
Le switch KVM USB à 8 ports vous permet de gérer plusieurs PC à 
l’aide d’un seul ensemble clavier, moniteur et souris. Ce 
périphérique sur kit de montage supporte les interfaces USB et PS/2 
du côté console et l'interface USB du côté PC. Les plates-formes 
matérielles courantes comme PC, Linux et Mac son supportées. Les 
utilisateurs peuvent passer d'un PC à l'autre à l'aide de touches de 
raccourci ou de boutons pour une gestion flexible. Ils peuvent aussi 
connecter des PC à chaud pour éviter les temps d'arrêt. Le Switch 
KVM USB à 8 ports constitue le choix idéal pour gérer plusieurs PC.
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• Switch KVM USB 8 ports 

• Supporte les interfaces USB et PS/2 pour le port console 

• Supporte Microsoft IntelliMouse, IntelliMouse Explorer, Logitech NetMouse, Optical Mouse etc. 

• Compatible avec Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server, Linux, Mac OS, etc. 

• Supporte la haute qualité vidéo, jusqu'une résolution VGA 2048 x 1536 

• Adaptation possible du firmware via le port PC 

• Recherche automatique des PC contrôlés avec programmation des intervalles de recherche (entre 10 et 99                   
secondes)

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

• Affichage par voyants lumineux pour un contrôle aisé du fonctionnement 

• Signal sonore de confirmation de commutation de port (activé/désactivé) 

• Commutation par touche de raccourci ou bouton 

• Plug-and-play et connectable à chaud 

• Peut être monté sur un rack standard 19" (1U) 

• 2 ans de garantie 

kvm

Caractéristiques



Normes

Etat du clavier

Ports PC

Adaptateur secteur 

Port console

Interface câble 
(en option, non fourni)

SE supportés

Sélection du PC

Dimensions

Poids

Humidité 

Température

Certifications

•  8 ordinateurs 

•  En ligne (rouge), Sélection (vert) 

•  Compatible USB 1.1 

•  Vers le PC: 1 prise mâle VGA HDB à 15 broches, 1 prise USB (Type A) 

•  Enregistré et restauré 

•  Fonctionnement : De 0 à 40°C; Entreposage : De -20 à 60°C 

•  CE, FCC

•  8 prises femelles VGA HDB à 15 broches 

•  Adaptateur secteur externe 9V DC, 1A 

•  1 souris USB (type A)/ PS/2 (Mini Din à 6 broches)

•  Vers le KVM: 1 prise mâle VGA HDB à 15 broches 

•  407 x 165 x 45mm ( 16,0 x 6,5 x 1,8 pouces)  

•  Windows 98(SE)/ME/2000/XP/2003 Server Linux, Mac, etc. 

•  Touche de raccourci ou bouton de commande 

•  De 10 à 100 secondes (programmable via les touches de raccourci) 

•  Entre 0 et 80%, pas de condensation 

  •  1,83 kg 

  •  1 clavier USB (type A)/ PS/2 (Mini Din à 6 broches)

  •  1 prises femelles VGA HDB à 15 broches 

Intervalle de scan automatique 

Voyants

Gestion

Matériel 
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Switch KVM USB à 8 ports avec kit de montage
TK-803R

• Adaptateur secteur (9V DC, 1A) 
 
  

• TK-803R

• Guide d'installation rapide

1-888-326-6061

 • Kit de montage
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Switch KVM à 8 ports avec kit de montage

Switch KVM USB à 16 ports avec kit de montage

Produits en relation

Contenu de l’emballage

Information pour commander

Pour commander, merci d'appeler au: 
 

Solution de Réseaux

Spécifications


