
Le switch KVM USB à 4 ports vous permet de gérer quatre PC à 
l’aide d’un seul ensemble clavier, moniteur et souris. Passez d’un 
PC à l’autre en appuyant simplement sur un bouton ! Des 
ensembles de câbles KVM séparés sont compris avec le Switch 
KVM, les utilisateurs peuvent donc immédiatement commencer à 
contrôler 4 PC. Les câbles KVM alimentent également le Switch 
KVM, rendant inutile l'utilisation d'un adaptateur secteur. Le 
fonctionnement via touches de raccourci offre un accès immédiat à 
des fonction comme la passage d'un PC à l'autre et la recherche 
automatique. Grâce aux caractéristiques de connectivité à chaud et 
au signalement sonore (Audible Feedback), ce Switch KVM USB à 4 
ports représente la solution idéale pour la gestion de plusieurs PC.
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• Switch KVM USB 4 ports 

• Emulation clavier/souris USB avec 4 ensembles de câbles KVM amovibles 

• Supporte Microsoft IntelliMouse, Optical Mouse, Logitech NetMouse etc

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

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

• Support multi-Plate-forme pour PC, Macintosh G3/G4, iMac et Mac Mini 

• Recherche automatique et affichage par voyants lumineux pour le contrôle des PC 

• Touches de raccourci, boutons et logiciel de commutation client basé Windows 

• Touches de raccourci programmables par l'utilisateur (uniquement sur Windows) 

• Plug-and-play et connectable à chaud 

• Alimentation via l’interface USB 

• Garantie limitée de 2 ans

Caractéristiques

kvm
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Contenu de l’emballage

• CD-ROM avec l’utilitaire 

• TK-407K

• Guide d'installation rapide en plusieurs langues 

Information pour commander

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

Solution de Réseaux

Spécifications

 • 4 ensembles de câbles USB KVM 

Câble KVM 

Interface USB

Intervalle de scan automatique  

Interface câble

Connexions de la console

Etat du clavier 

Types d’alimentation 

Poids 

Humidité

Certifications

Dimensions

Température

•  4 ordinateurs

•  Bouton, touches de raccourci ou logiciel client basé Windows de gestion du Switch

•  4 ensmbles de 1,8 m. Câble KVM USB 

•  Compatible avec la norme USB 1.1

•  10 secondes

•  167 x 80 x 28mm (6,6 x 3,2x 1,1 pouces)

•  Fonctionnement : Entre 0 et 40°C  

•  Vers le KVM: 1 prise HDB VGA/SVGA à 15 broches (mâle)  

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

•  Enregistré et restauré

•  2 prises clavier/souris USB : (Type A)

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

•  159 g

  •  Alimentation via l’interface USB

  •  De 0 à 90%, sans condensation

  •  FCC, CE

 •  Entreposage : Entre -20 et 60°C 

Sélection du port

Gestion

Matériel

4-Port USB 
KVM Switch

(TK-407K)

PC 3 PC 1

LCD Monitor

USB 
Keyboard 

PC 2 PC 4

USB 
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