
Le Switch KVM 8-Ports TK-801R de TRENDnet vous permet de 
monitorer plusieurs PC à partir d'un seul clavier, écran, et souris. 
Switchez entre les PC en appuyant juste sur un seul bouton! 
Eliminez l'installation des câbles et économisez en argent et espace 
avec le TK-801R de TRENDnet. Avec sa taille empillable et une 
unité mince, il est parfait pour créer un rack EIA-19” dans un 
chambre pour équipments ou dans un Laboratoire d'ordinateurs. 
Avec ses caractéristiques riches telles que le "Hot-Plug" , "Auto-
Scan", et "Hot-Key Operation", le TK-801R de TRENDnet est le 
choix parfait pour diriger plusieurs PC..
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• Supporte Microsoft Intellimouse, Microsoft Intellimouse Explorer, Logitech NetMouse, Optical Mouse, et autres MS 
Mouse complètement compatible

• PS/2 Keyboard/Mouse emulation 

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

• Tres haute qualité de vidéo – jusqu’à une résolution 1920 x 1440 et bande passante de 200Mhz 

• Pas besoin de software – sélection de PC façile en appuyant sur les boutons d’ Opération “Push” et “Hot-Key“Hot-
Plug – rajoutez ou bougez le PC sans avoir besoin d’éteindre le switch KVM ou autre PC 

• Mode Auto-Scan pour gérer les PCs, avec un scan configurable d’intervalle de 5~99 seconds 

• Satus du clavier restore dès changement de PC 

• Témoin lumineux LED affiché pour une gérance façile du status 

• Son beepé pour confirmation de port de switch 

• EIA-19” rack-mountable (inclus hardware)  

• Garantie 2-an   

Caractéristiques 

Bénéfices Intégration façile:
Ne nécessite pas de driver/software pour l’installation et l’opération. Switchez entre les PC’s avec 
les boutons d’opération Push et Hot-Key.
 
Flexible:
Caractéristqiue Hot-Plug – rajoutez un PC ou bougez le PC sans avoir à éteindre le switch KVM 
ou l’autre PC. 

Coût efficace: 
Gérez plusieurs PC à partir d’un simple clavier, écran, et souris. Economisez sur le coùt de 
l’équipement, utilité, et espace.

Performance:
Supporte le très “High Video Quality” jusqu’à 1920 x 1440 avec une bande passant de 200Mhz. 
Status du clavier est sauvé sur chaque PC. 
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KVM Switch de 8-Ports rackable
TK-801R

Information pour commander

Pour commander, merci d'appeler au:
 1-888-326-6061

Produits en relation

TK-802R

Solution de Réseaux

Commutateur KVM avec menu à l’écran et 8 ports, 
empilable sur rack

TK-801R

TK-200K

KVM Switch de 8-Ports rackable
 
Kit Switch 2-ports KVM
 
 TK-400K

TK-401R

TK-C06

TK-C10

Kit KVM Switch de 4-Ports
 
 Commutateur KVM à 4 ports empilable sur rack

Câble KVM (6 feets) de TRENDnet’s

Câble KVM (10 feets)

Intervalle de scan

Port de l’ordinateur

Port du Console

Clavier

Bande passante de video

Prise Electrique

•  Two LED indicators per port - PC Link (green) and PC Active (red)

•  5~99 seconds

•  External AC Power adapter, 12VDC, 1A (or 9VDC, 1A)

•  Saved and restored

•  1 port 

•  VGA: HDDB 15-pin (female) 

•  Boutons “Hot-Keys” et “Push “

  •  200MHz

  •  8 ports

  •  VGA: HDDB 15-pin (female) 

Sélection de PC

Témoins lumineux LED

Matériel

Spécifications

Dimensions

Poids

Température

Humiditéd’opération

Certificats

•  410 x 165 x 45 mm (16.14 x 6.5 x 1.77 inches)

•  Approximately 2.2 Kg. (4.85 lbs)

•  Utilisation: 0°~ 40°C (32°~ 104°F) 

•  Stockage: -20°~ 60°C (-4°~ 140°F) 

•  0~80%, Non-Condensing

•  FCC, CE

TK-801R

Keyboard

Monitor

Mouse

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

www.trendnet.com  

  •  Clavier et Souris: PS/2 type mini Din 6-pin (female) 

 •  Clavier et Souris: PS/2 type mini Din 6-pin (female) 
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