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Kit de switch KVM PS/2 montable sur rack 
avec audio à 4 ports 
TK-403KR (B1.2R) 

Le Kit de switch KVM PS/2 montable sur rack avec audio à 4 ports 
de TRENDnet vous permet de gérer jusque quatre ordinateurs ou 
serveurs à l’aide d’un seul ensemble clavier et souris (avec câble PS/2), 
moniteur, micro et haut-parleurs. Ce kit est fourni avec quatre ensemble 
de câbles de 1,80 m nécessaires au branchement des ordinateurs.
 
Passez d’un PC à l’autre en appuyant sur un seul bouton! Grâce à son 
kit de montage sur rack et à sa faible hauteur (1U), il constitue l’idéal 
pour une installation dans un rack de service de 19’’. Le TK-403KR 
présente aussi des fonctions de détection automatique, de contrôle 
sonore et accepte les commandes par touches de raccourci.

CARACTÉRISTIQUES
•	 Gérez	jusque	quatre	ordinateurs/serveurs	avec	un	seul	ensemble	de	périphériques

•	 Port	moniteur	VGA

•	 Ports	clavier	et	souris	PS/2

•	 Ports	audio	et	micro	de	3,5	mm

•	 Quatre	ensembles	de	câbles	KVM	de	1,80	m	amovibles	avec	prises	VGA,	PS/2	et	audio

•	 Emulation	clavier/souris	PS/2

•	 Prise	en	charge	de	la	résolution	2048	x	1536	pixels

•	 Compatible	avec	la	réinitialisation	de	la	souris	par	raccourci	clavier	pour	les	systèmes	d’exploitation	non	plug	and	play	

•	 Mode	de	recherche	automatique	pour	le	contrôle	des	PC	et	signal	sonore	confirmant	la	commutation

•	 Peut	être	monté	sur	un	rack	standard	19"	(1U)	

•	 Boîtier	métallique

•	 Plug	&	Play

•	 Garantie	limitée	de	2	ans	

APERÇU DU PRODUIT
•	 Switch	KVM	à	4	ports	avec	connexions	VGA	et	PS/2	vers	les	PC/serveurs	

•	 Contrôle	des	périphériques	avec	recherche	automatique	et	avertissement	sonore

•	 Résolution	2048	x	1536	de	qualité	élevée	pour	un	affichage	précis

•	 Tous	le	câblage	nécessaire	est	fourni

•	 Kit	de	montage	sur	rack
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SPÉCIFICATIONS

MATERIEL

Connexion •	 Jusque	4	ordinateurs/serveurs

Câble •	 4	ensembles	de	câbles	KVM	de	1,80	m	PS2/audio	
Interface câble (entièrement 
mâle)

•	 Vers	le	KVM
•	 1	x	Mini	Din	à	6	broches	pour	clavier	PS/2
•	 1	x	Mini	Din	à	6	broches	pour	souris	PS/2
•	 1	x	Fiche	VGA/SVGA	HDB	à	15	broches

•	 Vers	le	PC	
•	 1	x	Mini	Din	à	6	broches	pour	clavier	PS/2
•	 1	x	Mini	Din	à	6	broches	pour	souris	PS/2
•	 1	x	Fiche	VGA/SVGA	HDB	à	15	broches	
•	 1	x	3,5	mm	prise	de	son	
•	 1	x	3,5	mm	prise	micro

Ports PC (entièrement femelle) •	 4	x	Mini	Din	à	6	broches	pour	clavier	PS/2
•	 4	x	Mini	Din	à	6	broches	pour	souris	PS/2
•	 4	x	Fiche	VGA/SVGA	HDB	à	15	broches

Ports Console (entièrement 
femelle)

•	 1	x	Mini	Din	à	6	broches	pour	clavier	PS/2
•	 1	x	Mini	Din	à	6	broches	pour	souris	PS/2
•	 1	x	Fiche	VGA/SVGA	HDB	à	15	broches	
•	 1	x	3,5	mm	prise	de	son	
•	 1	x	3,5	mm	prise	micro

Sélection du PC •	 Boutons	du	panneau	frontal	ou	commandes	clavier	de	raccourcis

Intervalles de scan 
automatique

•	 5~100	secondes	(défaut:	5	secondes)

Emulation de la souris / du 
clavier

•	 PS/2

Alimentation •	 Alimenté	par	bus
•	 Entrée:	100~240	V	AC	
•	 Sortie:	Adaptateur	secteur	externe	9	V	DC,	500	mA	non	fourni

Dimensions •	 255	x	120	x	45	mm	(10	x	4.7	x	1.8	pounces)

Poids •	 0.93	kg	(2.04	lbs.)

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

TK-403KR (B1.2R)
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INFORMATION POUR COMMANDER

20675	Manhattan	Place,Torrance,	CA	90501	USA
Tel:	1-310-961-5500
Fax:	1-310-961-5511
Web:	www.trendnet.com
Email:	sales@trendnet.com

CONTENU DE L’EMBALLAGE
TK-403KR

Guide	d´installation	rapide

4	câbles	KVM	PS/2	audio	(1,80	m/6	pieds)

Kit	de	montage	sur	rack

PRODUITS EN RELATION
TK-208K Kit	de	switch	KVM	PS/2	à	2	ports	avec	fonction	audio

TK-408K Kit	de	switch	KVM	PS/2	à	4	ports	avec	fonction	audio	
TK-423K Kit	de	switch	KVM	USB/PS/2	à	4	ports	avec	fonction	

audio

SOLUTION DE RÉSEAUX

TRENDnet est une marque déposée. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les informations fournies dans ce document concerning les produits TRENDnet et 
peuvent être modifiées à tout moment, sans notification. Pour les plus récentes infos, veuillez visitez http://www.trendnet.com © Copyright TRENDnet Tous droits reserves.
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