
Console LCD Full HD DVI 17"/44cm USB 2.0,
PRO, version FR
N° Art.: 21692

1.954,00 €

(0)

Momentanément indisponible

Description
 
 
Une fois repliée, la console ne fait qu' 1U de hauteur, verrouillable
Console téléscopique, Dual Rail, 19" en métal pour clavier et unité moniteur séparée :

Le clavier et l'écran peuvent être déployés/rangés indépendamment l'un de l'autre.
L'écran LCD peut être déployé avec le clavier replié, ainsi l'affichage restera visible une fois les
portes de l'armoire refermées.
Le clavier peut être déployé indépendamment de l'écran

Ecran LCD Full HD 17"/44cm 1920x1080 avec extinction automatique, DVI-I (numérique et analogique) et
connectique VGA, selon besoins
Clavier avec pavé numérique & Touchpad, version combo: USB & PS/2
Prise en charge USB 2.0. Hub intégré avec deux prises USB frontales + 1 à l'arrière
Evolutif, le rajout d'un switch KVM PRO USB 2.0 audio 8 ports DVI N°Art. 39319 est possible

Détails techniques

Console LCD Full HD DVI 1920x1080 PRO USB 2.0, version FR
 
Prise en charge DVI et USB 2.0, à connecter directement à une unité centrale/serveur ou sur un switch KVM

Avec le switch KVM PRO USB 2.0 audio 8 ports DVI (N° Art. 39319) en conservant les fonctions DVI et
USB 2.0.

 
Console tiroir 19" avec rails télescopiques doublés (clavier + écran indépendants)
Montage simple: montez tout d'abord les rails, puis glissez la console et fixez-la
Clavier intégré 19" français, avec pavé numérique, version combo : PS/2 et USB, bouton de sélection au
dos de la console
Touchpad premium intégré, version combo PS/2 et USB
Prise en charge USB 2.0, hub intégré avec 2 prises USB frontales + 1 prise au dos de la console
Ecran LCD Full HD 1920x1080 / 17"/44cm, se connecte en VGA, analogique, HD15 ou DVI-I/D (HDCP
non pris en charge), avec menu OSD pour le paramétrage de l'affichage, avec extinction automatique

 
 Version Dual Rail, clavier et écran LCD peuvent être déployés

ou ranger indépendamment l'un de l'autre
L'écran pourra être laissé déployé pour un affichage visible
même portes de larmoire fermées
Le clavier pourra être rangé indépendamment dans larmoire

 
 
 
•  Tiroir totalement escamotable dans le rack 19", verrouillable, livré avec 2 clés

http://www.lindy.fr/Commutateur-KVM-PRO-USB-2-0-audio-DVI-8-ports.htm?websale8=ld0101.ld030103&pi=39319
http://www.lindy.fr/Commutateur-KVM-PRO-USB-2-0-audio-DVI-8-ports.htm?websale8=ld0101.ld030103&pi=39319


•  Modulable, ajout possible d'un switch KVM - seulement si la distance entre le montant 19" avant et arrière de l'armoire
est supérieure à 62cm
Dimensions de la console sans le switch: 19" 1U, profondeur : 54cm
•  Possibilités de montage dans une armoire 19" avec distances entre montants avant/arrière de 57 cm jusqu'à 87 cm
•  Alimentation externe 100...240VAC avec prise IEC côté secteur
•  Câble combo pour la connexion au serveur ou switch KVM : 2x PS/2 M/M + VGA M/M, 1,8m
•  Poids : 21kg
•  Températures de fonctionnement 0°C...50°C
•  Humidité relative 10...90%, sans condensation - à ne mettre en oeuvre quen milieux clos
 
Autres références avec claviers DE, IT, US, CH en stock, livrables sur simple demande.
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