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Le Kit de switch KVM à 2 ports USB vous permet de gérer quatre PC à 
l’aide d’un seul ensemble clavier, moniteur et souris. Passez d’un PC 
à l’autre en appuyant simplement sur un bouton! Des ensembles de 
câbles KVM séparés sont compris avec le Switch KVM, les utilisateurs 
peuvent donc immédiatement commencer à contrôler 2 PC. Les câbles 
KVM alimentent également le Switch KVM, rendant inutile l’utilisation 
d’un adaptateur secteur. Le fonctionnement via touches de raccourci 
offre un accès immédiat à des fonctions comme le passage d’un PC 
à l’autre et la recherche automatique. Grâce aux caractéristiques de 
connectivité à chaud et au signalement sonore (Audible Feedback), ce 
Switch KVM USB à 2 ports représente la solution idéale pour la gestion 
de plusieurs PC.

CaRaCTéRiSTiqUeS
•	 Gérez	jusqu’à	2	ordinateurs	/	serveurs	avec	un	seul	ensemble	de	périphériques

•	 Emulation	clavier	/	souris	USB	avec	2	ensembles	de	câbles	KVM	amovibles

•	 Compatible	avec	Windows	et	Linux	

•	 Supporte	la	haute	qualité	vidéo,	jusqu’une	résolution	VGA	2048	x	1536

•	 Recherche	automatique	et	affichage	par	voyants	lumineux	pour	le	contrôle	des	PC

•	 Réinitialisation	du	statut	du	clavier	lors	du	passage	d’un	PC	à	l’autre

•	 Sélection	de	l’ordinateur	par	boutons	du	panneau	frontal,	commandes	clavier	de	raccourcis	ou	logiciel	de	commutation	client	
basé	Windows*

•	 Touches	de	raccourci	programmables	par	l’utilisateur	(uniquement	sur	Windows)

•	 Alimentation	via	l’interface	USB

•	 Plug-and-play	et	connectable	à	chaud

•	 Garantie	limitée	de	2	ans

*	Veuillez-vous	rendre	sur	http://www.trendnet.com/downloads	pour	télécharger	le	logiciel	client	de	commutation.

apeRçU dU pRodUiT
•	 Switch	KVM	à	2	ports	avec	connexions	VGA	et	USB	vers	les	PC

•	 Contrôle	des	périphériques	avec	recherche	automatique	et	avertissement	sonore

•	 Résolution	2048	x	1536	de	qualité	élevée	pour	un	affichage	précis

•	 Supporte	la	majorité	des	systèmes	d’exploitation	et	les	souris	de	conceptions	avancées

•	 Tout	le	câblage	nécessaire	est	fourni
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CoNTeNU de L’eMBaLLaGe
TK-207K

Guide	d´installation	rapide
2	ensembles	de	câbles	USB	KVM	(2	x	1.2	m	/	4	pieds)

pRodUiTS eN ReLaTioN
TK-209K Kit	de	switch	KVM	USB	à	2	port	avec	fonction	audio

TK-407K Kit	de	switch	KVM	USB	à	4	port
TK-409K Kit	de	switch	KVM	USB	à	4	port	avec	fonction	audio

SoLUTioN de RéSeaUX

SpeCiFiCaTioNS
MATérieL

Connexion •	 2	ordinateurs

Interface USB •	 Compatible	avec	la	norme	USB	1.1
Câble KVM •	 2	ensembles	de	1,2	m.	(4	pieds)	Câble	KVM	USB

Interface câble Vers	le	KVM Vers	le	PC

•	 1	prise	HDB	VGA	/	SVGA	à	15	broches	(mâle) •	 1	prise	USB	(Type	A)
•	 1	prise	HDB	VGA	/	SVGA	à	15	broches	(mâle)

Connecteur Port PC •	 2	prises	HDB	VGA	/	SVGA	à	15	broches	(femelle)

Connecteur ports console •	 2	prises	clavier	/	souris	USB	(Type	A)
•	 1	prise	HDB	VGA	/	SVGA	à	15	broches	(femelle)

Sélection du PC •	 Boutons	du	panneau	frontal,	commandes	clavier	de	raccourcis	ou	logiciel	de	commutation	client	basé	Windows
SE compatibles •	Windows	et	Linux

Intervalle de scan automatique •	 10	secondes	

Etat du clavier •	 Enregistré	et	restauré

Types d’alimentation •	 Alimentation	via	l’interface	USB

Dimensions •	 98	x	70	x	28	mm	(3,86	x	2,76	x	1,1	pouces)

Poids •	 99	g	(3,4	oz)
Température •	 Fonctionnement:	0°C	~	40°C	(32°F	~104°F)

•	 Entreposage:	-20°C	~	60°C	(-4°F	~140°F)

Humidité •	 Max	90%	(sans	condensation)

Certifications •	 CE,	FCC
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