
ATEN CS1782A Switch KVM Dual-Link DVI, USB, 
Audio, 2 ports

Numéro d'article 14.01.6324
Constructeur ATEN
Référence constructeur CS1782A
EAN (pièce unique) 4710423777088

Le commutateur KVMP™ DVI Dual Link USB CS1782A représente une véritable 
révolution dans le monde des commutateurs KVM. Il combine les capacités d’un 
commutateur KVM à 2 ports avec un concentrateur USB à 2 ports, tout en offrant 
une interface de moniteur DVI et la prise en charge du son.

De plus, il comporte des fonctions avancées, telles que la prise en charge de nVidia 3D 
Vision pour l’affichage en 3D à 120 Hz, la compatibilité avec les claviers de jeu, la possibilité 
de sélection/commutation de port en utilisant une souris, tout cela dans le but de vous offrir 
plus de flexibilité, de commodité et de plaisir.

• Commutateur KVMP DVI à 2 ports avec USB 2.0 et son Surround 7.1 
• Une console USB contrôle deux ordinateurs et deux périphériques USB supplémentaires 
• Concentrateur USB 2.0 à 2 ports intégré, entièrement compatible avec les spécifications 
USB 2.0 
• Excellente réponse dans les graves pour un son d'une qualité exceptionnelle sur les 
systèmes Surround 7.1 
• Sélection de l'ordinateur par boutons-poussoirs du panneau avant, raccourcis clavier et 
souris. NOUVEAU ! 
• Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Linux, Mac et Sun* 
• Sélection indépendante du contrôle KVM, USB et audio 
• Prise en charge des moniteurs DVI numériques et analogiques : entièrement compatible 
avec le standard DVI 
• Qualité vidéo supérieure : 1600 x 1200 à 60 Hz (Single Link) ; 2560 x 1024 à 60 Hz (Dual 
Link)



• Prise en charge de nVidia 3D Vision : fonctionne avec des moniteurs LCD 120 Hz et des 
lunettes à obturateur actif pour créer un environnement 3D avec une résolution maximale 
de 1920 x 1080
• Compatible HDCP
• Prise en charge de résolutions grand écran
• DynaSync™ vidéo : technologie exclusive ATEN qui élimine les problèmes d’affichage au 
démarrage et optimise la résolution au moment des changements de port
• Détection des dispositifs sous tension : si l’un des ordinateurs est éteint, le commutateur 
passe automatiquement au prochain ordinateur allumé NOUVEAU !
• Fonction d'émulation/omission du port souris de la console prise en charge avec la plupart 
des pilotes de souris et des souris multifonction
• Fonction d’émulation/omission du clavier de la console prise en charge avec la plupart des 
claviers de jeu/multimédia NOUVEAU !
• Émulation clavier et souris complète pour un démarrage sans erreur
• Prise en charge et émulation des claviers Mac/Sun*
• Mappage multilingue du clavier : prise en charge des claviers anglais, japonais et français
• Mode de commutation automatique permettant la surveillance de tous les ordinateurs
• Possibilité de mise à niveau du microprogramme

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Switch KVM / PC-Shares

Types de produits Switch KVM, DVI

Couleur noir

Comprend 1 x CS1782A commutateur KVMP™ DVI Dual Link USB
2 x 2L-7D02UD jeux de câbles KVM DVI-D (1.8m)
2 x LIN5-12N1-N11G jeux de câbles audio Surround 7.1 
personnalisés (1.8m)
1 x 0AD8-1605-24M1 adaptateur secteur
1 x manuel d’utilisation

Nombre de PCs 2

Platte-forme soutenue USB

PC/Switch: 
raccordements écrans

2x DVI F

PC/Switch: 
raccordements claviers 
/ souris

USB



PC/Switch: 
raccordements aux 
câbles branchés

non

Nombre de consoles 
digitales

1

Consoles analogues: 
raccordement écran

1x DVI F

Consoles analogues: 
racc. clavier/souris

USB

Console integrée non

Commutation par scan oui

Interrupteur sur appareil oui

Commutation par Hot 
Key

Clavier

Commutation par OSD non

USB-Hub intégré oui

Nombre de ports USB-
Hub

2

Emulation clavier/souris oui

Montage 19 non

Mise en cascade non

Résolution maximale 
(nominale)

DVI Dual Link: 2560 x 1600; DVI Single Link: 1920 x 1200

Matériel (boîtier) métal

Dimensions (HxLxP) 55 x 270 x 87 mm

Alimentation nécessaire oui

Puissance de 
l'alimentation

DC 5.3V, 9 W

Particularités techniques Dual Link DVI

Raccordement au 
réseau

Fiche européenne de l'appareil

Hauteur 55 mm

Largeur 270 mm



Profondeur 87 mm

Poids 0.9 kg

Hauteur du colis 220 mm

Largeur du colis 110 mm

Profondeur du colis 330 mm

Poids du paquet 2.104 kg


