
Le switch audio KVM à 2 ports PS/2 vous permet de contrôler des 
PC multimédia à l’aide d’un seul clavier, d’un moniteur, d’une souris, 
d’un micro et d’une paire de diffuseurs. Le switch KVM vous permet 
non seulement de partager votre moniteur, votre clavier et votre 
souris mais également de partager votre micro et vos diffuseurs. En 
appuyant simplement sur un bouton, il élimine les enchevêtrements 
de câbles passant entre 2 PC. Grâce à ses fonctions de connectivité 
à chaud, de recherche automatique et ses touches de raccourci, le 
TK-208K est le choix idéal pour le partage de 2 PC. Des câbles KVM 
séparés sont fournis.
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• Utilisez un seul clavier, un seul moniteur et une seule souris pour contrôler deux ordinateurs 

• Switch KVM PS/2 avec un port pour ensemble micro/diffuseurs. 

• 2 séries de câbles PS/2, VGA et diffuseur & micro 

• Supporte Microsoft Intellimouse, Optical Mouse, Logitech Net Mouse etc. 

• Supporte la très haute qualité vidéo, jusque la résolution VGA 2048 x 1536 ou jusque la résolution SVGA 800 x 600. 

• Supporte Windows 98(SE)/ME/2000/XP/2003 Server et Linux 

• Connectable à chaud, ajoutez ou retirez des PC connectés pour la maintenance sans éteindre le switch KVM ou les                   
autres PC. 

• Aucun logiciel requis, l’utilisateur peut aisément sélectionner le PC grâce à un bouton de commande ou des touches           
de raccourci 

• Mode de recherche automatique (Auto Scan) pour le contrôle des PC 

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

• Affichage par voyants lumineux pour un contrôle aisé du fonctionnement 

• Méthode d’alimentation de l’interface PS/2.

• 2 ans de garantie 
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Caractéristiques



Câble

Intervalles de scan automatique

Interface de câbles (tous mâles) 

KVM

Son

Prises console (toutes femelles) 

Etat du clavier

Types d’alimentation 

Poids 

Humidité

Certifications

Dimensions

Température

•  2

•  Boutons et touches de raccourci

•  2 ensembles de câbles KVM et audio de 1,2M 

•  10 secondes

•  98 x 70 x 2,8 mm ( 3,86 x 2,76 x 1,1 pouces)

•  Fonctionnement : Entre 0 et 40°C      •  Entreposage : Entre -20 et 60°C

•  Vers la console: prise VGA/SVGA à 15 broches

•  Vers le PC: 
   1 prise Mini-Din clavier PS/2 à 6 broches,1 prise Mini-Din souris PS/2 à 6 broches, 1 prise HDP VGA/SVGA à 15 broches 

•  Vers la console: 2 prises USB (Mini B)

•  Enregistré et restauré

•  Vers le PC: prise jack audio in/out de 3,5mm, 1 prise jack micro in/out de 3,5mm 

•  1 prise Mini Din clavier PS/2 à 6 broches (femelle) 

•  1 prise Mini Din souris PS/2 à 6 broches (femelle) 

•  108 g 

  •  Méthode d’alimentation de l’interface PS/2.

  •  Entre 0 à 90%, sans condensation

  •  CE, FCC

Sélection du port

Connexions à l’ordinateur

Matériel
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Switch KVM audio PS/2 à 2 ports
TK-208K

TK-207K

TK-210K

TK-205K Switch KVM PS/2 à 2 ports

• 2 ensembles de câbles Audio KVM 

Switch KVM USB à 2 ports

• TK-208K

Commutateur audio PS/2KVM à 2 ports USB Hub

• Guide de l’utilisateur en plusieurs langues 

1-888-326-6061
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2-Port PS/2 Audio 
KVM Switch

(TK-208K)

•  1 prise HDB VGA/SVGA à 15 broches (femelle) 

•  1 prise jack audio in/out de 3,5mm 

•  1 prise jack micro in/out de 3,5mm 

Produits en relation

Contenu de l’emballage

Information pour commander

Solution de Réseaux

Spécifications
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