
TK-EX4

Le Kit d’extension KVM de TRENDnet, modèle TK-EX4, étend les commandes du clavier, de l’écran et de la souris sur des distances 
allant jusqu`à 100 m (328 pieds). Aucune installation de logiciel requise—Connectez simplement l’émetteur et le récepteur pour obtenir un 
contrôle KVM complet. Epargnez le temps de déplacement jusqu`à la salle réseau en étendant les commandes KVM jusqu`à votre poste 
de travail.

•	Etendez les commandes KVM sur des distances allant jusqu`à 100 m (328 pieds).
•	Connectez-vous à un switch KVM TRENDnet pour gérer plusieurs serveurs
•	Contrôle de gestion OSD pratique
•	Tous les câbles nécessaires sont fournis (sauf le câble réseau)

Kit d’extension KVM
TK-EX4



TK-EX4

Solution de réseaux

Sécurité

Plusieurs accès serveur
Connectez-vous à un switch KVM pour plusieurs accès 
serveur

Emulation EDID
Adoptez	la	configuration	de	la	résolution	du	moniteur	local	
ou distant

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

Affichage uniquement
Autoriser	l’affichage	uniquement	à	distance

Substitution de la console
La substitution de la console (Console override) bloque les 
fonctions FVM de l’autre terminal lorsqu’elle est utilisée

Raccourcis
Accédez au serveur distant ou à l’OSD via des raccourcis 
clavier

OSD
Gérez	la	sécurité	et	l’accès	avec	un	affichage	à	l’écran	
pratique

Compact
LA conception compacte réduit les enchevêtrements

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

Simplicité d’utilisation
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Emetteur Port du Console
•	Clavier: USB
•	Souris: USB
•	Moniteur: VGA
•	Port	de	mise	à	niveau	du	firmware:	USB	Type	B
•	Extension: Port Ethernet
•	Voyants	lumineux

Emetteur Port de l’ordinateur
•	VGA

Récepteur Port du Console
•	Clavier: USB
•	Souris: USB
•	Moniteur: VGA
•	Port	de	mise	à	niveau	du	firmware:	USB	Type	B
•	Extension: Port Ethernet
•	Voyants	lumineux

Récepteur Port de l’ordinateur
•	VGA

Connexions à l’ordinateur
•	Emetteur: VGA, USB ou PS/2
•	Récepteur: VGA, USB ou PS/2

Résolution du moniteur
•	Jusqu`à 1920 x 1200

Notification de la commutation
•	Audio

Contrôles de commutation
•	Emetteur: Bloquer l’accès, accès en visualisation  
  uniquement et contrôle total
•	Récepteur: Vue locale ou vue éloignée
•	OSD:	Créer	un	mot	de	passe,	définir	la	 
  déconnexion OSD automatique, sélectionnez entre  
		quatre	raccourcis	clavier,	séfinir	le	délai	OSD,	 
		définir	la	fonction	Console	Delay	(Délai	console)	et	 
  EDID emulation

Fonctions particulières
•	Etendez les commandes KVM sur des distances  
  allant jusqu`à 100 m (328 pieds)

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

Humidité supportée
•	Max 90% (sans condensation)

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

Dimensions
•	Emetteur/récepteur: 130 x 65 x 25 mm  
  (5,1 x 2,6 x 1,0 pounces)

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

Garantie
•	Limitée de 2 ans

Certificats
•	CE
•	FCC

Contenu de l’emballage
•	TK-EX4 Emetteur
•	TK-EX4 Récepteur
•	Guide d´installation rapide
•	2 ensemble de câbles de combinaison VGA 3-en-1  
  de 1,2 m (4 pieds)
•	1	ensemble	de	câbles	USB	de	type	A	vers	B	de	 
  1,2 m (4 pieds)
•	2 adaptateurs secteur (5 V DC, 2 A)
•	2 adaptateurs USB vers PS/2

Spécifications

Voyants	lumineux Console USB Voyants	
lumineux

Sélection du 
PC RécepteurConsole USB

Ethernet
Local 

computer

Ethernet

Port de mise à niveau 
du	firmware

Port de mise à niveau 
du	firmware

Local computer
Monitor Monitor

Récepteur Emetteur 

Récepteur Emetteur 
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