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CARACTÉRISTIQUES
• 2 ports USB pour clavier et souris 

• 2 ports USB 2.0 supplémentaires

• Compatible avec le son bidirectionnel pour une utilisation multimédia ininterrompue via plusieurs plates-formes.

• Commutation simultanée indépendante des deux PC et des canaux audio

• Compatible avec les souris et les claviers les plus modernes

• Support multi-Plate-forme pour Windows, Mac, et Linux

• Connexion à chaud aux PC sans éteindre le switch KVM 

• La sélection des canaux par bouton-poussoir, clavier commandes touche de raccourci (Windows)

• Résolution vidéo numérique jusque 1920 x 1200 et résolution vidéo analogique jusque 2048 x 1536

• High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) et Transition Minimized Differential Signaling (TDMS) intégrés

• Pas de CD d'installation requise-il suffi t de brancher et aller

• Garantie limitée de 2 ans

APERÇU DU PRODUIT
• Gérez deux PC ou Mac avec un seul ensemble de commandes 

• Partagez un moniteur DVI HD entre deux ordinateurs

• Deux ports USB supplémentaires pour mettre des imprimantes, des dispositifs de stockage, etc. en réseau

• Ecoutez de la musique sur un ordinateur tout en travaillant sur l’autre 

• Tous le câblage nécessaire est fourni 

Kit de switch KVM USB DVI à 2 ports avec
audio
TK-204UK (v2.1R)

Le Kit de switch KVM USB DVI à 2 ports avec audio gère deux
ordinateurs avec un seul ensemble de commandes. Contrôlez deux
ordinateurs disposant de ports DVI et USB via un simple bouton
avec un ensemble clavier USB, souris USB, moniteur DVI, micro et
diffuseurs.

Branchez simplement le tout pour commencer à partager votre
moniteur DVI HD entre deux ordinateurs Mac ou Windows. Pas
besoin de câblage supplémentaire, tous les câbles nécessaires sont
fournis. Mettez en réseau les imprimantes, les dispositifs de stockage,
les mémoires fl ash, etc. en en vous connectant aux deux ports USB
supplémentaires situés à l’avant du switch. Ecoutez de la musique sur
un ordinateur tout en travaillant sur l’autre. Passez d’un ordinateur à
l’autre en enfonçant le bouton correspondant du switch ou en utilisant
les touches de raccourcis.
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SPÉCIFICATIONS

MATERIEL

Connexion • 2 ordinateurs

Normes • Compatible DVI-I et DVI-D
• Compatible USB 2.0 

Connecteur Port PC • 2 x USB type B
• 2 x DVI-I (support diffuseurs / microphone intégré)

Connecteur port console • 2 x USB type A (clavier et souris)
• 2 x USB type A (Appareils USB 2.0)
• 1 x DVI-I Single Link
• Prise de son 1 x 3,5mm
• Prise micro 1 x 3,5mm

Câble • 2 ensembles de câbles DVI / diffuseurs et microphone amovibles
• 2 câbles USB de type A vers type B

Sélection du PC • Bouton, raccourcis clavier (exclusivement sous Windows)

Voyants lumineux • Vert: PC1
• Bleu: PC2

Résolution VGA • 1920 x 1200 (numérique)
• 2048 x 1536 (analogique)

Alimentation • Entrée: 100~240 VAC, 50~60Hz 
• Output: 5V DC, Adaptateur secteur externe 2A

Dimensions • 165 × 75 × 33 mm (6,5 x 3,0 x 1,3 pouces)
Poids • 160 g (5,6 oz)

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

Humidité • Max 90% (sans condensation)

Certifi cations • CE, FCC
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INFORMATION POUR COMMANDER

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
 Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

CONTENU DE L’EMBALLAGE
TK-204UK

Guide d'installation rapide
2 ensembles de câbles KVM DVI / Audio (1.2 m / 4 pieds)

2 câbles USB de type A vers type B (1.2 m / 4 pieds)
Adaptateur secteur (5V DC, 2A)

PRODUITS EN RELATION
TK-214i Switch KVM DVI USB à 2 ports avec son 

TK-217i Switch KVM USB à 2 ports
TK-209K Kit de switch KVM USB à 2 ports avec son 

SOLUTION DE RÉSEAUX
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