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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DÉCLARATION RELATIVE AU DROIT D’AUTEUR

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Toujours lire les instructions attentivement.
Conservez le manuel de l’utilisateur pour référence future.
Gardez cet équipement à l’abri de l’humidité.
Si l’une des situations suivantes se présente, faites vérifier immédiatement l’équipement par un technicien de 
service: 

• L’équipement a été exposé à l’humidité.
• L’équipement a des signes évidents de bris.
• L’équipement n’a pas bien fonctionné ou vous ne pouvez pas le faire fonctionner selon ce manuel.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit par quelque moyen 
que ce soit sans autorisation écrite préalable.

Toutes les marques de commerce et tous les noms de marque mentionnés dans le présent document sont des 
marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Les informations dans ce document sont modifiables sans préavis. Le fabricant ne fait aucune déclaration ou 
garantie (implicite ou autre) concernant l’exactitude et l’exhaustivité de ce document et ne sera en aucun cas 
responsable de toute perte de profit ou de tout dommage commercial, y compris, mais sans s’y limiter, les 
dommages spéciaux, accessoires, consécutifs ou autres.
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Votre nouvelle station d’accueil USB-C KVM VT2900 peut se connecter à n’importe quel hôte avec des 
connecteurs de type C qui prennent en charge DisplayPort sur USB-C fournissant une solution d’accueil à 
l’épreuve du temps. Connectez jusqu’à deux moniteurs supplémentaires ainsi que 3 accessoires USB Type-A 
et 2 ACCESSOIRES USB Type-C via un seul câble USB-C.

CARACTÉRISTIQUES

INTRODUCTION

CONTENU

• Compatible avec les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau en mode Alt USB-C DP
• Prend en charge les résolutions jusqu’à 4K (3840 x 2160 @60Hz) 
• Prend en charge le mode d’affichage étendu et miroir 
• Prend en charge la commutation KVM entre 2 systèmes
• SuperSpeed USB 3.0 PORTS USB-A et USB-C, accélère jusqu’à 5Gbps
• Ports USB BC 1.2 pour les appareils de charge rapide
• Ethernet intégré RJ45 pour des performances réseau accrues
• L’alimentation USB-C fournit jusqu’à 100W à PC2 avec alimentation incluse
• Alimentation USB-C intermédiaire jusqu’à 100W à PC1 avec alimentation USB-C fournie par l’utilisateur

• Station d’accueil KVM USB-C VT2900
• Adaptateur secteur
• 2 x câble USB-C vers
• USB-C Interrupteur 3.5mm
• Manuel de l’utilisateur
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CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

Appareils compatibles
Système avec port USB-C qui prend en charge DisplayPort sur USB-C (DP Alt Mode MST) pour vidéo ou 
MacBook avec port USB-C qui prend en charge DisplayPort sur USB-C (DP Alt Mode SST) pour vidéo  

Pour le chargement USB-C, un système doté d’un port USB-C qui prend en charge la livraison d’alimentation 
USB-C est requis

Système d’exploitation
Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
macOS 10.11 or ou version ultérieure

Matériel supplémentaire facultatif
Adaptateur secteur USB-C 5V/1A -- 5V/20A pour PC1 USB-C Power Delivery



5

PORTS DES STATIONS D’ACCUEIL
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Port Description
1. Prise audio Connectez des écouteurs, des casques d’écoute ou d’autres appareils avec un connecteur 

de 3,5 mm

2. Port USB-C Connectez un périphérique USB-C, prend en charge des vitesses de transfert de 5 Go/s, BC 
1.2 charge de la batterie jusqu’à 7,5 W, charge 2.4A sur les appareils Apple pris en charge 
(12W)

3. Port USB-A Connectez un périphérique USB-A, prend en charge des vitesses de transfert de 5Gb/s, BC 
1.2 batterie chargeant jusqu’à 7.5W, charge 2.4A sur les appareils Apple pris en charge 
(12W)

4. DEL PC1 Voyant du statut DEL PC1

5. DEL PC2 Voyant du statut DEL PC2

6. Bouton d’alimentation / 
Commutateur

Appuyez longuement, (3 sec.) pour mettre en marche/arrêter
Appuyez sur cliché, basculer entre les hôtes connectés

7. Alimentation de secours CC Connectez-vous à l’alimentation à l’aide du câble d’alimentation inclus

8. Port en amont USB-C PC2 Connectez-vous à un ordinateur portable ou à un PC, prend en charge le transfert de 
données jusqu’à 5 Go/s, charge indirecte d’alimentation jusqu’à 100W

