Switch KVM de bureau SOHO

Switch KVM SOHO
Partagez un moniteur, un clavier et une souris entre 4 ordinateurs
grâce au Switch KVM SOHO, nouvellement redessiné
Le Switch KVM de bureau SOHO de Belkin permet de partager un moniteur, un clavier et une souris entre deux ordinateurs ou
plus, économisant par le fait même de l'espace sur votre bureau et réduisant le nombre de matériels nécessaires. Son nouveau
boîtier aux lignes épurées comporte un hub USB 2.0 intégré, avec un port placé à l'avant pour plus de commodité. Ce port
est idéal pour la connexion d'un baladeur MP3, d'une imprimante, d'un scanneur ou de tout autre périphérique USB au switch
KVM, tout en permettant également aux ordinateurs connectés au switch d'y accéder. Les boutons de la façade facilitent la
permutation et la commutation automatique indépendante vous permet d'écouter de la musique sur un ordinateur tandis que
vous travaillez avec des fichiers se trouvant sur un autre ordinateur !

Vue de face*

Switch KVM

Port USB
n°1 du hub

Commutateur
audio/micro

Le Switch KVM de bureau
SOHO présente les
caractéristiques suivantes :

Vue de dos*
Indicateurs
de ports

4e port pour
ordinateur

3e port pour
ordinateur

2e port pour
ordinateur

1er port pour
ordinateur

Port de
console DVI

•

Compatible avec les ordinateurs Mac ® et PC

•

Prise en charge de la commutation par raccourci
clavier pour la commutation à la demande

•

Commutation automatique indépendante :
écoutez de la musique sur un ordinateur tandis
que vous travaillez sur un autre ordinateur
connecté au switch KVM !

•

Hub USB 2.0 à 2 ports intégré avec accès
frontal pratique

•

Disponible en version VGA ou DVI

•

Compatible USB ou PS/2

•

Les câbles sont fournis !

Prises audio/micro pour ordinateur supplémentaire
Prises audio/micro
des ordinateurs
Fiche
d'alimentation CC

Prises audio/micro
de la console

*Le modèle illustré est la référence F1DD104L.
**Le hub USB n'est disponible que sur les références F1DS10XL et F1DD10X.

Port USB
n°2 du hub
Ports USB de
la console

Switch KVM de bureau SOHO
Contenu de l'emballage
• Switch KVM de bureau SOHO
• 2 ou 4 kits de câbles tout-en-un, 1,8 mètre
• Adaptateur de courant CC 9V, 1,1 A

Le modèle illustré est la référence F1DS104Lea.

• Manuel de l’utilisateur
• Guide d'installation rapide
Les kits de câbles sont inclus dans la boîte.

Spécifications du produit
Référence

F1DS10XJea

F1DS10XLea

F1DD10XLea

1

1

1

2, 4

2, 4

2, 4

Dimensions

32,75 (L) x 14 (P) x 4,9 (H) cm

32,75 (L) x 14 (P) x 4,9 (H) cm

32,75 (L) x 14 (P) x 4,9 (H) cm

Poids

0,67 kg [2 ports]   
0,68 kg [4 ports]

0,67 kg [2 ports]   
0,68 kg [4 ports]

0,67 kg [2 ports]   
0,68 kg [4 ports]

Boîtier

Plastique à résistance élevée aux chocs

Nbre d’utilisateurs pris
en charge
Nbre d’ordinateurs pris
en charge

Spécifications
Ports

PS/2 et USB

USB

USB

Moniteur pris en charge

VGA et SVGA MultiSync, LCD

VGA et SVGA MultiSync, LCD

DVI-D

Résolution maximale

2048 x 1536 @ 85 Hz

2048 x 1536 @ 85 Hz

1920 x 1200

Entrée/sortie audio

Prise 3,5 mm

Entrée/sortie micro

Prise 3,5 mm

Plate-formes prises
en charge

Mac et PC

Indicateur lumineux

4 (2 ports), 8 (4 ports)

Câbles KVM inclus

Oui

Alimentation/Conditions
Alimentation

Adaptateur de courant 9 VCC 1,1 A avec polarité positive sur la broche centrale

Température de
fonctionnement

0° à 40 °C

Température de stockage

-20° à 60 °C

Humidité

0 à 80 % d’humidité relative sans condensation

Garantie
3 ans

Référence

Description

Code-barres

F1DS102Jea

Switch KVM VGA SOHO 2 ports, PS/2 et USB  

7-22868-66465-0

F1DS104Jea

Switch KVM VGA SOHO 4 ports, PS/2 et USB

7-22868-66466-7

F1DS102Lea

Switch KVM VGA SOHO 2 ports, USB  

7-22868-67439-0

F1DS104Lea

Switch KVM VGA SOHO 4 ports, USB  

7-22868-66467-4

F1DD102Lea

Switch KVM DVI SOHO 2 ports, USB

7-22868-66468-1

F1DD104Lea

Switch KVM DVI SOHO 4 ports, USB  

7-22868-66469-8
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