Switch KVM OmniView Série SOHO À 4 Ports, Double Port VGA, Entrée/Sortie USB - F1DH104Uea
Ce nouveau Switch KVM de Belkin vous permet de contrôler jusqu'à quatre ordinateurs USB à double port VGA, à partir
d'une console USB présentant deux moniteurs VGA. Lorsque vous l'employez avec un câblage coaxial VGA, le Switch KVM
accepte des résolutions vidéo jusqu'à 2048 x 1536 à 85 Hz via une bande passante de 400 MHz, vous offrant les
résolutions les plus élevées disponibles sans sacrifier la qualité de l'affichage. La solution idéale pour les utilisateurs
ayant recours à plusieurs ordinateurs (jusqu'à quatre) et à un affichage multiple, il vous dispense de l'encombrement des
claviers, souris et moniteurs supplémentaires.
Ce design innovateur avec rangement des câbles intégré économise l'espace sur votre surface de travail. Grâce à sa prise
en charge audio et microphone, la Série SOHO avec Audio vous permet de passer des haut-parleurs aux micros sans les
débrancher lorsque vous utilisez un autre ordinateur. La fonction de mise à niveau Flash vous permet de télécharger les
dernières mises à jour du micrologiciel et assure la compatibilité avec les ordinateurs et périphériques les plus récents.
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Contrôlez jusqu’à quatre ordinateurs USB à partir d’un clavier et d’une souris USB, et de deux moniteurs VGA.
Prise en charge d’ordinateurs à double-port VGA
Permet la prise en charge de haut-parleurs et d’un micro
Rangement du câble intégré
Les connecteurs de couleur PC99 permettent de raccorder rapidement et simplement chaque câble à son port
Surveillance de tous les ordinateurs grâce à une Fonction d’autobalayage de 10 secondes
Émulation complète du clavier et de la souris pour un démarrage sans erreur
Témoins lumineux de l’état du port
Prend en charge des résolutions vidéo jusqu’à 2048 x 1536 @ 85 Hz
Raccourcis clavier USB et sélecteurs de port à accès direct
Mise à jour du micrologiciel par mémoire Flash
Installation facile, simple d’emploi
Assorti d’une garantie de 5 ans de Belkin et d’une assistance technique gratuite

