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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DÉCLARATION DE DROITS D’AUTEUR

DISCLAIMER

DIRECTIVE DE L’UE SUR LES DEEE ET L’ÉLIMINATION DES PRODUITS

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 noms de marque 
mentionnés ici sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à changement sans préavis. Le fabricant ne fait 
aucune représentation ou garantie (implicite ou autre) quant à 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.

À la fin de sa durée de vie utile, ce produit ne doit pas être traité comme des déchets ménagers ou des 
déchets généraux. Il doit être remis au point de collecte applicable pour le recyclage de l’équipement 
électrique, ou retourné au fournisseur pour l’élimination.
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Passez à un niveau supérieur avec votre configuration à double système. Passez facilement du travail à 
la maison. Partagez votre clavier, souris, écrans, réseau filaire et périphériques USB entre deux systèmes. 
Étendez jusqu’à 3 écrans, 4K @ 60Hz, (selon l’appareil hôte). Élargissez les capacités de votre ordinateur 
portable - ajoutez des ports USB, chargez vos appareils mobiles et fournissez jusqu’à 100 W de puissance à 
chaque ordinateur portable grâce à un seul câble USB-C pratique.

CARACTÉRISTIQUES

INTRODUCTION

CONTENU

• Compatible avec les systèmes USB-C
• Partagez et basculez les écrans, le clavier, la souris et les accessoires entre 2 systèmes
• Alimentation USB-C jusqu’à 100W pour chaque ordinateur portable
• Charge des appareils mobiles avec une alimentation USB-C jusqu’à 7,5W
• Prend en charge jusqu’à 3 écrans, 2 via DisplayLink et 1 via DP Alt Mode
• Prend en charge les modes étendus et en miroir
• Ports USB-A / USB-C USB 3.2 Gen 2 10 Gbit/s
• Ethernet Gigabit
• Support standard de verrou Kensington

• Station d’accueil KVM VT4950
• Adaptateur secteur 230W
• (2) Câble USB-C vers USB-C
• Manuel de l’utilisateur
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Appareils compatibles
Système avec port USB-C pour deux écrans, système avec port USB-C prenant en charge DisplayPort sur 
USB-C (DP Alt Mode) pour 3 écrans ou MacBook avec port USB-C prenant en charge DisplayPort sur USB-C 
pour 3 écrans.

Pour la charge USB-C, un système avec un port USB-C prenant en charge USB-C Power Delivery 3.0 est 
requis.

Système opérateur
Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
macOS 10.12 ou ultérieur

CONFIGURATION SYSTÈME

*Remarque: La résolution maximale et le nombre d’écrans étendus dépendent des spécifications du système 
hôte.
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PORTS DE LA STATION D’ACCUEIL
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Port Description
1. Commutateur de mode d’affichage Passer d’un mode d’affichage KVM à l’autre

2. Voyant LED d’alimentation Témoin lumineux de l’état

3. Clavier USB 2.0 Connectez un clavier USB-A

4. Souris USB 2.0 Connectez une souris USB-A

5. Prise audio Connectez des écouteurs, un casque ou d’autres périphériques avec un connecteur 
3,5 mm

6. Ports USB-A 3.1 Gen 2 Connectez un périphérique USB-A, prend en charge des vitesses de transfert de 10 
Gbit/s et une charge jusqu’à 7,5 W

7. Port USB-A 3.1 Gen 2 Connectez un périphérique USB-C, prend en charge des vitesses de transfert de 
10 Gbit/s et une charge jusqu’à 7,5 W

8. Interrupteur d’alimentation Activer/Désactiver l’alimentation de la station d’accueil

9. Alimentation CC 20V Connectez l’alimentation fournie de 230 W 20V/11,5A

10. Port amont USB-C Host A Connectez à un ordinateur portable ou un PC, jusqu’à 10 Gbps vers l’hôte, vidéo 
DP Alt Mode et charge USB-C Power Delivery jusqu’à 100W

