
Commutateur écran clavier souris USB montable en
rack - 8 ports
Product ID: SV831DVIU

Le commutateur KVM USB DVI à 8 ports avec montage en rack 1U SV831DVIU permet de contrôler
jusqu'à 8 ordinateurs connectés par USB (chacun avec un écran DVI ou HDMI) avec un seul clavier, une
souris et un écran.

Le commutateur KVM offre un contrôle maximum, ce qui vous permet de passer d’un ordinateur à l’autre
à l'aide de raccourcis clavier ou des boutons du panneau avant. Grâce à la prise en charge de résolutions
numériques allant jusqu'à 1920 x 1200p via DVI ou HDMI (à l’aide de l'adaptateur DVI vers HDMI - voir
accessoires), le KVM offre les hautes résolutions recommandées pour les écrans les plus récents, ce qui
vous permet de profiter au maximum des capacités de votre écran/moniteur.

Ce commutateur 8 ports robuste constitue un ajout parfait à n'importe quelle salle de serveurs ou
laboratoire de test de logiciels et peut être monté en rack 1U dans une armoire.

Ce produit est conforme aux exigences TAA et bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de
l'assistance technique à vie gratuite.
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Remarque : ce KVM prend en charge les signaux numériques uniquement et ne peut pas être utilisé avec les adaptateurs DVI

vers VGA. 
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Idéal pour le développement de logiciels et les laboratoires de test de
contrôle qualité avec plusieurs ordinateurs et plateformes connectés
à une console unique

• Administration à partir d'une seule console de votre
colocation/installation ISP

• Créez une solution d'accès rationalisée dans votre centre de données
ou parc de serveurs

• Idéal pour la commande de tests pour ordinateurs ou de rodages
fonctionnels, permettant de libérer de l’espace sur le bureau
nécessaire à plusieurs moniteurs, claviers et souris.

• Parfaitement adapté à la commande par ordinateur des chaînes de
fabrication, il simplifie l'accès à de multiples systèmes.

Features

• Prend en charge les résolutions DVI/HDMI jusqu'à 1920 x 1200p
• Peut s’utiliser avec des adaptateurs DVI vers HDMI pour connecter

des systèmes avec sorties HDMI
• Prise en charge de la plupart des souris et claviers combinés/sans fil
• Indépendant du système d’exploitation - Aucun pilote ni logiciel

d’installation requis
• Boutons poussoirs sur le panneau avant et fonctions par touche de

raccourci permettant une commutation rapide et aisée.
• Cycles de fonction de balayage automatique via des ordinateurs, de

manière séquentielle
• Se connecte à des ordinateurs avec ports USB
• Interfaces de console USB pour clavier et souris
• Prend en charge le mappage des claviers Mac® et Sun ; les états du

clavier sont automatiquement enregistrés et restaurés lors du
passage d'un ordinateur à l’autre

• Châssis robuste 100 % métallique 1U montable en rack
• Prend en charge Microsoft IntelliMouse (Pro)
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Warranty 3 Years

Matériel Câbles inclus Non

Hauteur U 1U

Mode cascade Non

Montage sur bâti Oui

Nombre de ports KVM 8

Plateformes prises en charge USB

Prise en charge audio Non

Prise en charge écran double 1

Type de vidéo du PC DVI

Performance Contrôle IP KVM Non

Hot-Key Selection Oui

Longueur max. de câble 15 ft [4.6 m]

MTBF 45 254 heures

Nombre max. d’utilisateurs 1

Prise en charge de l'affichage à
l'écran et des raccourcis clavi

Non

Prise en charge DVI Oui - Single Link

Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et raccourcis clavier

Résolutions numériques max. 1920 x 1200

Connecteur(s) Connecteurs hôte 8 - DVI-I (29 broches) Femelle

8 - USB B (4 broches) Femelle

Interface(s) console 1 - DVI-I (29 broches) Femelle

2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle

Logiciel Compatibilité système
d’exploitation

Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni
logiciel d’installation requis.

Notes spéciales /
Configuration

Remarque Prise en charge de l'émulation du clavier SUN

Alimentation Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus

Center Tip Polarity Positif

Consommation électrique 48

Courant de sortie 4A

Courant d'entrée 1.8A
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Tension de sortie 12 DC

Tension d'entrée 110V-240V AC

Type de prise M

Conditions
environnementales

Humidité Humidité relative de 0~80 %

Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Caractéristiques
physiques

Couleur Noir

Hauteur du produit 1.7 in [44 mm]

Largeur du produit 17.2 in [438 mm]

Longueur du produit 7.1 in [180 mm]

Poids du produit 5.5 lb [2.5 kg]

Type de boîtier Acier

Informations
d'emballage

Poids brut 8.3 lb [3.8 kg]

Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Commutateur KVM USB DVI 8 ports

1 - Jeu de supports de fixation en rack

3 - Adaptateur d'alimentation universel

1 - Manuel d'utilisation

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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