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• Gérez jusque 4 ordinateurs/serveurs avec un seul ensemble de périphériques 

• Tous le câblage nécessaire est fourni 

• Les câbles allant du switch KVM aux ordinateurs/serveurs disposent de prises VGA et PS/2 

• Les branchements console supportés sont les suivants : Ports souris et clavier PS/2 ou USB keyboard and mouse                        
ports, port moniteur VGA et port diffuseurs/micro 

• Support audio et micro 

• La sélection du port audio/micro peut ête indépendante de la sélection du port clavier, vidéo et souris 

• Contrôlez plusieurs ordinateurs/serveurs à l'aide de boutons sur la face avant et de touches raccourci sur le clavier 

• Supporte l'interface Universal Host et Open Host Controller Interface (UHCI/OHCI) 

• Multiples plateformes supportées: Windows 7/Vista/2003 Server/ XP/2000/ME/98SE, Mac OS, Linux etc. 

• Permutation de port confirmée par voyants lumineux et par un son 

• Supporte résolution VGA haute qualité 2048 x 1536 

• Garantie limitée de 2 ans

kvm

Ce switch USB 4 ports PS/2 KVM avec kit audio (TK-423K) permet 
de contrôler 4 ordinateurs/serveurs à l’aide d’un seul jeu de 
contrôles de console. 

Gérez 4 ordinateurs disposant de ports VGA et PS/2 ouverts en
appuyant sur un bouton : un seul clavier et souris USB/PS2, un
moniteur VGA, un microphone et une paire de haut-parleurs. 

Tous les câbles nécessaires sont livrés. Sélection indépendante du 
port audio/mic et PC pour une plus grande flexibilité. Des voyants 
lumineux indiquent l’état de la connexion tandis qu’un 
bourdonnement confirme le passage d’un port à l’autre. 
Connectable à chaud, scan automatique et touches de raccourci. 
Ce périphérique polyvalent est le choix idéal pour gérer 4 
ordinateurs/serveurs.  

TK-423K

Kit de switch KVM avec son à 4 ports USB 
PS/2

Caractéristiques



Connecteur Port PC

Dimensions (L x l x H)

Connecteur ports console 

Certifications

Sélection du PC 

Voyant lumineux 

Intervalle de recherche automatique 
(auto-scan) 

Poids

Température

Humidité

•  4 ordinateurs 

•  Adaptateur secteur externe 5V DC 2A  

                •  4 prises VGA HDB femelle à 15 broches    

•  255 x 117.5 x 45 mm (10.039 x 4.606 x 1.771 inches)

•  CE, FCC

•  2 prises USB 1.1 de type A pour clavier/souris          •  1 prises PS/2 clavier mini DIN femelle à 6 broches

•  1 prise jack diffuseur in/out de 3,5mm                             •  1 prise jack micro in/out de 3,5mm 

•  Max. 90% (pas de condensation)

•  Touches de raccourci/ bouttons 

•  1000 g (35.2 oz.)

•  4 x LED Vert

•  De 5 à 99 secondes. 

•  2048 x 1536

  •  De 0 à 40°C(32F°~ 104F°) 

Résolution VGA

Adaptateur secteur 

Gestion

Matériel
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Kit de switch KVM avec son à 4 ports USB PS/2
TK-423K

TK-403KR

TK-409K

TK-401R Commutateur KVM à 4 ports empilable sur rack

• 4 câbles KVM multi branchement (2 x 1.2m/4ft., 2 x 1.8m/6ft)

Switch KVM audio à 4 ports

• TK-423K

Kit Switch KVM à 4 ports USB avec Audio

• Guide d'installation rapide en plusieurs langues 

To Order Please Call:
 1-888-326-6061

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

www.trendnet.com  

•  1 prise PS/2 souris mini DIN femelle à 6 broches      •  1 prise VGA HDB femelle à 15 broches

Produits en relation

Contenu de l’emballage

Information pour commander

Solution de Réseaux

Spécifications

•  4 prise jack diffuseur in/out de 3,5mm     •  4prises jack micro in/out de 3,5mm 

Câbles KVM •  4 câbles KVM multi branchement (2 x 1.2m/4ft., 2 x 1.8m/6ft)      •  4 câbles KVM câbles diffuseur/micro (2 x 1.2m/4ft., 2 x 1.8m/6ft)

•  1 prise VGA mâle vers mâle à 15 broches    •  1 prise USB de type A   
Interface câble

•  1 prise PS/2 (prise clavier)                            •  1 prise USB vers PS/2 (support pour souris PS/2) 

LCD Monitor

4-Port USB PS/2 Audio 
KVM Switch Kit

(TK-423K)

USB or PS/2 
Keyboard

Microphone

Speakers

PC 4

PC 3

PC 2

PC 1

USB or PS/2 
Mouse

• 4 câbles KVM câbles diffuseur/micro (2 x 1.2m/4ft., 2 x 1.8m/6ft)

• Adaptateur secteur (5V DC, 2A) 


