KA7189
Câble adaptateur KVM de média virtuel DisplayPort USB (prend en charge lecteur de carte à puce et désembeddeur audio)

Le câble adaptateur KVM KA7189 connecte un commutateur KVM aux ports vidéo DisplayPort et USB d'un ordinateur cible.* Le KA7189 prend en
charge la sortie DisplayPort et fournit deux prises USB pour connecter un ordinateur cible aux fonctions clavier/souris, média virtuel ou Lecteur de
carte à puce/CAC.**
Le KA7189 prend en charge le désembeddeur audio, qui extrait l'audio d'un signal DisplayPort. Les fonctionnalités plus avancées du KA7189 incluent
une conception de petite taille et légèreté, ainsi que des technologies de compensation du signal et de décalage du signal pour une qualité vidéo
grandement améliorée.
Remarque :
*Les deux connecteurs USB doivent être branchés sur les ports USB de l'ordinateur cible pour que le KA7189 soit suffisamment alimenté.
**Veuillez consulter la page Web de la liste de compatibilité du câble adaptateur KVM
(https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/) pour des informations sur les commutateurs KVM compatible.

Fonctionnalités
Connecte un commutateur KVM aux ports vidéo DisplayPort et USB d'un ordinateur cible*
Prend en charge le désembeddeur audio
Compensation automatique de signal (ASC), aucun réglage de commutateur DIP nécessaire pour différentes distances
Émulation du clavier et de la souris – maintient le bon fonctionnement de votre serveur lorsqu'il est déconnecté du port KVM du commutateur
ou déplacé vers un autre port KVM
Prise en charge des médias virtuels**
Prise en charge de lecteur de carte à puce / CAC**
Qualité vidéo supérieure - prend en charge une résolution jusqu'à 1920 x 1200 (suppression réduite)***
ASIC intégré pour une fiabilité et une compatibilité plus grandes
Taille compacte
Mise à jour du micrologiciel possible
Remarque :
*Les deux connecteurs USB doivent être branchés sur les ports USB de l'ordinateur cible pour que le KA7189 soit suffisamment alimenté.
**Veuillez consulter la page Web de la liste de compatibilité du câble adaptateur KVM
(https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/) pour des informations sur les commutateurs KVM compatible.
***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
Lier

1 x RJ-45 femelle

Ordinateur

2 x USB type A mâle
1 x DisplayPort mâle

DEL
Lier

1 (Vert)

Alimentation

1 (Orange)

Propriétés physiques
Boîtier

Plastique

Poids

0.11 kg ( 0.24 lb )

Dimensions (L x l
x H)

9.10 x 5.60 x 2.14 cm
(3.58 x 2.2 x 0.84 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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