Kit de switch KVM PS/2 à 2 ports avec
fonction audio
TK-208K (v1.3R)

Le Kit de switch KVM PS/2 à 2 ports vous permet de contrôler des
PC multimédia à l’aide d’un seul clavier, d’un moniteur, d’une souris,
d’un micro et d’une paire de diffuseurs. Le switch KVM vous permet
non seulement de partager votre moniteur, votre clavier et votre souris
mais également de partager votre micro et vos diffuseurs. En appuyant
simplement sur un bouton, il élimine les enchevêtrements de câbles
passant entre 2 PC. Grâce à ses fonctions de recherche automatique et
ses touches de raccourci, le TK-208K est le choix idéal pour le partage
de 2 PC. Des câbles KVM séparés sont fournis.

APERÇU DU PRODUIT
• Switch KVM à 2 ports avec connexions VGA et USB vers les PC et appareils audio
• Ecoutez de la musique sur un ordinateur tout en travaillant sur l’autre
• Résolution 2048 x 1536 de qualité élevée pour un affichage précis
• Tout le câblage nécessaire est fourni

CARACTÉRISTIQUES
• Gérez jusque 2 ordinateurs / serveurs avec un seul ensemble de périphériques
• Emulation clavier / souris PS/2 avec 2 ensembles de câbles KVM amovibles
• Supporte Windows et Linux
• Tres haute qualité de vidéo – jusqu’à une résolution 2048 x 1536
• Ecoutez de la musique sur un ordinateur tout en travaillant sur l’autre
• Recherche automatique et affichage par voyants lumineux pour le contrôle des PC
• Sélection de l’ordinateur par boutons du panneau frontal ou commandes clavier de raccourcis
• Réinitialisation du statut du clavier lors du passage d’un PC à l’autre
• Plug-and-play
• Garantie limitée de 2 ans
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SPÉCIFICATIONS
MATÉRIEL
Connexion

• 2 ordinateurs

Câble

• 2 ensmbles de 1,2 m (4 pieds) câble KVM
• 2 ensmbles de 1,2 m (4 pieds) câble audio (USB mini B a Jack de 3,5 mm)

Interface câble (entièrement
mâle)

Vers le KVM
Câble KVM

Câble Audio

Vers le PC

• 1 Fiche VGA/SVGA HDB à 15 broches

• 1 Mini DIN à 6 broches pour clavier PS/2
• 1 Mini DIN à 6 broches pour souris PS/2
• 1 Fiche VGA/SVGA HDB à 15 broches

• 1 USB (mini B)

• 1 prise audio entrée / sortie 3,5 mm
• 1 prise micro 3,5 mm

Connecteur Port PC
(entièrement femelle)

• 2 Fiche VGA/SVGA HDB à 15 broches
• 2 USB (mini B)

Connecteur ports console
(entièrement femelle)

•
•
•
•
•

SE supportés

• Windows Vista, XP, Server 2003, 2000, 98, DOS

Sélection du PC

• Boutons du panneau frontal ou commandes clavier de raccourcis

Intervalles de scan
automatique

• 10 secondes

Etat du clavier

• Enregistré et restauré

Types d’alimentation

• Alimentation via l’interface PS/2

Dimensions

• 98 x 70 x 2,8 mm (3,86 x 2,76 x 1,1 pouces)

Poids

• 108 g (3,8 onces)

Température

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

Humidité

• Max 90% (pas-de-condensation)

Certificats

• CE, FCC

1 Mini DIN à 6 broches pour clavier PS/2
1 Mini DIN à 6 broches pour souris PS/2
1 Fiche VGA/SVGA HDB à 15 broches
1 prise audio entrée/sortie 3,5 mm
1 prise micro entrée/sortie 3,5 mm
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SOLUTION DE RÉSEAUX

CONTENU DE L’EMBALLAGE
TK-208K
Guide d’installation rapide
2 ensembles de câbles USB KVM (1,2 m/4 pieds)
2 ensembles de câbles Audio (1,2 m/4 pieds)

PRODUITS EN RELATION
TK-205K

Kit de switch KVM PS/2 à 2 ports

TK-209K

Kit de switch KVM USB à 2 ports avec fonction audio

TK-408K

Kit de switch KVM PS/2 à 4 ports avec fonction audio
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