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Le contrôleur de courant à distance à 8 prises (TK-RP08) permet de brancher 
et de débrancher à distance l'alimentation électrique des périphériques de 
votre réseau. Entretenez, redémarrez et dépannez votre réseau au départ d'un 
seul ordinateur.

Installez en cascade jusque 16 éléments montables sur rack et gérez jusque 
128 alimentations électriques.  Economisez des ressources en gérant 
l'alimentation de n'importe où.

Ce contrôleur de courant, équipé de nombreuses fonctions, vous informe sur la 
charge totale et l'alimentation des modules.  8 voyants lumineux rouges et 
verts indiquent si les éléments sont sous tension ou non et les pannes 
d'alimentation. Un affichage numérique indique le numéro du module lorsque 
plusieurs éléments sont installés en série. Utilisez ce périphérique avec le 
Switch over IP KVM à 1 port de TRENDnet et profitez des fonctions de gestion 
de l'ensemble du réseau au départ de n'importe où.
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• Permet de contrôler à distance 8 prises de courant à laide de commandes ASCII 

• Installez en cascade jusque 16 éléments et contrôlez jusque 128 alimentations électriques

• Le module à affichage numérique identifie le numéro de rang pour chaque appareil monté en série

• Entretenez, redémarrez et dépannez votre réseau au départ de n'importe grâce au Switch KVM over IP de 

TRENDnet TK-IP101

• Rack de montage métallique de 19 pouces

• Interface de gestion intuitive

• L'affichage par voyant numériques fournit les charges totales en temps réel (de 0 à 99 A)

• 8 voyants lumineux vert (on/off) contrôlent l’état des prises 

• 8 voyants lumineux rouge (alarme) affichent les défauts des prises de courant

• Boutons ON/OFF frontaux 

• Les connexions Internet à faible largeur de bande son supportées grâce à la compression JPEG

• Garantie limitée de 2 ans

CARACTÉRISTIQUES



Prises AC 

Gestion

Commandes sur le panneau frontal

Interface utilisateur

Charge de courant max. par port

Température de fonctionnement

Protection contre les 
surcharges de courant 

Humidité (en fonctionnement)

•  100~240 @ 50~60 Hz  

•  Logiciel de visualisation

•  Série RS-232 Interface (DB-9)

•  15 Amps 

•  10 ~ 90% 

•  8 au total 

•  Logiciel de Gestion/ PC Hôte

•  8 Boutons d’alimentation

•  0°~ 45 °C (32°F~104°F)  

  •  6 A par port 

Voltage de sortie/d’entrée

Matériel

Port console

Niveau de cascade   •  Jusque 16 appareils

Interface de mise en cascade   •  RJ-45 (Via câble UTP)

Voyants lumineux   •  En ligne (vert), alarme (rouge) Affichage de la charge de courant (rouge)

SE supportés   •  Windows 98(SE)/ME/ 2000/XP/2003 Server/Vista

Température d’entreposage •  -20°C ~ 70°C 

Humidité (entreposage) •  0 ~ 90% 

Dimension (L x W x H) •  410 x 165 x44.5mm (16.14 x 6.49 x 1.75 in.)
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Information pour commander

Pour commander, merci d'appeler au:
 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  

Contenu de l'emballage

• TK-RP08

Solution de Réseaux

• 1 câble Ethernet  (1m, 3.3ft)

• CDROM avec logiciel utilitaire

Switch KVM over IP à 1 port

Switch KVM USB à 8 ports avec kit de montage

Commutateur KVM avec menu à l'écran et 8 ports, 
empilable sur rack

• Guide d´installation rapide en plusieurs langues

TK-IP101

TK-801R

TK-802R

Produits en relation

• 1 câble série RS 232    (1m, 3.3ft)

• Adaptateur secteur (1.5m, 4.9ft)  

Remote Power Controller 
(TK-RP08)

Servers

Day/Night Internet Camera Server 
with 2-Way Audio

(TV-IP312)

2-Bay SATA I/II Network Storage 
Enclosure (3.5” drive)

(TS-S402)

1-Port KVM Switch over IP 
(TK-IP101)

• Kit de montage sur rack

Contrôleur de courant à distance à 8 prises