11. Port amont USB-C Host B Connectez à un ordinateur portable ou un PC, jusqu’à 10 Gbps vers l’hôte, vidéo 
DP Alt Mode et charge USB-C Power Delivery jusqu’à 100W

12. Port HDMI 2.0 (Mode DP Alt) Affichage 1 - Connectez un écran avec un port HDMI pour diffuser une vidéo 
jusqu’à 4K@60Hz*

13. Port DP 1.2 (DisplayLink 1) Affichage 2 - Connectez un écran avec un port DP pour diffuser une vidéo jusqu’à 
4K@60Hz

14. Port DP 1.2 (DisplayLink 2) Affichage 3 - Connectez un écran avec un port DP pour diffuser une vidéo jusqu’à 
4K@60Hz

15. Ethernet Gigabit RJ45 Connectez un routeur ou un modem de réseau à 10/100/1000 Mbps

16. Emplacement de sécurité Kensington Attachez une serrure Kensington standard pour sécuriser la station d’accueil

PORTS DE LA STATION D’ACCUEIL (Suite)

*Remarque: Résolution d’affichage unique maximale de 4K à 60 Hz, la résolution maximale dépend des 
spécifications du système hôte.
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CONFIGURATION DE LA STATION D’ACCUEIL

Connexion de l’alimentation
1. Branchez l’adaptateur d’alimentation dans le port d’entrée d’alimentation CC 20V à l’arrière de la station 
d’accueil. Connectez l’autre extrémité à une prise électrique.

Remarque: Une alimentation électrique est nécessaire pour le fonctionnement de la station d’accueil.
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Connexion des systèmes
1. Connectez le câble USB-C fourni au port USB-C Host A à l’arrière du VT4950. Connectez l’autre extrémité à 
votre ordinateur portable, PC ou Mac hôte.

2. Connectez le câble USB-C fourni au port USB-C Host B à l’arrière du VT4950. Connectez l’autre extrémité à 
votre ordinateur portable, PC ou Mac hôte.

3. Le VT4950 dispose de sorties DP et HDMI haute résolution. Des résolutions allant jusqu’à 3840 x 2160 @ 60 
Hz sont prises en charge en fonction des moniteurs connectés et des capacités du système hôte.

CONFIGURATION DE LA STATION D’ACCUEIL (Suite)

USB-C 
Hôte A

USB-C 
Hôte B
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CONFIGURATION DE LA STATION D’ACCUEIL (Suite)

Configuration d’affichage unique
1. Connectez votre moniteur à l’affichage A - DisplayPort, à l’affichage B - DisplayPort ou à l’affichage C - 
HDMI.

Remarque: L’affichage C HDMI produit une sortie vidéo via le mode DP Alt USB-C et ne produira de vidéo 
que lorsqu’il est connecté à un système hôte doté de cette fonctionnalité.
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CONFIGURATION DE LA STATION D’ACCUEIL (Suite)

Configuration d’affichage double - Configuration 1
1. Connectez l’affichage 1 à l’affichage A ou B - DisplayPort.
2. Connectez l’affichage 2 à l’affichage C - HDMI.

Configuration d’affichage double - Configuration 2
1. Connectez l’affichage 1 à l’affichage B - DisplayPort ou C - HDMI.
2. Connectez l’affichage 2 à l’affichage A - DisplayPort.
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Configuration d’affichage triple
1. Connectez l’affichage 1 à l’affichage A DisplayPort.
2. Connectez l’affichage 2 à l’affichage B DisplayPort.
3. Connectez l’affichage 3 à l’affichage C HDMI.

