
Switch KVM DisplayPort 4K 60 Hz à 4 ports avec
hub USB 2.0 intégré
Product ID: SV431DPUA2

Ce commutateur KVM 4 ports associe des fonctionnalités d'affichage numérique 4K (60 Hz) au contrôle
d’un maximum de quatre ordinateurs connectés.

Prise en charge complète audio et d’images 4K60 

Le commutateur KVM DisplayPort prend en charge des résolutions jusqu'à 4K à 60 Hz et peut facilement
gérer un grand écran DP pour une zone d'affichage maximale. Grâce à la prise en charge de l’audio
numérique HD 7.1 et à l’audio stéréo 3,5 mm séparé, le commutateur KVM DisplayPort 1.2 offre une
compatibilité audio complète. 

Hub USB intégré 

Le hub USB 2.0 intégré partage deux périphériques supplémentaires (en plus du clavier et de la souris)
entre les ordinateurs reliés, comme s’ils étaient directement connectés. Il élimine ainsi les coûts liés à la
possession de périphériques en double, comme les imprimantes et scanners. 
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Compatible PC et Mac 

Ce commutateur DP KVM prend en charge les PC, mais est aussi compatible avec les ordinateurs Mac,
comme les ordinateurs portables et les tablettes, grâce à l’adaptateur Mini DisplayPort.

Facile à utiliser

Les boutons poussoir à l’avant permettent de basculer facilement entre les systèmes et d'activer le
balayage automatique. La fonctionnalité de touches de raccourci permet d'accéder rapidement à chaque
système, chaque changement étant confirmé par un signal sonore.

StarTech.com offre un large choix de commutateurs KVM et de produits pour KVM haute qualité, afin de
vous aider à accéder à vos systèmes plus efficacement, sans les dépenses et l’encombrement d’un clavier,
d’une souris et d’un écran supplémentaires. Ce commutateur KVM USB bénéficie d’une garantie de 3 ans
et de l’assistance technique à vie gratuite à vie gratuite. 
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Imagerie médicale haute résolution
• Contrôle de serveur pour panneaux d'affichage numérique haute

résolution
• Conception et production multimédia

Features

• Conforme aux exigences TAA dans le cadre du programme
gouvernemental de l'agence GSA

• Augmente la productivité grâce aux ports permettant de connecter
jusqu’à 4 ordinateurs multimédia HD

• Offre une qualité d’image élevée grâce aux résolutions 4K à 60 Hz
• Élimine la nécessité d'acheter des équipements supplémentaires

grâce au hub USB 2.0 à 2 ports
• Assure une compatibilité audio complète grâce à la prise en charge

numérique HD 7.1 et audio 3,5 mm distincte
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Warranty 3 Years

Matériel Câbles inclus Non

Hauteur U 1U

Mode cascade Non

Montage sur bâti En option

Nombre de ports KVM 4

Plateformes prises en charge USB

Prise en charge audio Oui

Prise en charge écran double 1

Type de vidéo du PC DisplayPort

Performance Balayage automatique 3, 8, 15 et 30 secondes

Contrôle IP KVM Non

Hot-Key Selection Oui

MTBF 138327 hours

Nombre max. d’utilisateurs 1

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

Non

Prise en charge grand écran Oui

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

Résolutions numériques max. 3840 x 2160 (4K Ultra HD) à 60 Hz

Vitesse max. de transfert de
données

480 Mbit/s (USB 2.0)

Connecteur(s) Connecteurs hôte 4 - DisplayPort (20 broches) Femelle

4 - USB B (4 broches) Femelle

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

Interface(s) console 1 - DisplayPort (20 broches) Femelle

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

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

2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Femelle

Logiciel Compatibilité système
d’exploitation

Indépendant du système d’exploitation : aucun logiciel ou
pilote requis

Indicateurs Indicateurs lumineux 1 - Alimentation

4 - Rouge - Indicateur de sélection (une DEL par port)
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4 - Vert - Indicateur de statut en ligne (une DEL par port)

Alimentation Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus

Center Tip Polarity Positif

Consommation électrique 18 W

Courant de sortie 1.5 A

Courant d'entrée 0.6 A

Tension de sortie 12 DC

Tension d'entrée 100 ~ 240 AC

Type de prise M

Conditions
environnementales

Humidité 0 % ~ 40 %

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

Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Caractéristiques
physiques

Couleur Noir

Hauteur du produit 1.8 in [45 mm]

Largeur du produit 5.2 in [131 mm]

Longueur du produit 8.7 in [220 mm]

Poids du produit 36.8 oz [1042 g]

Type de boîtier Acier

Informations
d'emballage

Poids brut 3.5 lb [1.6 kg]

Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Commutateur KVM

4 - Patins protecteurs

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord /
JP / EU / GB / ANZ)

1 - Guide de démarrage rapide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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