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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

La console KVM rackable 19" DEXLAN référence 752804 possede 
un clavier Francais, un dispositif de pointage de type touchpad et 
un écran plan TFT-LCD de haute résolution d'une diagonale de 
18,5" et d'un format. 
La console LCD DEXLAN est d'une épaisseur identique à un switch 
réseau (1U) et permet de gagner de la place dans votre armoire 
ou baie informatique. 
Son Switch KVM intégré permet de controler 4 ordinateurs 
raccordés à l'aide des 4 cordons Clavier- 
Ecran-Souris livrés d'origine avec l'appareil. 
En plus de la console DEXLAN LCD, il est possible de raccorder un 
autre ensemble Clavier/Souris USB sur les 2 ports arriere du KVM. 
Par ailleurs, un emplacement spécifique permet de recevoir un 
module Ethernet IP afin de pouvoir prendre le controle à distance 
de la console et des serveurs raccordés aux 4 ports du switch 
KVM. 
Spécifications : 
- Commutation : Bouton poussoir / Menu OSD 
- Clavier : type USB à 105 touches (AZERTY) démontable sans 
outil 
- Pointage : TouchPad à 2 boutons 
- Voyants : Power - UC en ligne 
- Boutons : Power - Menu OSD - UC 1 à 4 
- Résolution dalle LCD : 1366 x 768 @60Hz  
- Compatible 1920 x 1080i en désactivant la détection moniteur 
(EDID) sur chacun des serveurs 
- Alimentation externe : 12 volts 4A 
- Dimensions : 446mm x 630mm x 42mm - 17Kg 
- Compatible Baie 19" prof 800 à 1200mm (nécessite montant 
arriere) 
- Livré avec Barres de fixation pour baie 19" Avant+Arriere 
- Inclus 4 cables VGA-USB 1,80m 
- Compatible avec le module IP de controle à distance (ref 
066401) 
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Blanche 
Garantie : 1AN 
 

Marque : DEXLAN 
 
Gencod : 3548387528047 
Pays d’origine : CN 
Code Douane : 8473308000 
Unité : PCS 
 
 
 

Poids Brut : 19,00 Kg 
Poids Net  : 19,00 Kg 
Volume : 107730,00 cm3 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AUTRES VUES 
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