CONFIGURATION DE LA STATION D’ACCUEIL (Suite)
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Connexion d’affichage DP (DisplayLink) HDMI (DP Alt Mode)
Système hôte DP 1.2 3840 x 2160 @ 60Hz 3840 x 2160 @ 30Hz

Système hôte DP 1.4 3840 x 2160 @ 60Hz 3840 x 2160 @ 60Hz

macOS (Intel, M1, M2) 3840 x 2160 @ 60Hz 3840 x 2160 @ 60Hz

RÉSOLUTIONS PRISES EN CHARGE

AFFICHAGE UNIQUE

AFFICHAGE DOUBLE

Connexion d’affichage DP (DisplayLink) HDMI (DP Alt Mode)
Système hôte DP 1.2 3840 x 2160 @ 60Hz 3840 x 2160 @ 30Hz

Système hôte DP 1.4 3840 x 2160 @ 60Hz 3840 x 2160 @ 60Hz

macOS (Intel, M1, M2) 3840 x 2160 @ 60Hz 3840 x 2160 @ 60Hz
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RÉSOLUTIONS PRISES EN CHARGE (Suite)

AFFICHAGE TRIPLE

Remarque: Pour étendre la sortie vidéo à partir du port HDMI, le système hôte doit prendre en charge le 
mode DP Alt USB-C. La résolution maximale prise en charge dépend du système hôte.

Connexion d’affichage DP (DisplayLink) HDMI (DP Alt Mode)
Système hôte DP 1.2 3840 x 2160 @ 60Hz 3840 x 2160 @ 30Hz

Système hôte DP 1.4 3840 x 2160 @ 60Hz 3840 x 2160 @ 60Hz

macOS (Intel, M1, M2) 3840 x 2160 @ 60Hz 3840 x 2160 @ 60Hz
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Utilisateurs Windows - Téléchargement de pilotes

1. Téléchargez et installez le dernier logiciel DisplayLink. Sélectionnez le pilote en fonction de votre système 
d’exploitation.

Veuillez vous rendre sur displaylink.com/downloads et télécharger les derniers pilotes. Les pilotes fournis 
par DisplayLink sont toujours compatibles avec la station d’accueil USB.

2. Sélectionnez le fichier téléchargé, double-cliquez pour lancer l’installateur de logiciel DisplayLink.

INSTALLATION DE PILOTE (Windows)
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3. Une fois que l’installateur commence, une fenêtre 
apparaîtra pour vérifier que votre système est com-
patible avec les graphiques USB DisplayLink.

4. Cliquez sur “Installer”.

5. Une fois que le bouton “Terminer” apparaît, 
l’installation est terminée et votre système peut 
avoir besoin de redémarrer. Si l’option apparaît, 
cliquez sur “Redémarrer” pour finaliser l’installa-
tion du pilote.

INSTALLATION DE PILOTE (Suite Windows)
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2. Sous l’onglet Lecture, sélectionnez 
“Haut-parleurs” USB Audio, cliquez sur 
Appliquer.

3. Sous l’onglet Enregistrement, 
sélectionnez “Microphone” USB Audio, 
cliquez sur Appliquer.

Configuration audio - Windows 10

1. Cliquez sur l’ “icône” DisplayLink dans la zone de notification située 
dans le coin inférieur droit. Pour configurer l’audio, cliquez sur “Config-
uration audio”.

CONFIGURATION WINDOWS
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Configuration d’affichage - Windows 10

1. Cliquez sur l’ “icône” DisplayLink dans la zone de notification située dans le coin inférieur droit. Pour con-
figurer la vidéo, cliquez sur “Configuration vidéo”.

4. Faites défiler vers le bas jusqu’à “Affichages 
multiples” et sélectionnez le mode dans la liste 
déroulante qui correspond à vos besoins.

5. Pour ajuster la résolution, sélectionnez 
“Paramètres d’affichage avancés”.

2. Dans “Affichage”, sélectionnez l’affichage souhaité 
que vous souhaitez ajuster.

3. Cliquez et faites glisser l’affichage sélectionné vers 
l’arrangement souhaité.

CONFIGURATION WINDOWS (Suite)
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INSTALLATION DE KM LINK (Windows)

1. Connectez la station d’accueil aux deux systèmes.

2. Installez le logiciel KM Link. Si AutoRun est activé, 
une fenêtre s’ouvrira et installera l’application KM Link. 
Si AutoRun n’est pas activé, accédez au lecteur de CD 
monté et double-cliquez sur SKLoader.

