CS22DP
Commutateur KVM câble DisplayPort USB 2 ports avec sélecteur de port distant

Le commutateur KVM câble DisplayPort USB 2 ports CS22DP est une unité de contrôle qui permet d'accéder à deux ordinateurs depuis une seule
console USB et DisplayPort (clavier, vidéo et souris) avec audio. Avec le CS22DP, vous pouvez basculer rapidement et sans effort entre deux
ordinateurs DisplayPort à l'aide d'un bouton-poussoir sélecteur de port distant pratique.
Le CS22DP prend en charge les opérations multiplateformes vous permettant de basculer entre deux PC exécutant différents systèmes d'exploitation.
En outre, la conception compacte permet une installation efficace et bien rangée, offrant une solution idéale pour économiser de l'espace pour garder
votre bureau bien organisé.
La configuration du CS22DP est rapide et facile. Il suffit de brancher les câbles KVM dans leurs ports respectifs sur le CS22DP et sur les ordinateurs.
Il n'est pas nécessaire d'installer un logiciel ou de configurer des périphériques – il suffit de brancher et d'utiliser.

Fonctionnalités
Une console vidéo KVM contrôle deux ordinateurs DisplayPort USB
Qualité vidéo supérieure – jusqu'à 4096 x 2160 à 30 Hz
Sélection de l'ordinateur via le sélecteur de port distance
Systèmes pris en charge : Windows, Mac et Linux
Prise en charge du microphone et des haut-parleurs
Les ports USB peuvent être utilisés pour le partage de périphérique USB 1
Prend en charge la connexion à chaud USB
Compatible HDCP
Alimenté par bus
1. Le CS22DP peut nécessiter une alimentation externe via un port micro USB
Caractéristiques
Connexions à
l'ordinateur

2

Sélection port

Sélecteur de port distant

Connecteurs
Ports console

1 x DisplayPort femelle
2 x USB Type A femelle
1 x Jack audio 3,5 mm femelle (Vert)
1 x Jack audio 3,5 mm femelle (Rose)

Ports ordinateur

2 x USB Type A mâle
2 x DisplayPort mâle
2 x Prise audio mâle 3,5 mm (Vert)
2 x Prise audio mâle 3,5 mm (Rose)

Ports KVM (ordinateur)

2 x DisplayPort mâle
2 x USB Type A mâle
2 x Jack audio 3,5 mm mâle (Vert)
2 x Jack audio 3,5 mm mâle (Rose)

Alimentation (option)

1 x Micro USB Type B femelle

DEL
KVM

2 (Blanc)

Port KVM (en
ligne/sélectionné)

2 (Blanc)

Longueur du câble
KVM

2 x 1,2 m

Sélecteur de port distant

1,8 m

Émulation
Clavier/souris

N/A

Vidéo

4096 x 2160 à 30 Hz

Consommation
électrique

5 V CC, 1,38 W, 28 BTU

Environnement
Température de
fonctionnement

0 - 50°C

Température de
stockage

-20 - 60°C

Humidité

0-80% d'humidité relative, sans condensation

Propriétés physiques
Boîtier

Plastique

Poids

0,35 kg (0,77 lb)

Dimensions (L x l x H)

8,34 x 8,42 x 3,04 cm
(3,28 x 3,31 x 1,2 in.)

Remarque

Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées

avec un format LoxLaxH.
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