
Kit d'extension KVM VGA USB
TK-EX4 (v2.0R)

• Extension des commandes KVM pour des distances jusqu'à 100m (328 pieds)
• Prend en charge les résolutions 1920 x 1200
• Connectez un switch KVM TRENDnet pour gérer plusieurs serveurs
• Pratiques contrôles de gestion OSD
• Commandes via touches de raccourcis

Le kit d'extension KVM VGA USB de TRENDnet, modèle TK-EX4 étend les commandes du clavier, de l'écran et de la souris sur des
distances de 100m (328 pieds). Accédez à distance à votre serveur dans la salle de réseau en étendant les commandes KVM
jusque votre bureau. Connectez le prolongateur KVM à un switch KVM TRENDnet afin de contrôler facilement plusieurs serveurs
éloignés.

Aucune installation de logiciel n'est requise. Branchez simplement les dispositifs au prolongateur KVM à l'aide des câbles fournis
pour un contrôle KVM complet. Saisissez les commandes de raccourci sur le prolongateur KVM pour contrôler les postes de travail
locaux et distants. Le boîtier distant (récepteur) prend en charge les claviers et souris PS/2 et les moniteurs disposant d'un port VGA.
Le boîtier local (émetteur) prend en charge les connexions claviers et souris USB et VGA.
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OSD
Gérez l'accès au switch KVM grâce à

l'affichage pratique à l'écran

Extension KVM
Etendez les commandes clavier, vidéo et

souris sur des distances allant jusque 100m
(328 pieds).

Pas d'installation de CD
Il suffit de connecter l'émetteur et le récepteur
ensemble par un câblage cat5e ou supérieur

pour une gestion complète du KVM.

SOLUTION RÉSEAUX
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CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS
Interface de la console d'émission

• Clavier: USB de type A
• Souris: USB de type A
• Moniteurs : VGA
• Port de mise à niveau du Firmware: USB de

type B
• Extension: Port Ethernet
• Voyants LED

Interface de la console de réception
• Clavier: USB de type A
• Souris: USB de type A
• Moniteurs : VGA
• 0
• Extension: Port Ethernet
• Voyants LED

Connexions à l'ordinateur
• Emetteur: VGA et USB avec PS/2
• Récepteur: VGA et USB avec PS/2

Résolution de l'écran
• Jusqu'à 1920 x 1200

Notification du switch
• Son

Commandes du switch
• Emetteur: Blocage de l'accès, accès en

visualisation uniquement et contrôle total
• Récepteur: Visualisation locale ou distante
• OSD Protection par mot de passe,

déconnexion automatique de l'OSD, quatre
options de raccourcis clavier, déconnexion de
l'OSD, fonction de temporisation de la console
et émulation de l'EDID

Température de fonctionnement
• 0°– 40° C (32° – 104° F)

Humidité en fonctionnement
• Max. 90% sans condensation

Alimentation
• Entrée: 100 - 240V AC, 50/60 Hz, 0,2A
• Sortie: 5V DC, 2A
• Consommation max.:
• Emetteur: 2,7W
• Récepteur: 4,7W

Dimensions
• Emetteur/récepteur: 130 x 65 x 25mm (5,1 x

2,6 x 1,0 pouces)

Poids
• Emetteur: 285g (10,1 onces)
• Récepteur: 290g (10,2 onces)

Certifications
• CE
• FCC

Garantie
• 2 ans

Contenu de l'emballage
• Emetteur
• Récepteur
• Guide d'installation rapide
• 2 jeux de câbles VGA 3-en-1 de 1,2m (4

pieds)
• 1 jeu de câbles USB de type A vers B de

1,2m (4 pieds)
• 2 adaptateurs secteur (5V DC, 2A)
• 2 adaptateurs USB vers PS2

Pas d'installation de CD
Connectez simplement l'émetteur et le
récepteur pour une gestion complète
du KVM

Compact
La conception compacte de
l'extension KVM réduit
l'encombrement sur le bureau

OSD
Gérez l'accès au switch KVM grâce à
l'affichage pratique à l'écran

Délai OSD
Pour votre facilité, définissez la durée
après laquelle l'affichage à l'écran
disparaît automatiquement

Touches de raccourcis
Accédez au serveur distant ou à l'OSD
via des raccourcis clavier

Accès
Créez un accès OSD protégé par mot
de passe

Déconnexion automatique
Pour plus de sécurité, créez une limite
de durée de déconnexion OSD
automatique

Substitution de la console
La substitution de la console (Console
override) bloque la fonctionnalité KVM
de l'autre terminal lorsqu'elle est
utilisée

Accès à plusieurs serveurs
Connectez l'extension KVM à un
switch KVM pour un accès à plusieurs
serveurs

Emulation EDID
Adoptez les paramètres de résolution
de l'écran à partir du moniteur local ou
distant

Affichage uniquement
Le prolongateur KVM permet une
surveillance à distance, sans contrôle,
en mode View Only (affichage
uniquement)
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Toutes les références au débit ne sont données qu’à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l’apparence réelle du produit peut différer de 
celle illustrée ici.


