
Switch Commutateur KVM 2 Ports USB, HDMI avec
Audio et Câbles pour 2 PC sur 1 écran - Auto
Alimenté
Product ID: SV211HDUA

Le commutateur KVM HDMI® à câble 2 ports avec audio et commutation distante SV211HDUA vous
permet de contrôler 2 PC compatibles HDMI, USB à l'aide d'un seul jeu d'écran, de clavier, de souris et de
périphériques audio.

Pour vous aider à organiser votre bureau sans avoir à sacrifier de l'espace de travail, ce commutateur
KVM HDMI USB compact comprend des câbles intégrés qui peuvent être directement connectés à votre
système, tout en occupant un minimum d'espace. Le commutateur comporte un bouton-poussoir installé
sur un câble intégré de 1,5 mètre pouvant être placé à un endroit facilement accessible, des raccourcis
clavier pour la commutation, ainsi qu'un logiciel compatible avec PC ou Mac® pour permettre la
commutation entre les deux systèmes. Pour éviter d'avoir besoin d'un adaptateur d'alimentation externe
encombrant et d'une prise murale, le commutateur KVM HDMI est alimenté par USB.
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Ce commutateur KVM avec capacité vidéo HDMI prend en charge des résolutions HD 1080p (jusqu'à
1920 x 1200) afin de permettre l'utilisation d'un grand écran HDMI pour les applications qui nécessitent
une sortie graphique supérieure.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Solution idéale pour les tests de PC ou le contrôle d'ordinateurs en
rodage fonctionnel, le commutateur permet d'économiser de l'espace
sur le bureau nécessaire à deux ordinateurs, claviers et souris.

• Parfait pour partager des ordinateurs et leurs périphériques à la
maison ou au bureau

• Contrôle système double sur des stations de travail à utilisateur
unique, augmentant ainsi la productivité de l’utilisateur au bureau.

Features

• Prise en charge de résolutions HD (1080p - 1920 x 1200)
• Passez d'un PC à l'autre via bouton-poussoir, raccourcis clavier ou

logiciel de commutation
• Conception peu encombrante, compact
• Câbles KVM intégrés et commutation distante
• Le logiciel de commutation prend en charge les plateformes PC et

Mac®
• Alimentation par USB, pas d'adaptateur d'alimentation requis.
• Commutation audio/micro indépendante pour un signal audio

ininterrompu
• Prise en charge des signaux audio analogique (3,5 mm) et HDMI
• Prise en charge du branchement à chaud
• Commutateur à distance sur câble de 1,5 m

www.startech.com
1 800 265 1844



Warranty 2 Years

Matériel Câbles inclus Oui

Mode cascade Non

Montage sur bâti Non

Nombre de ports KVM 2

Normes de l’industrie HDCP

Plateformes prises en charge USB

Prise en charge audio Oui

Prise en charge écran double 1

Type de vidéo du PC HDMI

Performance Contrôle IP KVM Non

Hot-Key Selection Oui

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

Non

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

Spécifications audio Prise en charge des signaux audio 3,5 mm et HDMI

Connecteur(s) Connecteurs hôte 1 - HDMI (19 broches) Mâle

1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle

2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle

Interface(s) console 1 - HDMI (19 broches) Femelle

2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle

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

Logiciel Compatibilité système
d’exploitation

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS 10.6 to 10.9

Notes spéciales /
Configuration

Remarque La compatibilité avec les systèmes d'exploitation fait
uniquement référence au logiciel du commutateur KVM – le
commutateur KVM, quant à lui, peut être utilisé avec tout
logiciel ou toute plateforme

Indicateurs Indicateurs lumineux 1 - Indicateur de sélection du PC

Alimentation Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB

Conditions
environnementales

Humidité Humidité relative de 0~90 %, sans condensation

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

www.startech.com
1 800 265 1844



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

Caractéristiques
physiques

Couleur Noir

Hauteur du produit 0.9 in [23 mm]

Largeur du produit 2.6 in [66 mm]

Longueur de câble 33.5 in [850 mm]

Longueur du produit 3.5 in [88 mm]

Poids du produit 12.4 oz [350 g]

Type de boîtier Plastique

Informations
d'emballage

Poids brut 16.4 oz [464 g]

Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Commutateur KVM

1 - CD de logiciel

1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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