
Le switch TK-400 vous permet de manager plusieurs 

PC avec un seul clavier, écran et souris. Switcher 

entre PC par un seul bouton! Eliminer le surplus de 

câble et diminuer l'espace avec le TK-400. Cela vous 

laisser le contrôle de quatre PC à partir d'une seule 

unité. Et avec l'installation à chaud, l'auto-scan, le 

feedback, et le raccourci-clavier, le TK-400 est un 

choix parfait pour gérer de nombreux PC. 

TK-400
Switch 4 ports KVM Ecran/Clavier/Souris 

Utilisation d'un clavier/écran/souris pour contrôler quatre postes 

Switch 4 ports KVM en taille compacte 

Supporte les logiciels Microsoft Intellimouse, Logitech Net 
Mouse…etc. 

Supporte DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, 
Unix, Linux 

Chargement à chaud, ajout ou modification de connexion sans 
éteindre le switch. 

Supporte la qualité vidéo haute résolution, jusqu'à 1920x1440 
avec une bande passante de 200Mhz 

Aucun besoin de logiciel, sélection rapide du PC via un bouton 
ou raccourci-clavier 

Mode auto-scan pour surveiller l'état du PC. 

Restauration de l'état du clavier lors de la commutation entre 
PC. 

Indication LED pour visualisation aisée des états 

Avertissement sonore pour confirmation de commutation 

Garantie 1 an 

Intégration aisée: 

Flexible: 

Coût réduit: 

Performance: 

aucun besoin de driver/software pour 
l'installation et l'opération. 
Commutation par simple pression ou 
raccourci-clavier. 

Chargement à chaud, ajout ou 
modification PC sans éteindre le 
switch TK-400. 

Gestion de quatre PC avec un simple 
Clavier/Ecran/Souris. Diminution des 
coûts de matériel et de l'espace. 

Supporte haute qualité vidéo à 
1920x1440 avec une bande passante 
de 200Mhz. Etat du clavier est 
sauvegardé pour chaque PC. 
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Caractéristiques Avantages 



TK-801R: 8-Port KVM Rack-Mountable Switch

TK-200: 2-Port KVM Switch Kit

TK-400: 4-Port KVM Switch

TK-800R: 8-Port Rack Mountable KVM Switch

TK-C06: 6 feet KVM Cable

TK-C10: 10 feet KVM Cable
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Connexions PC: 
• 4 ports 

Connecteurs: 
• Clavier et souris: miniDin 

     6 points PS/2. 

Ecran:
 • HDDB 15 points 

Port console: 
• 1 port 

Sélection manuel: 
• Presser un bouton 

Sélection du port: 
• Presser bouton et raccourci clavier 

   

   

   

   

   

   

Intervalle auto-scan:
•  4 secondes 

Confirmation commutation: 
• Avertissement sonore 

Etat du clavier: 
• Sauvegarde et restauration 

Puissance: 
• Puissance venant du port clavier. 

Alimentation externe (pour 
puissance batterie PC):

•  5V~9V DC, 500mA~1A 

Dimensions:
• 192 x 81 x 31 mm 

Poids: 
• Approximativement 240 g. 

   

   

   

   

   

   

   

Température: 
• d'opération: 0° à 40°C 
• de stockage: -20° à 60°C 

Humidité:
•  0% à 80%, sans condensation 

Certifications:
• FCC, CE 
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Pour commander, contactez nous au: 

1-310-891-1100 

http://www.trendware.com.  
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