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What's Next in Networking

TK-210K
Commutateur audio PS/2KVM à 2 ports USB
Le commutateur PS2/KVM à 2 ports USB avec kit audio et micro
TK-210K de TRENDnet permet de contrôler 2 PC multimédia à
l’aide d’un seul clavier, d’un moniteur, d’une souris, d’un micro et
d’un jeu de haut--parleurs. Vous pouvez non seulement partager
votre moniteur, votre clavier et votre souris mais en outre, le hub
USB intégré à 2 ports vous permet de partager deux périphériques.
En appuyant simplement sur un bouton, vous pouvez sélectionner
le PC sur lequel vous désirez travailler, éliminant les
enchevêtrements de câbles entre 2 PC. Le TK- 210K UAM de
TRENDnet est fourni avec un commutateur KVM USB à deux ports
et deux jeux de câbles. Avec ses fonctionnalités comme la
connexion à chaud, la recherche automatique, l’Audible Feedback
et le fonctionnement via touches de raccourci, le TK-210K UAM
représente la solution idéale pour la gestion de 2 PC.

Caractéristiques
Utilisez un seul clavier, un seul moniteur et une seule souris pour
contrôler deux ordinateurs
Emulations clavier/souris PS/2 et USB
Commutateurs KVM 2 ports de conception compacte
Hub 2 ports USB 1.1 intégré pour le partage de périphériques USB
Supporte les interfaces UHCI, OHCI et USB
Supporte la très haute qualité vidéo, jusque 1920 x 1440
Deux jeux de câbles KVM, USB et Audio & Micro
Supporte les ordinateurs avec Windows 98/ME/2000/XP, Mac OS,
Linux et Netware
Support multi plate-forme pour PC et Macintosh G3 / G4 / iMac
Connectable à chaud, ajoutez ou retirez des PC connectés pour la
maintenance sans éteindre le commutateur KVM ou les autres PC
Aucun logiciel requis, l’utilisateur peut aisément sélectionner le PC
grâce à un bouton de commande ou des touches de raccourci
Mode de recherche automatique (Auto Scan) pour le contrôle des
PC

Bénéfices
Simplicité d’intégration:
Aucun pilote/logiciel nécessaire à
l’installation ou au fonctionnement.
Passage d’un PC à l’autre à l’aide des
touches de raccourcis ou des boutons

Flexibilité:
Connectable à chaud, ajoutez ou retirez
des PC connectés sans éteindre le
commutateur KVM ou les autres PC

Rentabilité:
Gérez deux nombreux PC avec un seul
clavier, un moniteur, une souris et un jeu
de micro/haut parleurs et partagez des
périphériques USB.. Epargnez en
matériel, en utilitaires et en espace

Fonctionnement:
Supporte la très haute qualité vidéo,
jusque 1920 x 1440. le statut du clavier
est enregistré pour chaque PC

Affichage par voyants lumineux pour un contrôle aisé du
fonctionnement
Un signal sonore confirme le passage d’un port à l’autre
Garantie de 2 ans
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TK-210K

Commutateur audio PS/2KVM à 2 ports USB
Spécifications
Connecteurs Port PC:
• 2 port USB 1.1 de type 1.1
• 2 connecteurs femelles VGA HDB15 (à 15 broches)
• Jack audio 2 x 3.5mm
• Jack micro 2 x 3.5mm

Sélection du port:
• Boutons et touches de raccourci
Intervalles de scan automatique:
• 10 secondes (non modifiable)
Alimentation:
• Alimenté via l’interface PS/2 ou USB. Adaptateur 9 V DC,
500mA en option

Port USB:
• 2 ports USB 1.1 de type A
Connecteurs port console:
• 1 prise femelle clavier PS/2 mini Din à 6 broches
• 1 prise femelle souris PS/2 Mini Din à 6 broches
• 1 prise femelle VGA HDB15 (à 15 broches)
• Jack audio 1 x 3.5mm
• Jack micro 1 x 3.5mm
Câble KVM:
• 2 câbles KVM 3 en 1 (mâle vers mâle), 1,2 mètres
• 2 câbles USB A-B, 1,2 mètres
• 2 câbles Audio et micro, 1,2 mètres
Résolution VGA:
• 1920 x 1440

Dimensions (L x l x H):
• 137 x 88 x 44 mm ( 5,39 x 3,46 x 1,73 pouces)
Poids:
• 295 g
Température:
• Fonctionnement: 0° ~ 40°C (32° ~104° F)
• Entreposage: -20° ~ 60°C (-4° ~ 140° F)
Humidité:
• De 0 à 90%, sans condensation
Emissions:
• FCC, CE

Produits en relation

Solution de Réseaux

TK-210K: Commutateur audio PS/2KVM à 2 ports USB
TK-205i: Switch KVM de 2-Ports avec câbles KVM
intégrés
TK-200K: Kit commutateur KVM 2 ports
TK-400K: Kit KVM Switch de 4-Ports
TK-401R: KVM Switch de 4-Ports rackable
TK-801R: KVM Switch de 8-Ports rackable
TK-802R: Switch KVM Empillable Rack Mount de 8-Ports
avec OSD

Information pour commander

Pour commander, merci d'appeler au:
1-888-326-6061
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