9. Port en amont USB-C PC1 Connectez-vous à un ordinateur portable ou à un PC, prend en charge le transfert de 
données jusqu’à 5 Go/s, la charge indirecte d’alimentation jusqu’à 100W*

10. Port de commutation Connectez la commutation de bouton de commutateur de 3,5 mm, même fonction que le 
bouton d’alimentation

11. Port DP 1.4 Connectez un écran avec un port DP pour diffuser de la vidéo jusqu’à 4K@60Hz

12. Port HDMI 2.0 Connectez un écran à un port HDMI pour diffuser une vidéo jusqu’à 4K@60Hz

13. Ethernet gigabit RJ45 Connectez un routeur ou un modem réseau à 10/100/1000 Mbps

14. Port USB-A Connectez un périphérique USB-A, prend en charge des vitesses de transfert de 5 Go/s, 
chargeant jusqu’à 4,5 W

15. Port USB-C PD PC1 Connectez un bloc d’alimentation USB-C pour l’alimentation intermédiaire au PC1, prend en 
charge la charge rapide 5V / 1A - 5V / 20A (adaptateur secteur USB-C non inclus)

PORTS DES STATIONS D’ACCUEIL (Suite)
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CONFIGURATION DE LA STATION D’ACCUEIL

Connectez l’alimentation
1. Branchez l’adaptateur secteur dans le port CC à l’arrière de la station d’accueil. Connectez 
l’autre extrémité dans une prise de courant.

2. Appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le voyant s’allume.
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CONFIGURATION DE LA STATION D’ACCUEIL (Suite)

Connecter les systèmes
1. Connectez le câble USB-C inclus au port de sortie PC2 à l’arrière du VT2900. Connectez l’autre extrémité à 
votre ordinateur portable, PC ou Mac hôte.

2. Le VT2900 a des sorties DP et HDMI haute résolution. Les résolutions jusqu’à 3840 x 2160 @ 60Hz sont 
prises en charge en fonction du nombre de moniteurs connectés et des capacités du système hôte. Connect 
your display / displays to the VT2900.
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CONFIGURATION DE LA STATION D’ACCUEIL (Suite)

Facultatif - Système supplémentaire
1. Connectez le câble USB-C inclus au port de sortie PC1 situé à l’arrière du VT2900. Connectez l’autre 
extrémité à votre ordinateur portable secondaire, PC ou Mac.

2. Connectez une alimentation USB-C (5V/1A - 5V/20A) pour l’alimentation intermédiaire USB-C au PC1.
*Alimentation secondaire non incluse
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COMMUTATEUR KVM

ACCESSOIRES EN OPTION

En option - Accessoires
Connectez tous les éléments supplémentaires tels que le clavier, la souris, le casque, la clé USB, le stockage 
externe, etc.
Remarque : Les ports USB-A et USB-C à l’avant prennent en charge le chargement des appareils BC 1.2 7W 
ou la charge rapide 12W pour les appareils Apple pris en charge.

En option - Bouton de commutation
Connectez le commutateur inclus de 3,5 mm au port de commutation située à l’arrière de la station d’accueil.
Remarque : Cela fonctionne de la même manière que le bouton d’Alimentation/Commutateur en haut de la 
station d’accueil

Pour basculer entre les hôtes connectés, appuyez rapidement sur le bouton Alimentation/Interrupteur situé 
en haut de la station d’accueil. Tous les écrans et accessoires connectés basculent entre les périphériques 
hôtes. PC2 est le périphérique hôte par défaut sélectionné au démarrage de l’appareil.
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RÉSOLUTIONS APPUYÉES

Display Connection DP or HDMI

Host System DP 1.2 HBR2
MST

3840 x 2160 @ 30Hz / 2560 x 1440 @ 60Hz / 1920 x 1080 @ 60Hz

Host System DP 1.4 HBR3
MST

3840 x 2160 @ 60Hz / 2560 x 1440 @ 60Hz / 1920 x 1080 @ 60Hz

macOS (Intel, M1, M2)
SST

3840 x 2160 @ 60Hz / 2560 x 1440 @ 60Hz / 1920 x 1080 @ 60Hz

UNIQUE AFFICHAGE

Display Connection DP + HDMI

Host System DP 1.2 HBR2
MST

2560 x 1440 @ 60Hz / 1920 x 1080 @ 60Hz

Host System DP 1.4 HBR3
MST

3840 x 2160 @ 30Hz / 2560 x 1440 @ 60Hz / 1920 x 1080 @ 60Hz

macOS (Intel, M1, M2)
SST

3840 x 2160 @ 60Hz / 2560 x 1440 @ 60Hz / 1920 x 1080 @ 60Hz
1 Extended + 1 Cloned

