
ATEN VS0201 Commutateur audio-vidéo VGA à 2 
ports

Numéro d'article 14.01.6487
Constructeur ATEN
Référence constructeur VS0201
EAN (pièce unique) 4710423778467

Le commutateur VGA à 2 ports VS0201 vous permet de connecter deux ordinateurs faisant 
office de sources audio-vidéo à un même moniteur ou projecteur avec prise en charge totale 
de l'audio et de basculer rapidement entre les périphériques à utiliser.

• Affiche le contenu vidéo de deux ordinateurs sur un seul moniteur ou projecteur
• Commutation rapide et simple entre les sources VGA/audio à l'aide des boutons-poussoirs 
du panneau avant, de la connexion RS-232 ou de la télécommande infrarouge
• Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 1920 x 1440
• Transmission longue distance : jusqu'à 65 m *
• Prise en charge des moniteurs VGA, SVGA, UXGA, WUXGA et MultiSync
• DynaSync vidéo : technologie exclusive ATEN qui élimine les problèmes d'affichage au 
démarrage et optimise la résolution au moment des changements de port
• Port série RS-232 bidirectionnel intégré pour un contrôle système de haut niveau
• Contrôle RS-232 :
- Détection des dispositifs sous tension : si

source VGA est éteinte, le commutateur VS0201 passe automatiquement à la source
allumée suivante
- Commutation automatique : permet de déterminer la priorité pour la commutation 
automatique à un port connecté
- Verrouillage des boutons-poussoirs : permet de verrouiller les boutons-poussoirs du 
panneau avant pour qu'ils ne puissent pas être utilisés
• Prise en charge du son stéréo
• Compatible DDC
• Prend en charge une bande passante jusqu'à 300 MHz pour garantir une qualité vidéo 



optimale
• Indication du statut d'alimentation et du périphérique source par voyant LED
• Carcasse entièrement métallique garantissant la protection et la durabilité du système
• Plug & Play : aucune installation de logiciel n'est requise

* L'envoi de contenus vidéo sur de très longues distances en utilisant un câble VGA peut 
entraîner une légère dégradation des signaux et de la qualité vidéo.

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Splitter et Sélecteur

Types de produits Switch VGA-Vidéo

Couleur noir

Interface VGA

Entrées 2

Sorties 1

Distance maximale 30 m

Largeur de bande 
maximale

300 MHz

Raccordement au 
réseau

Fiche européenne de l'appareil

Hauteur 4.4 cm

Largeur 7.61 cm

Profondeur 13 cm

Poids 0.45 kg

Hauteur du colis 160 mm

Largeur du colis 70 mm

Profondeur du colis 250 mm

Poids du paquet 0.652 kg


