
TK-422DVK

Le Kit de switch KVM DVI à 4 ports, modèle TK-422DVK, vous permet de contrôler quatre ordinateurs à l’aide d’un seule ensemble 
de commandes. Aucun installation de pilote n’est requise, branchez simplement les câbles fournis pour profiter d’une résolution HD 
supérieure de 2560 x 1600 pixels. Le TK-422DVK supporte les claviers et les souris de conceptions avancées et offre deux ports USB de 
partage supplémentaires pour connecter des dispositifs de stockage ou des imprimantes.

• Contrôlez quatre ordinateurs avec un seul ensemble de commandes
• Conçu pour être utlisé avec un moniteur dual link DVI-D
• Supporte une résolution HD supérieure à 1080p
• 2 ports de partage USB supplémentaires pour des dispositifs de stockage ou des imprimantes
• Tout le câblage nécessaire est fourni
• Pas d’installation de CD
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TK-422DVK

Optimisation de la résolution
Adopte la résolution d’écran des périphériques connectés

Boîtier
Solide boîtier métallique

Ports de l’ordinateur
Nécessite un port USB et un port DVI sur l’ordinateur 
connecté

Ports de partage USB
Deux ports USB supplémentaires pour connecter des 
périphériques de stockage et des imprimantes

Câbles fournis
Tout le câblage nécessaire est fourni

Racourcis
Racourcis clavier

Moniteur dual link DVI-D
Conçu pour se connecter au port DVI d’un moniteur à une 
fréquence d’actualisation de 60 Hz

Connecteur console
La technologie d’émulation supporte les conceptions les plus 
récentes de claviers et les souris

Une audio à 2 voies
La compatibilité audio complète maximalise la productivité de 
la station de travail

HD+
Suporte des résolutions HD supérieures à 1080 pixels 
(jusqu’à 2560 x 1600 pixels)

Ordinateurs
Contrôlez jusqu’à 4 ordinateurs

Caractéristiques

Boutons de sélecteur de PC

Port DVI

Ports de partage USB

Alimentation

Clavier USB

Souris USB

Micro/son
Côté de console

Port USB

Côté de PC

Micro/son
Port DVI
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Spécifications
Ports de KVM à consoler

• Clavier: USB
• Souris: USB
• Moniteur: DVI-I
• Hub USB 2.0 avec 2 ports
• Prise de son: 3,5 mm
• Prise micro: 3,5 mm

Ports de KVM à l’ordinateur (jusqu’à 4)
• Clavier/souris: USB 2.0 type B
• Moniteur: DVI-I
• Prise de son: 3,5 mm
• Prise micro: 3,5 mm

Connexions à l’ordinateur (jusqu’à 4)
• Clavier/souris: USB 2.0 type A
• Moniteur: Single Link/ Dual Link DVI-I/DVI-D
• Prise de son: 3,5 mm
• Prise micro: 3,5 mm

Résolution du moniteur
• Numérique: 2560 x 1600 @ 60 Hz
• Analogique: 2048 x 1536 @ 60 Hz

Contrôles de commutation
• Boutons de contact de panneau de visage
• Commandes clavier de raccourcis s

Notification de la commutation
• Audio

Intervalle de balayage
• 10 - 60 secondes (contrôles de touche directe)

Fonctions particulières
• Double moniteur du lien DVI-D de soutien
• Appui anticipé de souris et de clavier
• Toute l’émulation du temps DDC
• Deux ports supplémentaires
• Boîtier métallique

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

Humidité supportée
• Max. 90 % pas-de-condensation

Alimentation
• Entrée: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,4 A
• Sortie: adaptateur secteur externe 9 V DC 1 A
• Consommation: 0,85 Watts (max.)

Dimensions
• 254 x 120 x 45 mm (10 x 4,7 x 1,8 pounces)

Poids
• 936 g (2,1 livre)

Garantie
• Limitée de 2 ans

Certificats
• CE
• FCC

Contenu de l’emballage
• TK-422DVK
• Guide d’installation rapide
• Adaptateur secteur (9 V DC, 1 A)
• 4 ensembles de câbles DVI-D KVM (1,8 m/6 pieds)
• 4 ensembles de câbles USB 2,0 de type A vers B  
  (1,8 m/6 pieds)
• 4 ensembles de câbles audio (1,8 m/6 pieds)
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