DOUBLE AFFICHAGE

macOS prend en charge 1 affichage étendu et un duplicata de cet affichage
Avant de connecter deux moniteurs, nous vous suggérons d’abaisser la résolution
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CONFIGURATION DE L’AFFICHAGE – WINDOWS

Utilisateurs Windows

1. Faites un clic droit à n’importe quel endroit 
ouvert sur votre bureau et sélectionnez « 
Paramètres d’affichage »

3. Faites défiler jusqu’à « Affichages multiples » et 
sélectionnez le mode dans la liste déroulante qui 
correspond à vos besoins

2. Dans « Affichage », sélectionnez le moniteur 
1 ou le moniteur 2. Cliquez et faites glisser 
l’affichage sélectionné vers
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CONFIGURATION DE L’AFFICHAGE – macOS

macOS Users

Lorsqu’un nouvel écran est connecté à votre 
Mac, il est étendu par défaut à droite de l’écran 
principal. Pour configurer les paramètres de 
chacun de vos écrans, sélectionnez « Affichages 
» dans le menu « Préférences du système ». Cela 
ouvrira la fenêtre « Préférences d’affichage » 
sur chacun de vos écrans vous permettant de 
configurer chacun d’entre eux.  

1. Sélectionnez « Préférences système » et 
choisissez « Écrans ».

2. Cliquez sur « Arrangement » pour changer la 
position des écrans actuellement connectés.

3. Pour utiliser le mode miroir, vous devez cocher 
la case « Affichages miroir » sous l’icône centrale.

4. Pour changer l’affichage principal, cliquez sur la 
petite barre en haut du moniteur principal et faites 
glisser sur le moniteur que vous souhaitez être le 
moniteur principal.
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FCC Statement  
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s 
authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 
of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. 
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not 
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can 
be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of 
the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Where shielded interface cables or accessories have been provided with the product or specified additional com-
ponents or accessories elsewhere defined to be used with the installation of the product, they must be used in order to ensure 
compliance with FCC. Changes or modification to product not expressly approved by VisionTek Products, LLC could void your 
right to use or operate your product by the FCC.

Déclaration IC : CAN ICES-003 (b) / NMB -003 (B)
Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de licence d’Industrie Canada. L’exploitation est soumise aux deux 
conditions suivantes : (1) ce périphérique peut ne pas provoquer d’interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute inter-
férence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l’appareil.

AVIS
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GARANTIE

VisionTek Products LLC, (« VisionTek ») est heureuse de garantir à l’acheteur original (« Garantie ») du produit 
(« Produit ») que celui-ci ne présentera aucun défaut de fabrication du matériel pendant une durée de deux (2) 
ans dans le cadre d’une utilisation normale et adéquate. Pour bénéficier de cette garantie de 2 ans, le produit 
doit être enregistré dans les 30 jours suivant la date d’achat d’origine. Dans le cas contraire, le produit recevra 
SEULEMENT 1 année de garantie limitée.

La responsabilité de VisionTek en vertu de cette garantie ou en lien avec toute autre réclamation relative au 
produit est limitée à la réparation ou au remplacement, au choix de VisionTek, du produit ou de la partie du 
produit présentant un défaut de fabrication. La garantie assume tous les risques de perte pendant le transport. 
Les produits retournés deviendront la propriété exclusive de VisionTek. VisionTek garantit que les produits 
réparés ou remplacés ne présenteront pas de défaut de fabrication pour le reste de la période de garantie.

VisionTek se réserve le droit d’inspecter et de vérifier que les produits ou parties de produit retournés sont 
effectivement défectueux. Cette garantie ne s’applique pas composants logiciels.

© 2022 VisionTek Products, LLC. Tous droits réservés. VisionTek est une marque déposée de VisionTek Products, 
LLC. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.

GARANTIE COMPLÈTE DISPONIBLE SUR WWW.VISIONTEK.COM
La garantie n’est valide que si le produit est enregistré dans les 30 jours de l’achat.

EN CAS DE QUESTIONS OU POUR OBTENIR DE L’AIDE AVEC CE PRODUIT,

APPELEZ LE SUPPORT AU 1 (866) 883-5411.


