
Switch KVM DisplayPort 4K à 2 ports
TK-220DPi (v1.0R)

• Contrôlez deux ordinateurs avec un seul ensemble de commandes
• Compatible avec les ports DisplayPort des moniteurs et des téléviseurs.
• Compatible avec une résolution de 3840 x 2160 @ 60Hz
• Support audio 5.1 sur les câbles DisplayPort
• Connexions pour haut-parleur et microphone de 3,5 mm pour l’audio analogique
• Câbles DisplayPort, USB et audio entièrement intégrés
• Alimentation USB – Aucun adaptateur secteur externe n’est nécessaire
• Interrupteur à bascule pour l’ordinateur

Le switch KVM DisplayPort à 2 ports de TRENDnet, modèle TK-220DPI, vous permet de contrôler deux ordinateurs avec un seul
ensemble de commandes de console. Bénéficiez simplement de résolutions UHD 4K, sans installation de pilote. Ce switch
DisplayPort compact est conçu pour les systèmes DisplayPort 4K avec souris et clavier USB. Ce switch KVM DisplayPort UHD
dispose également de connexions pour haut-parleurs et microphones de 3,5mm pour passer d’un ordinateur à l’autre.
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DisplayPort 1.2 4K
Ce switch DisplayPort est conçu pour les

systèmes DisplayPort avec des résolutions
3840 x 2160 @ 60Hz.

Compatibilité audio
Prise en charge audio complète grâce aux

connexions par câble KVM DisplayPort avec
prises pour microphone et haut-parleur de

3,5mm en option.

Interrupteur à bascule rapide
Utilisez le câble intégré de 1,50m (4,9 pieds)
pour installer l’interrupteur à l’endroit le plus

pratique

SOLUTION RÉSEAUX
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CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS
Prises port console

• Clavier: USB de type A
• Souris: USB de type A
• Moniteurs: 1 DisplayPort 1.2
• Prise diffuseurs: 3,5mm
• Prise micro: 3,5mm

Interface ordinateur (2 maximum)
• Clavier/Souris: USB 2.0 Type A
• Moniteurs: DisplayPort 1.2
• Prise diffuseurs: 3,5mm
• Prise micro: 3,5mm
• Longueur du câble: 1,5m (4,92 pieds)

Résolution de l’écran
• 1920 x 1080 à 144Hz
• 1920 x 1200 à 144Hz
• 1920 x 1440 à 144Hz
• 2560 x 1440 à 144Hz
• 3440 x 1440 à 60Hz
• 3840 x 2160 à 60Hz

Commandes du switch
• Interrupteur à une seule touche
• Commandes via touches de raccourcis

Compatibilité audio
• Prise en charge audio 5.1 via les câbles

DisplayPort
• Audio analogique via les prises jacks haut-

parleur et micro

Température de fonctionnement
• 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humidité en fonctionnement
• Max. 90% pas de condensation

Dimensions
• 164 x 87 x 45mm (6.4 x 3.4 x 1.77 pouces)

Poids
• 578g (1,27 onces)

Certifications
• CE
• FCC

Garantie
• 2 ans

Contenu de l'emballage
• TK-220DPi
• Guide d’installation rapide

Ordinateurs
Le KVM DisplayPort à 2 ports permet
de contrôler 2 ordinateurs

4K UHD
Le switch KVM 4K DisplayPort
supporte des résolutions de UHD de
4K (3840 x 2160) avec un taux de
rafraîchissement de 60Hz

Compatibilité audio
Le support audio complet maximalise
la productivité du poste de travail

Souris et clavier USB
La technologie True Transparent USB
(TTU) prend en charge la plupart des
modèles de clavier et de souris

DisplayPort 1.2
DisplayPort 1.2 avec support HDCP

Câbles intégrés
Câbles DisplayPort, USB et audio
entièrement intégrés

Ports ordinateur
Nécessite des ports USB et
DisplayPort libres sur les ordinateurs
connectés

Touches de raccourcis
Ce switch DisplayPort comporte des
touches de raccourcis pour les
commandes
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