
wireless

=Clone ou répète votre champ de vision sur plusieurs moniteurs
=Compatible avec les moniteurs équipés d’nu port VGA
=Compatible avec une résolution vidéo jusque 1920 x 1440 pixels 
=4 ports sortie VGA à 15 broches
=1 port entrée VGA à 15 broches
=Montage en chaîne jusque 3 niveaux afin d’ajouter des moniteurs supplémentaires
=Supporte un câble allant jusque 65 m
=Voyant lumineux « Power » pour contrôle du statut de l’alimentation
=Solide boîtier métallique
=Plug-and-play, aucun logiciel supplémentaire n’est nécessaire
=Garantie limitée de 2 ans

Caractéristiques

TK-V401S
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Le répétiteur vidéo empilable compact à 4 ports (modèle TK-V401S) 
clone ou répète le champ de vision de votre ordinateur sur 4 moniteurs 
maximum (ce produit n’étend pas un simple champ de vision sur 
plusieurs moniteurs). La compatibilité avec la résolution 1920 x 1440 
pixels assure des images d’une qualité cristalline. 

Mettez en cascade jusque trois TK-V201S ou TK-V401S pour ajouter des 
moniteurs supplémentaires. Câble VGA de 1,85 m inclus pour brancher 
un ordinateur. Voyants lumineux à l’avant de l’appareil pour le contrôle de 
la connexion. Aucune installation de logicielle n’est requise, il suffit de le 
branchez pour reproduire un affichage parfait. 

Répétiteur vidéo empilable à 4 ports
TK-V401S(1.1R)



Entrée vidéo

Matériel

Caractéristiques

•  1 prise mâle VGA HDB à 15 broches (comprend un câble VGA de 1.85 m)

Sortié vidéo

Alimentation 

Voyants

Dimensions (L x l x H)

Poids

Température

Humidité

Certifications

unités en chaîne (cascade) •  Jusque 3 niveaux

•  DC 9V, 0.8A

•  Alimentation

• 205 x 65 x 26mm  (8 x 2.5 x 1in.)

•  Fonctionnement : De 0 à 40°C (De 32 à 104°F) •  Entreposage : De -20 à 60°C (De -4 à 140°F)

•  90%, sans condensation

•  CE, FCC

Résolution

Types de signaux

Longueur du câble

•  2 prises femelles VGA HDB à 15 broches

•  1920 x 1440 (Max. )

•  400g (14.1oz)

•  65 mètres (210ft.) (Max. )

•  WUXGA, HD, UXGA, SXGA+, SXGA, WSXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA, QVGA, and Multisync supported
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Produits en relation

Contenu de l’emballage

TK-V201S

TK-EX3

TK-RP08

Répétiteur vidéo empilable à 2 ports

Kit d’extension KVM

Contrôleur de courant à distance à 8 prises 

• TK-V401S

•  1 prises VGA HDB à 15 broches (mâle vers femelle) (1,2m / 4ft.)Câbles (fournis)

• Adaptateur secteur (9V DC, 1A)

• Guide d'installation rapide en plusieurs langues 

NETWORKING SOLUTIONS

Répétiteur vidéo empilable à 4 ports

8-Port KVM Switch 

ServersVGA Monitors

 Remote Location

(TK-V401S)
4-Port Stackable Video Repeater 

Workstation

(Transmitter)
KVM Extension Kit

(Receiver)
KVM Extension Kit

Keyboard Mouse

KVM VGA

• Câble VGA  (1,2m / 4ft.)

TK-V401S(1.1R)
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