
 

 

 

 

 

Le commutateur TradeSwitch permet de partager le clavier, la souris, 
l'USB 2.0 et l'audio entre 2, 4 ou 8 PC, simple ou multi-écrans. Vous 
pouvez ainsi contrôler plusieurs ordinateurs comme s'il ne faisait 
qu'un. 
 
Les écrans sont connectés directement aux PC de manière à avoir 
accès à tous les signaux vidéo simultanément.  

 
La commutation s'effectue par boutons, combinaisons de touches ou 
d'un simple mouvement de la souris.  

 

 Commute le clavier, la souris, l'audio et l'USB 2.0 
 Emulation complète du clavier et de la souris 
 Pas de logiciel nécessaire 
 Pas de communication par le réseau Ethernet 
 Disponible en version desktop ou 19" 
 Commutation possible par raccourcis clavier (paramétrables) 
 Des LEDs peuvent être placées sur les écrans  

pour indiquer la position de la souris 
 N'interfère pas le signal vidéo 
 Prise en charge de PC Multi-écrans 
 Commutation externe par RS-232 possible  

 

Commuter d'un PC à l'autre d'un simple mouvement de souris 
Quelques soit le nombre d'écrans connectés à vos PC, quelques soit la position de ces 
écrans, vous pouvez basculer d'un ordinateur à un autre en déplaçant votre souris. 
Lorsque la souris franchit le bord de l'écran, la commutation vers l'autre machine est 
instantanée. 
Tout le paramétrage se fait de manière graphique à travers un logiciel de configuration. 

 

 
 

 

USB Clavier / Souris USB 2 connecteurs USB-A 

TRADESWITCH 

Le + du produit 

Les LED à positionner au-dessus des 

écrans pour toujours savoir où se 

trouve la souris. 
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 USB 2.0 2 connecteurs USB-A 
Audio Connecteurs 2 prise Jack 3,5 mm 
 Type Analogique 
 Bande passante 22KHz 
Alimentation Type Alimentation interne 
 Connecteur IEC (IEC-320 C14) 
 Consommation (standby) 3,8W (240 VAC) 
 Consommation (Fonction.) 4,8W (240 VAC) 
Boitier Matériel Aluminium anodisé 
 Dimensions 210 x 44 x 210 mm (TradeSwitch2) 

270 x 44 x 210 mm (TradeSwitch4) 
435 x 44 x 210 mm (TradeSwitch8) 

 Poids 1,2 Kg (TradeSwitch2) 
1,5 Kg (TradeSwitch4) 
2,1 Kg (TradeSwitch8) 

Environnement Température Fct. +5 à +45°C 
 Humidité 80% max. sans condensation 
Conformité  CE, RoHS 
 

 TradeSwitch2 : accepte 2 ordinateurs en entrée 
 TradeSwitch4 : accepte 4 ordinateurs en entrée 
 TradeSwitch8 : accepte 8 ordinateurs en entrée 

Clavier / Souris 

 Versions "USB" : connectique clavier / souris en USB. 

 

 
A2100089 TradeSwitch2-USB - Commutateur Clavier/souris pour 2 PC 
A2100080 TradeSwitch4-USB - Commutateur Clavier/souris pour 4 PC 
A2100118 TradeSwitch8-USB - Commutateur Clavier/souris pour 8 PC 

A7000023 19" RM-Set-270-1HE – Kit de montage en rack 1U 19'' pour boitier 270mm 
A7000022 19" RM-Set-210-1HE – Kit de montage en rack 1U 19'' pour boitier 210mm 
A6100168 LED Bleue avec câble 2m 
A6100169 LED Bleue avec câble 3m 
A6100170 LED Bleue avec câble 5m 
 
 
 
Certification ISO 9001:2015 

 

Une extension de garantie à 6 ans peut être proposée en option. 

 

Tous nos produits sont conçus et fabriqués en Allemagne. 

Ils sont garanties 3 ans pièces et main d'œuvre. 
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 Câbles USB 2m 

 Câble Audio 

 Câble d'alimentation 

Visualiser une vidéo explicative 
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Etude 

Conseils 

Expertise 

Assistance technique 

Formation 

 

 

Distributeur et partenaire certifié G&D 
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