
Switch KVM USB C - KVM DisplayPort à 2 ports Vidéo HDR UHD 4K 60Hz - Audio 3.5, 
Hub 5Gbps 4x USB HID et 2x USB 1 3.2 Gen 1 - Commutateur KVM USB Type-C - 
Compatible Thunderbolt 3/4

Nº de produit: SV231DPUCA

Ce switch KVM à 2 ports combine des capacités numériques 4K avec le contrôle de deux ordinateurs 
USB-C DP Alt-mode, Thunderbolt 3 ou Thunderbolt 4.

Ce KVM USB C à 2 ports commute entre deux ordinateurs compatibles USB-C visualisés sur un seul 
moniteur. Basculez son interrupteur de réglage pour sélectionner soit 4K 60Hz (4:2:0) avec USB 
480Mbps, soit 4K 30Hz (4:4:4) avec USB 5Gbps pour vous adapter aux besoins de l'utilisateur. Ce 
KVM est idéal pour les applications telles que la CAO/FAO, l'édition vidéo et la création de contenu où 
vous pouvez avoir besoin de privilégier la qualité d'image ou les vitesses de transfert de fichiers. La 
prise en charge de la gamme dynamique élevée (HDR) offre une augmentation du contraste, de la 
luminosité, des couleurs et une plus grande luminosité.

Ce commutateur KVM DisplayPort USB-C prend en charge la sortie audio analogique et numérique à 2 
canaux, ainsi que l'entrée microphone, via des ports 3,5 mm ou USB. L'utilisateur dispose ainsi d'un 
contrôle audio centralisé via le commutateur KVM. Les profils audio sont sélectionnables avec des 
commandes par touches de raccourci.

Le bouton poussoir du panneau avant et les fonctions de touches de raccourci facilitent le passage 
d'un ordinateur à l'autre. L'installation des ordinateurs hôtes est simple et rapide, à l'aide d'un seul 
câble USB-C pour se connecter au KVM. Les ports USB HID et USB Hub situés à l'avant et à l'arrière 
assurent une configuration pratique de la configuration et un accès aux périphériques USB. Le boîtier 
métallique du commutateur KVM est adapté à de nombreux environnements d'installation.

Le SV231DPUCA est soutenu pendant 2 ans par StarTech.com, y compris l'assistance technique 
multilingue gratuite à vie 24/5.

Certifications, rapports et compatibilité



   

 

Applications

• Partagez un écran, une souris, un clavier et des périphériques en utilisant un seul câble USB-C par 
hôte

• Idéal pour les applications telles que la CAO/FAO, le montage vidéo et la création de contenu

Spécifications techniques

• USB-C DP ALT MODE : Partagez écran/souris/clavier à l'aide d'un câble USB-C connecté à n'importe 
quel PC prenant en charge l'USB-C DP Alt-mode | Les ports hôtes USB-C DP Alt Mode prennent en 
charge jusqu'à 4K60Hz et des vitesses de transfert de 5Gbps

• 4K60HZ AVEC HDR : Ce KVM prend en charge jusqu'à 4K60Hz (4:4:4) avec 2 ports USB-A 480Mbps 
- Prend en charge des résolutions jusqu'à 5120x1440, 60Hz - Ce switch KM est idéal pour des 
applications comme CAO/FAO, le montage vidéo/la création de contenu

• SEPCS : Jusqu'à 4K 60Hz - DP 1.2 - HDCP 2.2 - HDR - 2x ports hôtes USB-C - 4x USB HID - Hub 2x 
USB-A - Audio et micro 3,5 mm - Audio USB - Commutation par touche ou bouton poussoir - 
Compatible USB4, TB3/4 - Indépendant de l'OS - Conforme TAA

• AMÉLIORER L'EFFICACITÉ : Passez d'un PC à l'autre en partageant 
écran/clavier/souris/périphériques audio via une seule connexion USB-C. Ce KVM DP dispose de 
touches de raccourci clavier ou d'un bouton poussoir pour passer d'un ordinateur à l'autre

• AUDIO ANALOGIQUE ET NUMÉRIQUE : Ce switch KVM USB C prend en charge la sortie audio 
analogique et numérique à 2 canaux et l'entrée micro par le biais de ports 3.5mm ou USB-C, ce qui 
permet de centraliser et de contrôler l'ensemble du contenu multimédia

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Prise en charge audio Oui

Nombre de ports KVM 2



Plateformes prises en 
charge

USB-C

Type de vidéo du PC USB-C (DP Alt-Mode)

Prise en charge écran 
double

1

Montage sur bâti Non

Câbles inclus Non

ID du chipset Parade - PS8461, Etron - EJ899I

Mode cascade Non

Performance

Prise en charge de 
l'affichage à l'écran et 
des raccourcis clavi

Non

Video Revision DisplayPort 1.2

Contrôle IP KVM Non

Hot-Key Selection Oui

Vitesse max. de 
transfert de données

5 Gbit/s

Prise en charge grand 
écran

Oui

Spécifications audio Analog Stereo - 2 Channel Audio

Balayage automatique 3, 8, 15 et 30 secondes

Prise en charge 
sélection de port

Bouton-poussoir et raccourcis clavier

MTBF 158 000 heures

Connecteur(s)

Interface(s) console 1 - 20 pin DisplayPort Female

2 - 9 pin USB 3.0 A Female

4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1



2 - 3.5 mm Stereo Audio (3 Position) Female

Connecteurs hôte 2 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Aucun logiciel ou pilote requis

Indicateurs

Indicateurs lumineux 2 - Rouge (hôte sélectionné)

2 - Vert (alimentation/synchronisation)

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 1.2A

Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 3A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise M

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de 
stockage

-10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Humidité 0 ~ 80% HR

Caractéristiques 
physiques

Longueur du produit 6.3 in [16.0 cm]

Largeur du produit 5.5 in [14.0 cm]

Hauteur du produit 1.6 in [4.0 cm]



Poids du produit 1.4 lb [0.6 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 9.4 in [23.8 cm]

Package Width 7.2 in [18.4 cm]

Package Height 3.5 in [8.9 cm]

Poids brut 2.1 lb [1.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Commutateur KVM

1 - Jeu de pieds en caoutchouc

1 - Adaptateur d'alimentation universel

1 - Guide de démarrage rapide

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


