CS533
Tap (Commutateur KM USB à Bluetooth)

Le CS533 est une unité de contrôle qui vous permet d’accéder à un ordinateur et à deux périphériques Bluetooth depuis un clavier et une souris USB.
Le CS533 convertit les signaux de clavier et souris USB normaux en signaux Bluetooth. Ainsi, vous pouvez partager le clavier et la souris de votre
ordinateur avec des péirphériques HID Bluetooth*. Le CS533 constitue une solution très pratique qui vous permet d’utiliser votre clavier de bureau
avec votre smartphone ou votre tablette*.
• Utilisez un clavier et une souris USB avec deux périphériques compatibles HID Bluetooth et un ordinateur
• Basculez entre ordinateur et périphériques Bluetooth par le biais de raccourcis clavier
• Prise en charge de claviers et souris multimédia filaires et sans fil
• Prise en charge du mappage de touches multimédia PC et Mac iOS
• Support pour périphérique ajustable pour installer facilement votre smartphone ou votre tablette
• Alimentation par USB
* La compatibilité dépend de la prise en charge du profil HID par le smartphone et la tablette

Fonctionnalités
Permet le partage d’un clavier et d’une souris* USB entre un ordinateur et deux périphériques Bluetooth
Accès rapide à l’ordinateur et aux périphériques Bluetooth par raccourci clavier
Prise en charge du mappage de touches multimédia PC et Mac iOS
Prise en charge des claviers sans fil et multifonction
Prise en charge et émulation des claviers Mac**
Prise en charge de la transmission clavier/souris USB : Windows 2000/XP/Vista/7, Mac et Linux
Prise en charge des signaux Bluetooth : Windows 2000/XP/Vista/7, Mac OS X et iOS
Alimentation par USB
Possibilité de mise à niveau du microprogramme
Aucun logiciel nécessaire
*La souris ne fonctionne pas avec iOS et certains périphériques Bluetooth.
** Les combinaisons de claviers PC permettent l’émulation de claviers Mac.
**Les claviers Mac ne fonctionnent qu’avec leurs propres ordinateurs.

Caractéristiques
Connexions
PC/Bluetooth

1/2

Sélection port

Raccourci

Connecteurs
Clavier

1 x USB type A femelle (Blanc)

Souris

1 x USB type A femelle (Blanc)

Alimentation

1 x USB type A mâle (Blanc)

Longueur du câble
Ordinateur

1,8 m

DEL
Bluetooth sélectionné

2 (Bleu)

Émulation

USB
Bluetooth V2.1, classe 2

Environnement
Température de
fonctionnement

0 – 50°C

Température de
stockage

-20 – 60°C

Humidité

0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation

Propriétés physiques
Boîtier

Plastique

Poids

0.12 kg ( 0.26 lb )

Dimensions (L x l x H)

9.20 x 7.80 x 2.46 cm
(3.62 x 3.07 x 0.97 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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