Adaptateur série OmniView®

Transformez vos plate-formes série en plate-formes VGA
et PS/2, ou vidéo Sun™ et clavier Sun

L'Adaptateur série OmniView de Belkin est conçu pour émuler un « terminal ASCII »,
en convertissant les données d'un terminal ASCII série RS232 en « clavier PS/2 et
vidéo VGA » ou « clavier Sun et vidéo Sun ». Cette conversion permet d'utiliser une
console PC ou Sun pour contrôler n'importe quel périphérique accessible à partir
d'un terminal ASCII.
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L'adaptateur présente un tampon circulaire permettant de garder en mémoire
les commandes précédentes. Le mode édition de tampon et les 12 touches
programmables offrent la possibilité d'éditer et de copier des fonctions de
l'ordinateur ainsi que de programmer des chaînes fréquemment utilisées en une
seule touche au clavier. L'adaptateur est le compagnon idéal du switch KVM Belkin,
permettant un accès aisé à de multiples périphériques ASCII.
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Figure 2 Adaptateur série Belkin avec switch KVM
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Caractéristiques
• Conserve 8 pages de données dans un tampon circulaire
• Mode édition de tampon – éditer, copier (marquer) et renvoyer aux fonctions de
l'ordinateur
• Mode en ligne – utilisation d'un périphérique ASCII comme s'il était relié à un
terminal texte
• Douze touches programmables pour les commandes de chaînes de caractères
fréquentes
• Utilisation avec console PS/2, clavier PS/2 et moniteur VGA, ou console Sun™,
clavier Sun et moniteur avec signal de synchronisation composite (détection
automatique)
• Utilisation avec un Switch KVM Belkin pour un accès facile à de multiples
périphériques ASCII
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Référence : F1D084Eea
Adaptateur de courant : 6 V, 1,4 A
Port d'entrée : D25 (F)
Port de sortie : DB9 (M)
Débit maximum en bauds : 19 200
Dimensions : 108 (L) x 91 (l) x 23 (h) mm
Poids : 0,3 kg
Température de fonctionnement : 0 °C – 40 °C
Température de stockage : 0 °C – 50 °C
Humidité : 20 % – 80 %
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