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Introduction:  

Le Switch KVM UKV-DM02/UKV-DM04 Dual Monitor est un commutateur 2/4 port PS / 2 KVM qui fournit des 
interfaces vidéo double pour vos moniteurs doubles. Il permet à l'utilisateur d'accès, de contrôle, de démarrage et 
redémarrez plusieurs Dual Monitor-permettre ordinateurs en utilisant un seul clavier, une souris et deux 
moniteurs. Il est conçu spécifiquement pour partager deux moniteurs PC. 

Comme les ordinateurs Dual Monitor activés gagnent de plus en plus de popularité dans la finance / banque ainsi 
que les secteurs de l'ingénierie et de graphiques, le commutateur KVM Dual Monitor peut être votre meilleure 
solution pour la gestion de deux PC Dual Monitor est activé. 

Le commutateur KVM Dual Monitor est robuste et durable dans l'enceinte de métal, adapté pour une utilisation en 
environnements préventifs avec les interférences électromagnétiques et où un casi de protection en métal solide 
est nécessaire. 

Avant d'installer : 

Le réglage par défaut du commutateur KVM UKV-DM02/UKV-DM04 Dual Monitor est approprié pour la plupart 
des systèmes. En fait, vous n'avez pas besoin de configurer le commutateur KVM avant l'installation. Il s'agit d'un 
dispositif Plug-and-Play: d'abord, connectez le clavier, les moniteurs et les souris au commutateur KVM, et enfin 
démarrer les dans connecter vos ordinateurs au commutateur KVM, et enfin démarrer leur place dans le bon 
ordre et vous pouvez commencer à fonctionner immédiatement! 
Le réglage par défaut Pour un démarrage rapide sur l'installation et le fonctionnement, s'il vous plaît suivez les 
instructions ci-dessous. 
La séquence d'installation correcte est;;;; 
(1) Connectez-vous au moins un ordinateur et le clavier partagé, deux moniteurs / écrans plats et une souris au 
commutateur KVM premier. 
(2) Mettez vos ordinateurs connectés ............ 
Depuis le Interrupteurs KVM est alimenté par PS / 2 de l'interface de l'ordinateur, il est sous tension lorsque vous 
connectez les câbles KVM à un PC. 

Hors de l'installation de la boîte  
Prendre le double commutateur KVM moniteur hors de la boîte et commencer l'installation ... 
Avant de connecter un câble à votre switch KVM, s'il vous plaît assurez-vous que tous vos ordinateurs et leurs 
périphériques ont été mis hors tension. Sinon, le système Switchs pourrait ne pas être correctement configuré. 

Etape 1:  Assurez-vous que tous les ordinateurs doivent être connectés au commutateur KVM double moniteur et 
leurs périphériques sont dans l'état hors tension. Si pas, alimenter les enlever avant de procéder aux étapes 
suivantes. 
Étape 2:  Connectez le clavier partagé, double moniteur / écrans plats et la souris aux connecteurs de la console 
à l'arrière de votre commutateur KVM. 
Étape 3:  Branchez chacun de vos ordinateurs à un port PC à l'arrière du commutateur. Vous pouvez utiliser 
individu clavier standard, la souris et le câble vidéo ou vous pouvez utiliser le KVM Combo Câble de connexion. 
Selon le câble que vous utilisez, la longueur de câble maximale est limitée à 5 ~ 7 mètres (15,5 ~ 23 pieds).           
Notez que depuis le commutateur KVM est alimenté par l'interface PS / 2, il est alimenté immédiatement lorsqu'il 
est connecté au port de votre PC PS / 2 clavier / souris (néanmoins, même le PC étant alimenté en état d'arrêt). 
Étape 4:  Mettez les ordinateurs connectés. Après vos ordinateurs sont sous tension le clavier et la souris seront 
reconnues et vous pouvez maintenant commencer à fonctionner le commutateur KVM. 



NE PAS ESSAYER d'accomplir un changement de canal avant que le système d'exploitation sur votre PC a 
complètement démarré. Sinon, l'interface ne sera pas correctement initialisée. 

NE PAS ESSAYER de connecter le commutateur KVM aux ordinateurs, tandis que les ordinateurs sont encore 
dans les Etats-motorisés sur. Sinon, l'ordinateur aura du mal à reconnaître votre clavier et la souris commune. 
 

Opération facile:  
Il existe deux méthodes pour sélectionner un ordinateur spécifique: à l'aide du bouton-poussoir du panneau avant 
ou d'un raccourci clavier. 
Boutons du panneau avant 
Le bouton du panneau avant vous permet d'avoir un contrôle direct sur le fonctionnement du commutateur KVM 
et la commutation de canaux. Appuyez simplement sur le bouton pour faire pivoter grâce à un canal spécifique. 

Clavier raccourcis  
Une séquence de touches du clavier se compose d'au moins trois frappes spécifiques 

Séquence raccourcis = Arrêt défil + Arrêt défil + to uche de commande  
Les deux frappes défil consécutive doivent être appuyées dans les 2 secondes. Sinon, la séquence de touches 
ne sera pas validée. 
Pour les séquences de touches de raccourci détaillées et leurs commandements fonctionnels correspondants, s'il 
vous plaît se référer à la fiche de référence rapide. 

Fiche de référence rapide pour les commandes de fonctionnement double écran KVM Switch 

 

Commandement Raccourcis Bouton du panneau 

avant 

Description 

Sélectionnez PC Arrêt défil + Arrêt défil + 
(x) 1 
(x est une clé de nombre 
de la rangée supérieure) 
x = ~ 2 ou x = 1 ~ 4 pour 
le canal de PC pas. 

 Sélectionnez le canal actif 

Canal immédiatement 
inférieur 

Arrêt défil + Arrêt défil + 
fleche haut 

 Sélectionnez le prochain 
canal inférieur connecté  
 

Canal superieur suivant Arrêt défil + Arrêt défil+ 
Fleche bas 

Appuyez sur le bouton 
pour passer à la chaîne 
suivante 

Sélectionnez le prochain 
canal le plus connecté  

Autoscan Bip sonore 
marche / arrêt 

Arrêt défil + Arrêt défil+ B  Activer / désactiver le 
signal sonore de 
confirmation de 
commutation tout en 
balayage automatique 

Réinitialiser la console 
souris 

Arrêt défil + Arrêt défil+ 
END 

 Enlever les souris sur le 
côté de la console 

autoscan Arrêt défil + Arrêt défil+ S  AutoSCAN par tous les 
canaux connectés pour la 
navigation rapide de 
l'écran de chaque canal 

Arrêter Autoscan N'importe quelle touche 
sur le clavier 

 Terminez l'activité 
Autoscan 


