
Console LCD 17" CLASSIC, version FR
N° Art.: 21608

1.226,00 €

(0)

en stock

Description
Terminal pour serveurs et switchs KVM dans un rack 19"

1U de hauteur si replié
Tiroir rack téléscopique 19" en métal (1 rail) pour clavier, écran, verrouillable par clé
Ecran LCD 17" 1280x1024
Clavier avec pavé numérique séparé & touchpad, version combo: USB & PS/2
Modulaire, avec slot d'accueil pour un switch KVM

Détails techniques

Console LCD 17"

Clavier français
A connecter sur chaque switch KVM ou directement à un ordinateur

Console 19" avec tiroir clavier téléscopique
Version mono rail (Single Rail Version), le clavier et l'écran LCD sont dépliés/repliés ensemble
Clavier français, au format 19", avec touches séparées: € et Windows, version combo: PS/2 et USB, bouton OFF/ON
à l'arrière
Touchpad Premium intégré, version combo: PS/2 et USB
Ecran LCD 1280x1024 / 17" (SXGA, analogique, HD15) avec menu OSD pour les paramétrages d'affichage
Ecran repliable sur le clavier, avec extinction automatique (également si absence de signal VGA)
Modulaire: extension possible avec un switch KVM - uniquement si l'armoire/rack 19"a une profondeur minimale de
62cm
Tiroir rack disparaissant entièrement dans le rack 19", verrouillable, 2 clés fournis
Dimensions: 19" 1U, 47cm de profondeur
Possibilité de montage dans une armoire 19" avec profondeur comprise entre 51cm et 100cm, adaptable au travers
de différentes longueurs
Alimentation externe: 100...240VAC avec câble d'alimentation IEC
Connexion côté serveur ou switch KVM, câble combo: 2x PS/2 M/M + VGA M/M, de 1,8m
Poids: 21kg
Température de fonctionnement: 0°C...50°C
Taux d'humidité supporté: 10...90%, non condensé - uniquement pour utilisation dans des salles fermées

Vous trouverez davantage de modèles disponibles: DE, FR, IT, US, CH. Autres modèles sur demande
Disponible avec ou sans switch KVM intégré 8 ou 16 ports - uniquement pour armoires 19" avec profondeur minimale de
62cm.
Disponible en écran LCD 15" en version Single ou Dual Rail 19" (clavier et écran peuvent être dépliés/repliés
indépendemment l'un de l'autre).
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