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Numéro d'article 14.01.6864
Constructeur ATEN
Référence constructeur CE624
EAN (pièce unique) 4719264645143

Le système d'extension KVM USB DVI Dual View HDBaseT™ 2.0 CE624 ATEN intègre les 
dernières technologies HDBaseT™ 2.0 pour fournir la transmission la plus fiable des signaux 
vidéo, audio, USB et RS-232 disponible sur le marché. Le CE624 offre des signaux vidéo DVI 
Dual View, audio numérique PCM à 2 canaux, USB 2.0 et RS-232 de haute qualité jusqu'à 
100 mètres de l'ordinateur source en utilisant un seul câble Cat6/6a. Avec une installation 
simple câble prenant en charge divers signaux, le CE624 est idéal pour les applications où 
l'accès à distance pratique est nécessaire – dans des lieux comme les centres de contrôle 
des transports, les structures médicales, les entrepôts industriels et les postes de travail 
étendus.

Permet l'accès DVI Dual View à un ordinateur et le contrôle KVM depuis une console distante
• Technologie de connectivité HDBaseT™ 2.0
- Étend les signaux vidéo, audio, USB et RS-232 via un seul câble Cat6/6a
- Tampon EDID pour un démarrage fluide et l'affichage de la plus haute qualité
- Détection d'erreur de bits améliorée et correction pour résister aux interférences de signal 
lors de transmissions vidéo de haute qualité
• Qualité supérieure vidéo sur longue distance
- Mode HDBaseT™ standard jusqu'à 1920 x 1200 à 100 m
- Mode HDBaseT™ longue portée jusqu'à 1920 x 1080 à 150 m
• Commutateur de mode longue portée - commute entre les modes HDBaseT™ standard et 
longue portée en un clin d'œil
• Ports USB 2.0 intégrés - assurant des vitesses de transmission rapides pour les claviers, 
souris et périphériques
• Prend en charge l'audio numérique PCM à 2 canaux - assurant des transmissions audio de 
haute qualité



• Prend en charge la fonction Réveil PC par bouton-poussoir ou touche spéciale
• Protection ESD intégrée 8 KV/15 KV (tension de contact 8 KV ; tension de l'air 15 KV)
• Compatible HDCP 2.2

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Prolongateur KVM-(IP)

Types de produits Système d'extension KVM DVI sur IP

Couleur noir

Comprend 1x CE624L Système d'extension KVM USB DVI Dual View 
HDBaseT 2.0 (unité locale)
1x CE624R Système d'extension KVM USB DVI Dual View 
HDBaseT 2.0 (unité distante)
2x LIN5-26W1-W11G Câbles DVI-D (1,8 m)
1x LIN5-0205-21DG Ensemble de câbles prise audio rose (1,8 
m)
1x LIN5-0205-21CG Ensemble de câbles prise audio verte (1,8 
m)
1x LIN6-04U1-V1BG Câble USB (1,8 m)
2x 0AD6-8005-40MG Adaptateurs d'alimentation
2x LIN2-418K-E12G cordon d’alimentation
8x Coussinets
2x Kits de montage
1x Instructions utilisateur

Raccordement au 
réseau

Fiche européenne de l'appareil

Poids 3650 g

Hauteur du colis 170 mm

Largeur du colis 270 mm

Profondeur du colis 560 mm

Poids du paquet 3.954 kg


