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CARACTÉRISTIQUES
•	 Contrôler	jusqu’à	8	ordinateurs/serveurs

•	 Supporte	DOS,	Windows®,	Unix®,	Linux®,	et	plus

•	 Très	haute	qualité	vidéo	–	résolution	jusque	1920	x	1440

•	 Prise	en	charge	de	la	protection	par	mot	de	passe

•	 Jusqu’à	16	Switch	KVM	superposables	(128	PC)

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

•	 Le	statut	clavier	est	réinitialisé	lors	du	passage	de	PC	à	PC.

•	 Affichage	par	voyants	lumineux	pour	un	contrôle	aisé	du	fonctionnement

•	 Affichage	du	menu	à	l’écran	(OSD)	pour	une	gestion	aisée

•	 Signal	sonore	de	confirmation	de	commutation	de	port	(activé/désactivé)

•	 Détection	automatique	du	numéro	de	rang	(si	connecté	en	chaîne)

•	 Port	de	connexion	en	chaîne	intégré

•	 Commandes	par	touches	de	raccourci	clavier	ou	bouton

•	 Plug	&	Play

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

•	 Garantie	limitée	de	2	ans

APERÇU DU PRODUIT
•	 Switch	KVM	à	8	ports	empilable	avec	connexions	VGA	et	PS/2	vers	les	ordinateurs

•	 Interface	d’affichage	du	menu	à	l’écran	(OSD)	pour	une	gestion	aisée

•	 Contrôle	des	périphériques	avec	recherche	automatique	réglable	et	avertissement	sonore

•	 Supporte	la	majorité	des	systèmes	d’exploitation

Switch KVM à 8 ports PS/2 empilable 
montage sur rack avec OSD
TK-802R (v1.2R) 

Le Switch KVM à 8 ports empilable TK-802R de TRENDnet vous 
permet de gérer plusieurs 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 enchevêtrement de câbles et épargnez de l’argent et 
de l’espace avec le TK-802R de TRENDnet. Conçu afin de permettre 
une extension aisée, vous pouvez empiler jusque 16 éléments afin 
de contrôler un maximum de 128 PC. Sa taille adaptée au montage 
sur un rack et sa faible hauteur en font le commutateur parfait pour 
une installation dans un rack EIA de 19’ se trouvant dans la pièce des 
serveurs ou dans un laboratoire informatique. Il offre de nombreuses 
fonctionnalités comme l’affichage à l’écran, (OSD), la recherche 
automatique et l’utilisation de touches de raccourci. Le switch KVM 
TK-802R représente la solution idéale pour la gestion de nombreux PC.
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SPÉCIFICATIONS

MATÉRIEL

Connexions •	 8	ordinateurs/serveurs

Port de l’ordinateur •	 8	x	Mini	Din	à	6	broches	pour	clavier	PS/2
•	 8	x	Mini	Din	à	6	broches	pour	souris	PS/2
•	 8	x	VGA	HDB	à	15	broches	(femelles)

Port du Console •	 1	x	Mini	Din	à	6	broches	pour	clavier	PS/2
•	 1	x	Mini	Din	à	6	broches	pour	souris	PS/2
•	 1	x	VGA	HDB	à	15	broches	(femelles)

Port de connexion en chaîne •	 1	x	Mini	Din	à	6	broches	pour	clavier	PS/2
•	 1	x	Mini	Din	à	6	broches	pour	souris	PS/2
•	 1	x	VGA	HDB	à	15	broches	(femelles)

Câble •	 1	x	Câble	de	connexion	en	chaîne	(mâle	vers	mâle)

SE supportés •	 DOS®,	Windows®,	Linux®,	Unix®	et	plus

Sélection de PC •	 Affichage	du	menu	à	l’écran	(OSD),	touches	de	raccourcis	et	boutons

Unités connectables en chaîne •	 Jusqu’à	16	Switch	KVM	superposables	(128	ordinateurs)

Intervalle de scan •	 5-99	secondes	(programmable	via	les	touches	de	raccourci)

Témoins lumineux LED •	 Unité:	Rang	(Rouge)\
•	 Port:	En	ligne	(Rouge),	Sélection	(Vert)

Etat du clavier •	 Enregistré	et	restauré

Adaptateur secteur •	 Entrée:	100	~	240	V	AC	50~60	Hz
•	 Sortie:	Adaptateur	secteur	externe	9	V	DC	1	A

Dimensions •	 407	x	165	x	45	mm	(16	x	6,5	x	1,8	pouces)

Poids •	 1,97	kg	(4,33	livres)

Température •	 Utilisation:	0°C~40°C	(32°F~104°F)
•	 Stockage:	-20°C~60°C	(-4°F~140°F)

Humidité •	 Max.	80%	(sans-condensation)

Certificats •	 CE,	FCC



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

SOLUTION DE RÉSEAUX CONTENU DE L’EMBALLAGE
TK-802R

Guide	d´installation	rapide
Câble	de	connexion	en	chaîne

Adaptateur	de	courant	(9	V	DC,	1	A)
Kit	de	montage	sur	rack

PRODUITS EN RELATION
TK-801R Switch	KVM	à	8	ports	empilable	sur	rack

TK-803R Switch	KVM	à	8	ports	montage	sur	rack

Switch KVM à 8 ports PS/2 empilable montage sur rack avec OSD
TK-802R (v1.2R)
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