CS1734A
Commutateur KVMP™ VGA/audio PS/2-USB 4 ports

Le commutateur KVM CS1734A possède un port USB intégré sur chacun des panneaux avant et arrière ainsi que des connecteurs pour signaux
audio. Il permet aux utilisateurs de contrôler l’ordinateur et les périphériques en toute simplicité depuis une seule console.

Fonctionnalités
Une console USB contrôle quatre ordinateurs et deux périphériques USB supplémentaires
Concentrateur USB à 2 ports intégré
Double interface : prend en charge les ordinateurs équipés de claviers et souris PS/2 ou USB
Prise en charge de plusieurs plates-formes : compatible avec toutes les plateformes d’exploitation PC (Windows, Linux et la plupart des
autres), Mac et Sun
Prise en charge des haut-parleurs et du microphone
Commutation bidirectionnelle et interopérabilité souple ; le commutateur permet le fonctionnement autonome de l’ordinateur, des périphériques
et des fonctions audio, quel que soit le contrôle KVM sélectionné
Détection automatique de l’interface PS/2 et USB
Activation/désactivation du signal sonore par raccourci clavier
Émulation clavier et souris pour un démarrage sans erreur
Sélection de l'ordinateur par boutons-poussoirs du panneau avant et par raccourcis clavier
Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 2048 x 1536 ; DDC2B
Possibilité de mise à niveau du microprogramme
Systèmes d’exploitation pris en charge : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX, Mac, Sun et FreeBSD
Prise en charge et émulation des claviers SUN/Mac*
*1. Les combinaisons de claviers PC permettent l’émulation de claviers SUN/Mac.
*2. Les claviers SUN/Mac ne fonctionnent qu’avec leurs propres ordinateurs
Caractéristiques
Connexions à l'ordinateur

4

Sélection port

Raccourci, bouton-poussoir

Port USB / Sélection de
port audio

Raccourci

Connecteurs
Ports console

2 x USB Type A femelle (Blanc)
1 x HDB-15 femelle (Noire)
1 x Mini Jack stéréo femelle (Vert)
1 x Mini Jack stéréo femelle (Rose)

Ports KVM

4 x SPHD-15 femelle (Jaune)
4 x Mini Jack stéréo femelle (Vert)
4 x Mini Jack stéréo femelle (Rose)

Concentrateur USB

2 x USB type A femelle (Noire)

Mise à jour du firmware

1 x RJ-11 femelle (Noire)

Alimentation

1 x Fiche CC

Commutateurs
Ports

4 x Bouton poussoir

Mise à jour du firmware

1 x Glissière

DEL
En ligne / Sélectionné

4 (Orange)

Liaison USB

4 (Vert)

Émulation
Clavier/souris

USB

Vidéo

2048 x 1536 ; DDC2B

Intervalle de balayage

1-99 secondes

Consommation électrique

DC5V:1.02W:30BTU

Environnement
Température de
fonctionnement

0-50°C

Température de stockage

-20-60°C

Humidité

0-80 % d'humidité relative, sans condensation

Propriétés physiques
Boîtier

Métal

Poids

0.78 kg ( 1.72 lb )

Dimensions (L x l x H)

21.00 x 8.80 x 5.55 cm
(8.27 x 3.46 x 2.19 in.)

Remarque

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

Diagramme

