
Caractéristiques • Utilisez un seul clavier, un seul moniteur et une seule souris pour contrôler deux ordinateurs

• Prise en charge audio pour haut-parleurs et microphone

• Matériel du côté console
 
 1 port DVI
 
 2 souris USB 2.0 (type A)
 
 1 x port audio de 3.5mm 
 
 1 x port micro de 3.5mm 
 
 Affichage par voyants lumineux pour un contrôle aisé du fonctionnement
 
 Interrupteur à bascule à poussoir avec rallonge de câble de 1.45 m (4.8 ft..)

• Matériel du côté ordinateur
 
 2 ensembles de câbles de combinaison intégrés de 80 cm (2.6 ft.) avec ports DVI, USB, audio, et micro

• Fonctionne avec la plupart des claviers et souris USB

• Prise en charge de la qualité vidéo jusqu’à une résolution de 1920 x 1200 

• Supporte la majorité des systèmes d´exploitation*

• Fonction Hot-Plug (branchement à chaud): ajoutez le PC ou retirez le PC connecté pour maintenance sans couper l’alimentation du 

  commutateur KVM  

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

• Installez le logiciel client inclus dans le but de programmer les touches de fonction et intervalles Auto-Scan

• Plug and Play sans aucun téléchargement de logiciel nécessaire

• Aucune alimentation nécessaire, ce périphérique est alimenté par le port USB de l’ordinateur

• Garantie limitée de 2 ans
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Le switch KVM USB à 2 ports, modèle TK-217i, vous permet de contrôler 2 PC 
et/ou Mac avec un seul ensemble de commandes console. Gérez les ordinateurs 
portables ou ordinateurs de bureau qui ont des ports DVI, USB, et audio d’un 
toucher  sur un bouton avec un ensemble de clavier USB, souris USB, moniteur 
DVI, micro et haut-parleurs.

Aucune installation de pilote n’est nécessaire, branchez simplement les 
périphériques pour contrôler 2 ordinateurs. Un interrupteur pratique avec un câble 
de rallonge de 1,50 m peut être placé à l’endroit le plus adéquat de votre poste de 
travail. Affichage limpide Digital Visual Interface (DVI) avec une résolution jusqu’à 
1920 x 1200 pixels.

Câbles de combinaison intégrés de 0.9 m (3 ft.) incluant tous les connecteurs 
nécessaires USB, DVI, et audio pour chaque ordinateur respectif. Ce switch KVM 
ne doit pas être branché à une prise- il est alimenté par les ordinateurs 
connectés. Téléchargez un utilitaire compatible Windows et Mac afin de définir 
les touches de raccourci, Gestion de multiples ports audio et de créer des 
intervalles d’analyse automatique.
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* KVM Switcher Software only support Mac 10.4 or higher



Spécifications

Câble

commandes 

Connexions à l’ordinateur

Connexions de la console

sélection du port

Résolution vidéo

•  2 Computers

•  2 ensembles de câbles de combinaison intégrés de 80 cm (2.6 ft.) avec ports DVI, USB, audio, et micro 

• 2 souris USB 2.0 (type A) (Mâle) •  2 DVI-I (Mâle)

•  1 x 3.5mm audio port •  1 x 3.5mm mic. port• 1  port DVI-I (femelle) •  2  port  USB 2.0 (type A) (femelle)

•  Interrupteur à bascule à poussoir: Windows, Mac, Linux

  •  Logiciel de commutation (Switcher) KVM: Windows et Mac 10.4 ou supérieur

  •  Alimentation via l’interface USB 

Matériel

•  Indicateur de statut de l'ordinateur 1 ou de l'ordinateur 2

Types d’alimentation 

•  89x64x25mm ( 3,5 x 2,5 x 1,0 pouces)

•  Fonctionnement : De 0 à 40°C (De 32 à 104°C) •  Entreposage : De -20 à 60°C (De -4 à 140°C)

•  Max. 90% (pas de condensation)

•  CE, FCC

  •  DVI-I 1920 x 1200 

•  431 g (15.2 oz.)
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•  2 x 3.5mm Prise jack audio •  2 x 3.5mm Prise jack micro

  •  Touches de commande: Windows, Linux

Température

Humidité

Certifications

Voyants lumineux

Dimensions

Poids

• Guide d'installation rapide en plusieurs langues 

RELATED PRODUCTS

Contenu de l’emballageNETWORKING SOLUTIONS

• TK-214i

• CD-ROM (guide de l´utilisateur et utilitaire)

TK-208K

TK-217i

Kit de switch KVM PS/2 à 2 ports avec son

switch KVM USB à 2 ports

TK-207K Kit de switch KVM USB à 2 ports

CONTACT INFORMATION

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511 
Web: 
Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

www.trendnet.com  
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SE compatibles   •  Windows 8, 7, Vista, XP, Server 2003, 2000, 98
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