CL6708MW
Commutateur KVM DVI grand écran LCD à un seul rail USB 8 ports

Le CL6708MW apporte une polyvalence supplémentaire à la ligne des commutateurs KVM LCD ATEN avec sa compatibilité DVI native. S'appuyant
sur la célèbre approche à économie d'espace d'ATEN des commutateurs KVM – qui intègre un écran LCD, un clavier complet, et un touchpad dans
un boîtier 1U simplifié – le CL6708MW est un commutateur KVM LCD hautement évolutif qui offre la possibilité de contrôler jusqu'à 64 ordinateurs en
connectant en cascade 8 commutateurs KVM CS1768 à 8 ports supplémentaires.
Doté d'un panneau LCD 17,3" rétroéclairé par DÉL intégré pouvant afficher une vidéo Full HD 1080p – une plus grande clarté que les interfaces
analogiques typiques – le CL6708MW intègre le format vidéo YUV pour une plus grande compatibilité avec les signaux haute définition (par exemple
les sources d'enregistreurs NVR). De même, le CL6708MW est compatible HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection), ce qui le rend bien
adapté pour une utilisation avec les supports à contenu protégé dans les milieux d'entreprise, éducatifs et commerciaux.
Pour améliorer encore la facilité d'utilisation, un éclairage à DÉL d'ATEN est inclus pour assurer la visibilité du clavier et du touchpad dans des
conditions de faible luminosité.

Fonctionnalités
KVM intégré avec un moniteur LCD 17,3" Full HD DVI grand écran
Boîtier coulissant à rail unique avec dégagement haut et bas pour un bon fonctionnement dans un rack 1U
Contrôle huit ordinateurs DVI Single Link
Prend en charge une console externe avec port vidéo DVI
Lumière d'éclairage à DÉL exclusive - conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé tactile pour permettre la visibilité dans des
conditions de faible luminosité
Port souris USB à branchement à chaud supplémentaire sur le panneau avant (fonctionne également comme port périphérique USB)
Port KVM extensible via cascade d'un niveau (jusqu'à 8 commutateurs KVM CS1768 à 8 ports supplémentaires)
Sélection de l'ordinateur via boutons-poussoirs du panneau avant, touches spéciales et menu à l'écran multilingue (OSD)
Mode de diffusion – vous permet d'envoyer des commandes depuis la console à tous les ordinateurs pour effectuer simultanément des
opérations
Mise à jour du micrologiciel possible
Prend en charge le format vidéo YUV pour une plus grande compatibilité
Prend en charge les moniteurs DVI – entièrement conforme aux spécifications DVI
Video DynaSync™ – e technologie exclusive d'ATEN qui élimine les problèmes d'affichage au démarrage et optimise la réactivité lors du
basculement entre les ports
Remarque : Video DynaSync™ ne fonctionne qu'avec les sources vidéo numérique
Compatible HDCP pour une lecture des supports à contenu protégé sans tracas
Qualité vidéo supérieure – 1920 x 1080 à 60 Hz ; DDC2B
Prise en charge audio pour la connexion de haut-parleurs
Mode de recherche auto pour surveiller tous les ordinateurs
Multiplateforme – Windows, Linux, Mac, Sun
Verrouillage de la console – permet au tiroir de la console d'être verrouillé en toute sécurité en position lorsqu'elle n'est pas utilisée
More information about "Easy Rack Mounting"...
Caractéristiques
Connexions à l'ordinateur
Directe

8

Maximum

64

Connecteurs
Ports console externe

1 x DVI-I femelle, 2 x USB Type A femelle, 1 x Mini Jack stéréo femelle

Port souris externe

1 x USB Type A femelle

Ports KVM

8 x DVI-I femelle, 8 x USB Type A femelle, 8 x Mini Jack stéréo femelle

Mise à jour du firmware

1 x RJ-11 femelle

Alimentation

1 x IEC60320/C14

Commutateurs
Réinitialiser

1 x Bouton semi-encastré

Alimentation

1 x Interrupteur à bascule

Mise à jour du firmware

1 x Interrupteur coulissant

Réglage LCD

4 x Bouton poussoir

LCD Allumé/Éteint

1 x Bouton poussoir

Sélection port

8 x Bouton poussoir

DEL
En ligne

8 (Orange)

Sélectionné

8 (Vert)

Alimentation

1 x Alimentation KVM (Vert foncé)
1 x Alimentation LCD (Orange)

Verrouiller

1 x Verr. num. (Vert)
1 x Verr. maj. (Vert)
1 x Arrêt défil. (Vert)

Spécifications écran
Module LCD

TFT-LCD 17,3"

Pas de pixel

0,1989 mm x 0,1989 mm

Couleurs prises en
charge

262144 couleurs

Rapport de contraste

27.08402777777778

Luminosité

300 cd/m²

Temps de réponse

8 ms

Angle de visualisation

140° (H), 120° (V)

Émulation
Clavier/souris

USB

Environnement
Température de
fonctionnement

0–40°C

Température de
stockage

-20–60°C

Humidité

0–80% d'humidité relative, sans condensation

Propriétés physiques
Boîtier

Métal + plastique

Poids

12.70 kg ( 27.97 lb )

Dimensions (L x l x H)

48.00 x 68.92 x 4.40 cm
(18.9 x 27.13 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

