CS692
Commutateur KVM câble HDMI/audio USB 2 ports avec sélecteur de port distant

Le commutateur KVM USB HD CS692 permet de relier deux ordinateurs ou périphériques HD à une seule et même console composée d’un clavier
USB, une souris USB et un écran HD. Le commutateur CS692 constitue une gigantesque amélioration par rapport aux précédents modèles de
commutateur KVM câblés de la série Petite, grâce à ses nouvelles fonctionnalités : Full HDMI, partage de périphériques USB 2.0 (par le biais d’un
concentrateur USB raccordé au port de souris USB) et fonction de mise à niveau du microprogramme qui vous permet de toujours bénéficier des
versions les plus récentes.

Avec son imbattable combinaison de fonctionnalités, qui incluent la prise en charge HDMI, le partage de périphériques USB 2.0, la prise en charge
des claviers de jeu et une utilisation encore plus conviviale, le commutateur CS692 permet aux utilisateurs de suivre les dernières innovations du
secteur des applications multimédia de bureau.

Fonctionnalités
Une seule console vidéo HD permet de contrôler deux ordinateurs ou périphériques HD
Compatible HDMI ; compatible HDCP
Sélection de l’ordinateur par sélecteur de port distant, raccourcis clavier et souris USB
Transmission du son : l’excellente réponse dans les graves garantit un son d'excellente qualité sur les systèmes Surround 2.1
Sélection indépendante du contrôle KVM et audio : un ordinateur peut avoir le contrôle KVM tandis que l'autre dispose du contrôle audio*
Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Mac, Linux
Design compact, câbles tout-en-un incorporés (2 câbles de 1,2 m)
Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 1920 x 1200 ; 1080p
Compatible avec les moniteurs LCD grand écran
DynaSync™ vidéo : technologie exclusive ATEN qui élimine les problèmes d’affichage au démarrage et optimise la résolution au moment des
changements de port
Détection des dispositifs sous tension : lorsque l’un des ordinateurs est éteint, le commutateur CS692 passe automatiquement à l’autre
ordinateur
Prise en charge des claviers de jeu et des claviers multimédia
Prise en charge des claviers et souris multifonction et sans fil
La fonction d'émulation/omission du port souris de la console est prise en charge avec la plupart des pilotes de souris et des souris
multifonction
Prise en charge et émulation des claviers Mac**
Possibilité de brancher un concentrateur USB sur le port souris USB 2.0 pour partager plusieurs périphériques USB***
Ne requiert aucune alimentation externe
Possibilité de mise à niveau du microprogramme
Remarque : * le son HD diffusé par les haut-parleurs intégrés du moniteur HD ne peut pas être commuté de manière indépendante.
** Les combinaisons de claviers PC permettent l’émulation de claviers Mac. Les claviers Mac ne fonctionnent qu’avec leurs propres
ordinateurs.
*** Un adaptateur secteur supplémentaire peut être nécessaire. Pour utiliser le port souris USB 2.0 en guise de concentrateur USB, vous
devez tout d’abord désactiver le mode d’émulation de souris.
Caractéristiques
Connexions à
l'ordinateur
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Sélection port

Raccourci, sélecteur de port distant, souris

Connecteurs
Ports console

1 x HDMI femelle (Noir)
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 KVM

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

DEL
KVM

2 (Vert)

Longueur du câble
KVM

2 x 1,2 m

Sélecteur de port distant

1,8 m

Émulation
Clavier/souris

USB

Vidéo

1920 x 1080 à 60 Hz ;
1920 x 1200 à 60 Hz

Intervalle de balayage

3, 5, 10, 20 secondes (par défaut 5 s)

Consommation
électrique

DC5V:0.72W:8BTUBTU

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

0.48 kg ( 1.06 lb )

Dimensions (L x l x H)

8.24 x 6.65 x 2.52 cm
(3.24 x 2.62 x 0.99 in.)

Remarque

Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées
avec un format LoxLaxH.

Diagramme

