KA7171
Adaptateur USB/PS2/VGA pour KVM Cat5e/6 avec connectique pour console locale

Pour faciliter l’utilisation et augmenter la commodité, le module adaptateur KVM USB-PS/2 KA7171 d’ATEN est conçu pour offrir une connexion de
console complète au niveau local dans le cadre d’une installation comportant un commutateur KVM over IP ou un commutateur KVM matriciel*. Le
module KA7171 permet de connecter un serveur PS/2 ou USB au commutateur par le biais d’un câble de catégorie 5e/6 et offre une console
supplémentaire par le biais d’un clavier USB, une souris USB et un moniteur, que vous pourrez utiliser pour des opérations locales étendues. De plus,
la fonction de Contrôle de console privilégié empêche que des utilisateurs distants n’utilisent le système lorsqu’un administrateur local a besoin du
contrôle total du serveur, ce qui permet de réduire les conflits et les opérations indésirables.

Fonctionnalités
Un câble de catégorie 5e/6 est utilisé pour connecter l’appareil et le commutateur KVM
Prend en charge les ordinateurs équipés de claviers et souris PS/2 ou USB
Contrôle par console locale : contrôlez votre système depuis le clavier USB, la souris USB et le moniteur par le biais de la console locale
Sélection du mode de fonctionnement par bouton-poussoir pour le contrôle de console privilégié
Puce ASIC incorporée pour une plus grande fiabilité et une meilleure compatibilité
Détection et prévention des conditions de surintensité au niveau des prises USB
Systèmes de protection contre les décharges électrostatiques et les surtensions incorporés
Qualité vidéo supérieure - prend en charge une résolution jusqu'à 1920 x 1200 (suppression réduite)*
Prise en charge des moniteurs VGA, SVGA, SXGA, UXGA, WUXGA et Multisync ; prise en charge des connexions DDC, DDC2 et DDC2B par
le moniteur local
Facile à installer, aucun logiciel requis : il suffit de connecter les câbles aux différents appareils
* Cette résolution maximale peut varier en fonction de la distance de transmission. Pour plus de détails, veuillez consulter les pages produits
des commutateurs KVM connectés.

Caractéristiques
Connecteurs
Ports console

2 x USB type A femelle (Blanc)
1 x HDB-15 femelle (Bleu)

Ports KVM

1 x SPHD-18 femelle (Jaune)

Alimentation

1 x Fiche CC (Noire)

Boutons-poussoirs
Sélection du mode de
fonctionnement

1 x Bouton poussoir

DEL
Local

1 (Vert)

Distant

1 (Vert)

Émulation
Clavier/souris

PS/2, USB

Vidéo

Jusqu'à 1920 x 1200@60Hz ; DDC2B

Consommation électrique

DC5.3V:1.88W:13BTU

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

0.33 kg ( 0.73 lb )

Dimensions (L x l x H)

12.70 x 8.65 x 2.50 cm
(5 x 3.41 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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