
Le TK-800R 8 ports KVM vous permet de gérer plusieurs PC 

avec uniquement un écran, clavier et souris. Commutation 

entre PCs avec un simple pression de bouton! Eliminez le 

surplus de cordon et diminuez les coûts et l'espace avec le 

TK-800R. Conçu avec une extension future de mémoire, vous 

pouvez chaîner jusqu'à 8 unités ensemble pour contrôler 64 

PCs. Avec sa taille 19'' et 1U, il est parfait pour une installation 

dans une baie d'équipement et/ou une salle d'ordinateurs. 

Riche de caractéristiques telles que le menu de mise en veille 

de l'écran, chargement à chaud, l'auto scan et l'utilitaire de 

raccourci-clavier, le TK-800R est un choix parfait pour le 

management de plusieurs PCs.

TK-800R
Switch 8 ports KVM rackable Ecran/clavier/souris

Supporte Microsoft Intellimouse, Microsoft Intellimouse Explorer, Logitech 
NetMouse ou autres MS Mouse.

Supporte DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, Unix, Linux et plus

Haute qualité vidéo à résolution de 1920 x 1440 à 200Mhz

Aucun besoin requis - sélection aisée du PC via le menu OSD, des boutons et 
raccourci-clavier

Chargement à chaud, ajout ou modification sans éteindre le switch KVM ou PC

Menu OSD pour le gestion plus facile

Supporte une protection pour mot de passe de 8 caractères

Mode auto-scan pour visualisation des PCs avec configuration de l'intervalle de 
scannage (5 à 99s)

Restauration des états du clavier lors de commutation

LED indication pour la visualisation aisée des états

Avertissement sonore pour une confirmation du port switché

Port de chaînage (incluant un cordon de 0,85 mètres)

Auto-détection le nombre de switch lors d'un chaînage

Rackable 19"

Garantie 1 an

Intégration aisée: 

Extension: 

Coût: 

Performance: 

Ne requiert aucun driver/software pour 
l'installation et opération. 
Commutation entre PCs avec une 
pression de bouton, raccourci clavier, 
et menu OSD.

Stackable, vous pouvez aller jusqu'à 8 
switchs TK-800R ensemble pour le 
contrôle de 64 ports. Sa taille rackable 
est parfait pour l'installation dans une 
baie.

Management de plusieurs PCs avec 
un seul Ecran/clavier/souris. 
Diminution des coûts de matériel, 
utilisation et de l'espace.

Supporte la haute qualité vidéo de 
1920 x 1440 avec 200Mhz.L'état du 
clavier est sauvegardé pour chaque 
PC.
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Caractéristiques Avantages 



TK-200: Switch 2 ports KVM Ecran/Clavier/Souris

TK-400: Switch 4 ports KVM Ecran/Clavier/Souris

TK-800R: Switch 8 ports KVM rackable 
Ecran/clavier/souris

TK-C06: 6 feet KVM Cable

TK-C10: 10 feet KVM Cable
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TK-800R
Switch 8 ports KVM rackable Ecran/clavier/souris
TK-800R
Switch 8 ports KVM rackable Ecran/clavier/souris

Port PC: 
   8 ports. 
   Clavier/souris: minDin 6 points PS/2    
   Ecran: HDDB 15 points

Port de chaînage: 
   1 port. 
   Clavier/souris: minDin 6 points PS/2, 
   Ecran: HDDB 15 points

Port console: 
   1 port. Clavier/souris: minDin 6 points 

PS/2,
   Ecran: HDDB 15 points

Cordon KVM: 
   1 cordon 0,85 m 
      (UL2919 pour écran VGA).

Sélection PC: 
   Menu OSD, chargement à chaud et 

pression bouton
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LED: 
   1 LED bank, 2 Leds pour les port PC

Intervalle scannage: 
   5 à 99 secondes

Etat du clavier: 
   Sauvegarde et restauration

Bande passante: 
   200MHz

Puissance: 
   Alimentation AC externe, 12VDC, 1A 

(ou 9VDC, 1A)

Dimensions: 
   410 x 165 x 47 mm

Poids: 
   Approximativement 2,2 Kg.
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• 

• 

• 
    

• 

• 

Température:
   d'utilisation: 0° à 40° C
   de stockage: -20° à 60° C

Humidité: 
   0 à 80%, sans condensation

Certifications: 
   FCC, CE
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• 

Solution de Réseaux Information du Produit

Nous Contacter

Spécifications

TRENDware International, Inc. 
3135 Kashiwa Street 
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100 
Fax: 310-891-1111 
Web: 
Email: sales@trendware.com

Pour commander, contactez nous au: 

1-310-891-1100 

http://www.trendnet.com.  
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