
Le commutateur KVM à 4 ports TK-401R de TRENDnet vous permet 
de gérer jusque 4 PC avec un seul clavier, un moniteur et une souris. 
Passez d’un PC à l’autre en appuyant simplement sur un bouton ! 
Eliminez les enchevêtrements de câbles. Epargnez de l'argent et de 
l'espace grâce au TK-401R. Ce commutateur KVM est également 
fourni avec un kit de montage sur rack EIA-19" dans la salle où se 
trouve le matériel et le laboratoire informatique. Il offre des 
fonctionnalités comme la connexion à chaud, la recherche 
automatique et l’utilisation de touches de raccourci. Le 
commutateur KVM TK-401R de TRENDnet représente la solution 
idéale pour la gestion de plusieurs PC.
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• Supporte les souris Microsoft Intellimouse, Microsoft Intellimouse Explorer, Logitech NetMouse, les souris optiques et 
autres souris compatibles MS

• Emulation Clavier/souris PS/2 

• Compatible avec DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, Unix, Linux etc

• Très haute qualité vidéo – résolution jusque 1920 x 1440 et largeur de bande jusque 200MHz 

• Aucun logiciel nécessaire – Sélection simple via PC grâce à des boutons et fonctionnement par touches de raccourci

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

• Mode de recherche automatique (Auto Scan) pour le contrôle des PC, intervalle de scannage configurable de 5 à 99 
secondes

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

• Affichage par voyants lumineux pour un contrôle aisé du fonctionnement 

• Un signal sonore confirme le passage d’un port à l’autre 

• Kit de montage sur rack EIA -19’’ fourni 

• Garantie de 2 ans 

Caractéristiques 

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 :
Gère plusieurs PC à l’aide d’un seul clavier, d’un moniteur et d’une souris. Epargnez en matériel, 
en utilitaires et en espace

Fonctionnement :
Supporte la très haute qualité vidéo –résolution jusque 1920 x 1440 et largeur de bande jusque 
200MHz L’état du clavier est enregistré pour chaque PC  
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Information pour commander

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

3135 Kashiwa Street,Torrance, CA 90505 USA
Tel: 1-310-891-1100
Fax: 1-310-891-1111 
Web: 
Email: sales@trendnet.com

www.trendnet.com  

Produits en relation

TK-401R

Solution de Réseaux

Commutateur KVM à 4 ports empilable sur rack

TK-801R

TK-200

KVM Switch de 8-Ports rackable

Switch 2 ports KVM Ecran/Clavier/Souris

TK-200K

TK-400

TK-400K

TK-800R

TK-C06

TK-C10

Kit Switch 2-ports KVM

Switch 4 ports KVM Ecran/Clavier/Souris

Kit KVM Switch de 4-Ports

Switch 8 ports KVM rackable Ecran/clavier/souris

Câble KVM (6 feets) de TRENDnet’s

Câble KVM (10 feets)TK-401R
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Intervalles de scan automatique

Connexions à l’ordinateur

Port console

Etat du clavier

Largeur de bande vidéo

Adaptateur secteur (non fourni)

•  Deux voyants lumineux par port (PC Link (vert) et PC actif (rouge)

•  De 5 à 99 secondes

•  Adaptateur secteur externe, 12V DC, 1A (ou 9V DC, 1A)

•  Enregistré et restauré

•  1 port: Clavier et souris : Mini Din de type PS/2 à 6 broches (femelle) 

•  VGA: 15 broches HDDB (femelle)  

•  Boutons et touches de raccourci

  •  200MHz

  •  4 ports: Clavier et souris : Mini Din de type PS/2 à 6 broches (femelle) 

  •  VGA: 15 broches HDDB (femelle)  

Sélection du PC

Voyants lumineux

Matériel

Spécifications

Dimensions

Poids

Température

Humidité (en fonctionnement)

Certifications

•  220 x 100 x 44,5 mm ( 8,7 x 4 x 1,77 pouces)

•  Environ 1 Kg

•  Fonctionnement : De 0 à 40°C 

•  Entreposage : De 25 à 60°C 

•  Entre 0 et 80%, pas de condensation

•  FCC, CE

http://www.trendnet.com
http://www.trendnet.com

	Page 1
	Page 2

