
Switch KVM HDMI à 2 ports
TK-215i (v1.0R)

Le Switch KVM HDMI à 2 ports de TRENDnet, modèle TK-215i, contrôle deux ordinateurs (disposant d’un port HDMI libre) avec un seul ensemble de
commandes console. Vous ne devez installer aucun pilote, branchez simplement les câbles intégrés pour partager deux ordinateurs sur un écran full HD
1080p. Le TK-215i supporte l’HDMI et le son analogique 3,5 mm et dispose d’un interrupteur ergonomique.

• Contrôlez deux ordinateurs avec un seul ensemble de commandes
• Fonctionne ave les écrans disposant d’un port HDMI
• Résolution full HD 1080p
• Prise HDMI audio analogique de 3,5 mm
• Câblage entièrement intégré
• Interrupteur ergonomique
• Pas d’installation de CD
• Alimentation via le port USB – Aucun adaptateur secteur supplémentaire n’est nécessaire
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Ordinateurs
Contrôlez jusqu’à 2 ordinateurs

HD 1080p
Compatible full HD 1080p (1920 x 1080 pixels progressifs) avec un taux
de rafraîchissement de 60 Hz

Son bidirectionnel
La fonction audio full supportée via les connexions du câble HDMI avec
prises micro et haut-parleurs supplémentaires de 3,5 mm

Interrupteur
Utilise le câble intégré de 1,50 m (5 pieds) pour installer l’interrupteur à
l’endroit qui vous convient le mieux

Connexions de la console
La technologie d’émulation est compatible avec la conception avancée
des claviers et souris USB

Affichage HDMI
HDMI 1.3 avec compatibilité HDCP

Ports ordinateur
Nécessite des ports USB et HDMI libres sur les ordinateurs connectés

Câble intégré
Tous les câbles nécessaires sont intégrés

Logiciel du switch
Logiciel du switch KVM basé Windows® et Mac® afin de définir les
touches de raccourcis et de créer des intervalles de balayage
automatique
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Spécifications
Port console du KVM

• Clavier: USB
• Souris: USB
• Moniteur: HDMI 1.3 (19 broches)
• Prise haut-parleur: 3,5 mm
• Prise micro: 3,5 mm

Connexions à l’ordinateur (jusqu’à 2)
• Clavier/souris: USB 2.0 type A
• Moniteur: HDMI 1.3 (19 broches)
• Prise haut-parleur: 3,5 mm
• Prise micro: 3,5 mm

Résolution d’écran
• 1920 x 1080 @ 60 Hz

Compatibilité audio
• Compatibilité audio 5.1 via les câbles HDMI
• Son analogique via les prises haut-parleur et micro

LED
• Ordinateur 1 et ordinateur 2

Commande de basculement
• Interrupteur à une seule touche
• Raccourcis clavier
• Logiciel de basculement KVM

SE compatibles
• Windows® et Mac®

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

Humidité en fonctionnement
• Max. 90%, pas de condensation

Dimensions
• Appareil: 85 x 58 x 28 mm (3,3 x 2,3 x 1,1 pouces)
• Câble intégré: 85 cm (3 pieds)
• Interrupteur: 150 cm (5 pieds)

Poids
• 350 g (12,3 onces)

Garantie
• 2 ans limitée

Certifications
• CE
• FCC

Contenu de l'emballage
• TK-215i
• Guide d’installation rapide
• CD-ROM (utilitaire et guide de l’utilisateur)
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