
Le Switch KVM TK-801R à 8 ports vous permet de gérer 8 PC au 
départ d'un seul ensemble clavier-moniteur et 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-801R.  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. Avec ses fonctionnalités comme 
la connexion à chaud, la recherche automatique, l'Audible 
Feedback et ses fonctions accessibles via touches de raccourcis, il 
représente la solution idéale pour la gestion de plusieurs PC.
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• Switch KVM PS/2 à 8 ports 

Supporte Microsoft IntelliMouse, IntelliMouse Explorer, Logitech NetMouse, Optical Mouse etc. 

Compatible avec DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP/2003 Server, Netware, Unix, Linux etc. 

Supporte la haute qualité vidéo, jusqu'une résolution VGA 1920 x 1440 

Recherche automatique et affichage par voyants lumineux des PC contrôlés 

Réinitialisation du statut du clavier lors du passage d’un PC à l’autre 

Un signal sonore confirme le passage d’un port à l’autre 

Commutation par touche de raccourci ou bouton 

Plug-and-play et connectable à chaud 

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

2 ans de garantie 
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Switch KVM USB à 8 ports avec kit de montage
TK-801R

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

TK-802R
Commutateur KVM avec menu à l'écran et 8 ports, 
empilable sur rack

TK-803R

TK-1601R

Switch KVM USB à 8 ports avec kit de montage

Switch KVM Rackable de 16-ports

Intervalle de scan automatique 

Port PC

Port console

Voyants lumineux

Gestion

Adaptateur secteur

•  Touche de raccourci ou bouton de commande 

•  De 5 à 99 secondes

•  Adaptateur secteur externe 9V DC, 1A 

•  En ligne (rouge), Sélection (vert) 

•  1 prise Mini Din à 6 broches pour souris PS/2 

•  1 prise HDB à 15 broches pour VGA 

•  DOS, Windows 3.x/95/98(SE)/ME/NT/2000/XP/2003 Server; Netware, Unix, Linux, etc. 

  •  8 ordinateurs

  •  8 prises Mini Din à 6 broches pour souris PS/2 

  •  8 prises HDB à 15 broches pour VGA 

SE supportés

Sélection du PC

Matériel 

Dimensions

Poids

Température

Humidité

Certifications

•  407 x 165 x 45mm ( 16,0 x 6,5 x 1,8 pouces) 

•  1905g 

•  Fonctionnement : De 0 à 40°C

•  Entreposage : De -20 à 60°C 

•  Entre 0 et 80%, pas de condensation 

•  CE, FCC
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•  8 prises Mini Din à 6 broches pour clavier PS/2 

•  1 prise Mini Din à 6 broches pour clavier PS/2 
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•  (9V DC, 1A)Adaptateur secteur 

• TK-801R

• Guide d'installation rapide

• Kit de montage 

Produits en relation

Contenu de l’emballage

Information pour commander

Pour commander, merci d'appeler au: 
 

Solution de Réseaux

Spécifications
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