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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

Installez un terminal d'administration VGA/USB/PS2 rackable 1U 
dans une baie 19" profondeur 600mm à 1000mm. 
  
La console courte DEXLAN VGA/USB/PS2 est équipé d'un écran de 
type 16:9 d'une diagonale de 18.51 pouces et supporte les 
résolutions Full HD 1920 x 1080 pixels avec un balayage à 60Hz. 
Elle intègre aussi un clavier Français AZERTY amovible et un 
dispositif de pointage tactile de type "Touchpad" remplaçable 
facilement par un clavier optionnel en QWERTY Allemand, Anglais 
ou Américain. 
  
Cette console courte se raccorde directement sur aux ports un 
serveur avec le cordon combiné fourni ou sur les ports console 
VGA/USB/PS2 d'un switch KVM ou d'un prolongateur KVM.  
  
Spécifications : 
- Clavier AZERTY 99 Touches avec pavé numérique  
- Touchpad 2 boutons 
- Port USB à l'avant pour conneter une vrai souris USB 
- Résolution native de l'écran LCD technogie LED : 1366 x 768 
- Partie visible de l'écran : 409.8 x 230.4 mm 
- Prise DB37 Femelle combinant Ecran + Clavier + Touchpad pour 
cordon pieuvre fourni 
- Livré avec 1 câble pieuvre combo VGA/PS2/USB - longueur 
1,80m 
- Alimentation : adaptateur secteur externe 100/230-12V 4Amp 
- Livré avec kit d'installation pour un emplacement 1U d'une baie 
19" 
  ce kit de rails permet de fixer la console sur les montant avant 
et arrière des baie 600 à 800mm, 
  pour le montant dans une baie de profondeur 1000mm il sera 
peut etre nécessaire d'ajouter des   montants arrières 
supplémentaire, selon le modele et le constructeur de l'armoire 
informatique 
- Dimensions : P.462.6mm x L.435mm (19") x H.44.5mm(1U) 
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Blanche 
Garantie : 1AN 
 

Marque : DEXLAN 
 
Gencod : 3548387520133 
Pays d’origine : CN 
Code Douane : 8471800000 
Unité : PCS 
Cond. Carton : par 0001 
 
 

Poids Brut : 12,00 Kg 
Poids Net  : 10,00 Kg 
Volume : 75978,00 cm3 
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