CS74D
Commutateur KVM fin DVI/audio USB 4 ports

Le commutateur KVM DVI USB à 4 ports CS74D vous permet de contrôler quatre ordinateurs en utilisant une console comprenant
une souris USB, un clavier USB et un moniteur DVI (Digital Visual Interface). Il prend en charge les périphériques vidéo numériques
tels que les écrans plats, projecteurs de données, écrans plasma, téléviseurs numériques.
Le CS74D est équipé de la technologie DynaSync™ vidéo d’ATEN, qui élimine les problèmes d’affichage au démarrage et optimise
la résolution ; il comporte plusieurs fonctions pratiques telles que la détection des dispositifs sous tension, la prise en charge de
l’audio 2.1 canaux et le partage de périphériques USB 2.0, et offre des méthodes simples et rapides d’accès aux ordinateurs.

Fonctionnalités
Entièrement compatible avec le standard DVI (numérique uniquement)
Prise en charge des souris/claviers multifonctions et sans fil
Transmission du son : l’excellente réponse dans les graves garantit un son d'excellente qualité sur les systèmes Surround 2.1
Qualité vidéo supérieure : 1920 x 1200 à 60 Hz
Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Linux, Mac, FreeBSD et Sun
Compatible HDCP
Détection des dispositifs sous tension : si un ordinateur est éteint, le commutateur passe automatiquement au prochain
ordinateur allumé
DynaSync™ vidéo : technologie exclusive ATEN qui optimise la résolution d’affichage et élimine les problèmes d’affichage au
démarrage
Sélection de l'ordinateur par boutons-poussoirs du panneau avant, raccourcis clavier et fonction de commutation par souris*
Possibilité de brancher un concentrateur USB sur le port souris USB 2.0 pour partager plusieurs périphériques USB
Émulation clavier et souris complète pour un démarrage sans erreur
Mise à niveau du microprogramme possible
Prise en charge et émulation des claviers Mac/Sun**
* La commutation de port par le biais de la souris ne fonctionne qu’en mode d’émulation de la souris et en cas d’utilisation
d’une souris USB à molette et à 3 touches
** Les combinaisons de claviers PC permettent l’émulation de claviers Mac/Sun ; les claviers Mac/Sun ne fonctionnent
qu’avec leurs propres ordinateurs
Caractéristiques

Connexions à
l'ordinateur

4

Connexions console

1

Sélection port

Raccourci, bouton-poussoir, souris

Connecteurs
Ports console

2 x USB type A femelle (fer)
1 x DVI-D femelle (Blanc)
1 x Mini Jack stéréo femelle (Vert)

Port Computer 1

1 x connecteur 44 broches femelle

Port Computer 2

1 x connecteur 44 broches femelle

Alimentation

1 x Fiche CC

DEL
Sélectionné

4 (Vert)

Boutons-poussoirs

4

Longueur du câble

1,2 m x 1, 1,8 m x 1 (44 broches)

Consommation
électrique

DC5.3V:2.42W:16BTU

Émulation
Clavier/souris

USB

Vidéo

1920 x 1200 @ 60 Hz ; 1920 x 1080 Full HD

Intervalle de balayage

3, 5, 10, 20 secondes (5 sec. par défaut)

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

0.51 kg ( 1.12 lb )

Dimensions (L x l x H)

20.00 x 8.20 x 2.50 cm
(7.87 x 3.23 x 0.98 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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