CS74U
Commutateur KVM VGA/audio USB 4 ports

Le commutateur KVM USB à 4 ports CS74U est une unité de contrôle de bureau qui permet aux utilisateurs d’accéder à quatre ordinateurs à partir
d’une seule console KVM (clavier et souris, audio et moniteur VGA).
Grâce au CS74U, vous pouvez accéder facilement aux ordinateurs en utilisant les boutons-poussoirs de sélection de port situés sur le panneau avant
de l’unité.
La configuration est rapide et facile. Il suffit de brancher les câbles dans les ports appropriés. Il n’y a pas de logiciel à configurer, pas de procédure
d’installation et aucun problème d’incompatibilité. Puisque le commutateur CS74U intercepte directement les signaux du clavier, il peut fonctionner sur
de multiples plateformes informatiques.

Fonctionnalités
Une console VGA contrôle quatre ordinateurs à interface VGA USB
Sélection de l'ordinateur par les boutons-poussoirs du panneau avant
Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Linux et Mac
Transmission du son : l’excellente réponse dans les graves garantit un son d'excellente qualité sur les systèmes Surround 2.1
Qualité vidéo supérieure : 2048 x 1536 ; DDC2B
Prise en charge de la connexion à chaud USB
Alimentation par bus

Caractéristiques
Connexions à
l'ordinateur

4

Sélection port

Bouton-poussoir

Connecteurs
Ports console

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

Ports KVM

4 x SPHD-18 femelle (Vert)

Alimentation

1 x Jack CC 5 V (rechange)

DEL
En ligne

4 (Orange)

Sélectionné

4 (Vert)

Commutateurs
Sélectionné

4 x Bouton poussoir

Vidéo

2048 x 1536 @ 60 Hz ; DDC2B

Consommation
électrique

DC5V:0.177W:5BTU

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

0.64 kg ( 1.41 lb )

Dimensions (L x l x H)

20.00 x 7.65 x 4.40 cm
(7.87 x 3.01 x 1.73 in.)

Remarque

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

Diagramme

