
Les accessoires pour KVM et Serveurs

Assistance avant-vente : 

ericb@belkin.com

• Permet de gagner de la place grâce à sa conception en tiroir 1U 
dans une baie de 19 pouces
• Comprend un écran couleur LCD TFT de 17” à matrice active de 
catégorie A et un clavier AZERTY (QWERTY disponible)
• Connectique VGA/PS2
• Mécanisme de fermeture à clé intégré
• Fonctionne avec n’importe quel switch KVM
• Système de rangement du câble pour une gestion simplifi ée
• Commandes frontales et menu à l’écran pratiques sur l’écran LCD
• Système tiroir mono rail, permet de sortir totalement l’ensemble 
écran clavier de la baie.
• Résolutions : Jusqu’à 1280 x 1024 à 60 Hz RVB
• Contraste : 700:1
• Luminosité : 300 cd/m2 typique
• Couleurs : 16,7 millions de couleurs
• Angle de vision :140°(Horiz.) /115°(Vert.)
• Garantie : 2 ans

F1DC101PfrSR
Console 1U Rack LCD 17", 

Clavier Fr et Souris - Mono Rail

PMC Belkin  HT : 1200 €



Les accessoires pour KVM et Serveurs

Assistance avant-vente : 

ericb@belkin.com

• Permet de gagner de la place grâce à sa conception en tiroir 1U 
dans une baie de 19 pouces
• Comprend un écran couleur LCD TFT de 17” à matrice active de 
catégorie A et un clavier AZERTY (QWERTY disponible)
• Connectique VGA vers VGA/PS2/USB
• KVM Intégré type PRO3 8 ou 16 ports
• Cascadable avec les KVM PRO2 et PRO3
• Mécanisme de fermeture à clé intégré
• Fonctionne avec n’importe quel switch KVM
• Système de rangement du câble pour une gestion simplifi ée
• Commandes frontales et menu à l’écran pratiques sur l’écran LCD
• Système tiroir mono rail, permet de sortir totalement l’ensemble 
écran clavier de la baie.
• Résolutions : Jusqu’à 1280 x 1024 à 60 Hz RVB
• Contraste : 700:1
• Luminosité : 300 cd/m2 typique
• Couleurs : 16,7 millions de couleurs
• Angle de vision :140°(Horiz.) /115°(Vert.)
• Garantie : 2 ans

F1DC108PfrSR
Console 1U Rack LCD 17", Clavier Fr et Souris 

-Mono Rail avec KVM intégré type PRO3 8 ports
Câbles doubles VGA/PS2 ou VGA/USB non inclus

PMC Belkin  HT : 1350 €

F1DC116PfrSR
Console 1U Rack LCD 17", Clavier Fr et Souris 

-Mono Rail avec KVM intégré type PRO3 16 ports
Câbles doubles VGA/PS2 ou VGA/USB non inclus

PMC Belkin  HT : 1600 €


