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Le Switch KVM USB à 2 ports DVI avec kit audio TK-204UK vous 
permet de contrôler 2 ordinateurs avec un seul ensemble de 
commandes console tout en bénéficiant de la technologie haute 
définition Digital Video Image (DVI). Gérez 2 ordinateurs disposant de 
ports DVI et USB via un simple bouton avec un ensemble clavier USB, 
souris USB, Moniteur DVI, micro et diffuseurs. Profitez d'images de 
qualité DVI quality sur vos deux ordinateurs. Pas besoin de câblage 
supplémentaire, tous les câbles nécessaires sont fournis. Ecoutez de la 
musique sur un ordinateur tout en travaillant sur l'autre. Les fonctions 
de connectivité à chaud, de recherche automatique et de touches de 
raccourci font de ce périphérique polyvalent le choix idéal pour la 
gestion de 2 ordinateurs.  
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• Switch KVM USB compact à 2 ports DVI de bureau avec son et micro

• La console USB supporte les claviers et les souris USB ainsi que périphériques USB à haut débit  

• Commutation audio et micro pour une utilisation multimédia ininterrompue via plusieurs plates-formes

• Alimentation de l'interface USB compatible avec les normes USB 2.0/1.1 

• Commutation simultanée indépendante des deux PC et des canaux audio et micro

• 

• PC connectables à chaud pour une maintenance sans extinction du switch KVM ou des PC

• Logiciel de commutation client pour commutation aisée du logiciel sur les plates-formes Windows et Mac 

• Touches de raccourci définissables par l'utilisateur, touche de raccourci universelle supplémentaire pour la  

  commutation de ports  – ScrollLock + ScrollLock – pour les plates-formes autres que Windows sur plate-forme PC.

• Sélection du canal via un bouton, raccourcis clavier et logiciel de commutation client (pour Windows/Mac)

• Voyant lumineux USB d'alimentation via l'interface USB pour un contrôle aisé de l'état

• Résolution vidéo numérique 1920 x 1200

• 

Supporte Windows 98/98SE/ME/2000/XP/2003 Server, Linux et Mac 

Garantie de 2 ans 

Caractéristiques



Sélection du PC 

Connecteur Port PC

Connecteur port console

Câble

Emulation de la souris/du clavier

Résolution VGA

Alimentation

LED 

Dimensions

•  Compatible DVI-I & DVI-D

•  2 x USB type B

•  2 x (vert – Pc1 / bleu – Pc2)

•  154 × 65.5 × 27 mm 

•  2 x DVI-I (intégré avec audio et micro)

•   Type A USB 2.0/1.1 Périphériques)2 prises clavier/souris USB
•  1 x 3.5mm Prise jack micro

•  PS/2

•  5V DC, Adaptateur secteur externe 2A

  •  1920 x 1200 (Numérique)

  •  1x DVI 15-Femelle à 15 broches
  •  1 x 3.5mm Prise jack audio

 •  2 câbles combo DVI/audio et micro amovibles et 2 câbles USB  

Interface

Hardware
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TK-204K Switch audio DVI de haute qualité à 2 ports KVM

• Guide de l’utilisateur en plusieurs langues

• TK-204UK 

• 2 ensembles de c â bles KVM dual link DVI-I 

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

SPECIFICATIONS

 • Adaptateur secteur (9V DC, 1A)  

Poids

Humidité

Certifications

•  520g (18.4 oz.) 

  •  De 0 à 90%, sans condensation

•  FCC, CE 
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Temperature •  : 0 ~ 40C (32 ~104 F)Fonctionnement •  : -20 ~ 60C (-4 ~ 140 F)Entreposage
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TK-409K Kit Switch KVM à 4 ports USB avec Audio

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

TK-204UK(1.0R)
Switch KVM USB avec Port DVI et kit audio 

Solution de Réseaux

Produits en relation

Contenu de l’emballage

Information pour commander

•  Bouton, touches de raccourci ou logiciel client basé Windows/ Mac de gestion du Switch