3. Une fenêtre d’installation pop-up apparaîtra pendant 
que l’application s’installe.

4. Après l’installation, une notification apparaîtra dans 
le coin inférieur droit de votre bureau indiquant “En 
attente de connexion à l’autre ordinateur...”

5. Répétez les étapes 2-4 sur le deuxième système 
connecté au VT4950.



19

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur 
l’icône KM Link dans la zone de notification système 
pour configurer la disposition du PC.

2. Sélectionnez Préférences pour personnaliser la commutation de contrôle du clavier et de la 
souris, le partage du presse-papiers, les notifications et les raccourcis clavier.

CONFIGURATION DE KM LINK (Windows)
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1. Localisez l’icône KM Link dans la zone de notification.

2. Cliquez avec le bouton droit sur l’icône KM Link.

3. Dans le menu contextuel, sélectionnez GO! Bridge.

4. Une fois GO! Bridge ouvert, transférez facilement des fichiers en les faisant glisser et en les 
déposant d’un système à l’autre.

GO! Bridge (Windows)
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INSTALLATION DE PILOTE (macOS)

Utilisateurs de macOS - Téléchargement de pilotes

1. Téléchargez et installez le dernier logiciel DisplayLink. Sélectionnez le pilote en fonction de votre système 
d’exploitation.

Veuillez visiter displaylink.com/downloads et télécharger les derniers pilotes. Les pilotes fournis par Display-
Link sont toujours compatibles avec la station d’accueil USB. nd download the latest drivers. Displaylink-pro-
vided drivers are always compatible with the USB Docking Station.

2. Sélectionnez le fichier téléchargé, double-cliquez pour lancer l’installation du logiciel DisplayLink.
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INSTALLATION DE PILOTE (Suite macOS)

3. Cliquez sur “Continuer” pour commencer le 
processus d’installation.

4. Vous pouvez être invité(e) à entrer votre mot de 
passe de compte, cliquez sur “Installer le logiciel”.

5. Une fois l’installation terminée, redémarrez votre 
système. Votre station d’accueil devrait maintenant 
fonctionner. Si ce n’est pas le cas, assurez-vous que 
l’application DisplayLink Manager est en cours d’ex-
écution en entrant “DisplayLink” dans le Finder et en 
exécutant l’application DisplayLink.
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6. Accédez à Applications, puis ouvrez DisplayLink Manager.

7. Cliquez sur l’icône de l’application DisplayLink 
Manager dans la zone de notification pour ouvrir la 
fenêtre de l’application. Cela confirme que le logiciel 
DisplayLink est installé et fonctionne correctement.

INSTALLATION DE PILOTE (Suite macOS)
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Activer le lancement automatique

1. Sélectionnez “Lancer automatiquement après la 
connexion” pour que le logiciel DisplayLink Manager 
démarre automatiquement à chaque fois que vous 
vous connectez.

Activer l’enregistrement d’écran

2. Pour l’affichage de sortie en utilisant la technologie 
DisplayLink, l’enregistrement d’écran peut devoir 
être activé. Accédez aux Préférences Système et 
sélectionnez Sécurité et confidentialité.

CONFIGURATION DU DISPLAYLINK MANAGER (macOS)
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3. Activez “Enregistrement d’écran” pour permettre 
à DisplayLink Manager de capturer des données 
vidéo et de les transmettre via USB à vos écrans.

3.1. Sélectionnez l’onglet “Confidentialité”.

3.2. Accédez à “Enregistrement d’écran” dans la 
liste de gauche.

3.3. Cochez la case “Enregistrement d’écran” 
pour donner l’autorisation à DisplayLink Manager 
sur la droite.

4. Si les notifications de DisplayLink Manager 
sont activées, il vous rappellera d’autoriser 
l’enregistrement d’écran lorsqu’il détecte que cette 
autorisation n’est pas activée.

CONFIGURATION DU DISPLAYLINK MANAGER (Suite macOS)
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5. Cette notification apparaîtra également dans la 
fenêtre de DisplayLink Manager.

6. Les autorisations prendront effet la prochaine fois 
que vous lancerez l’application DisplayLink Manager. 
Sélectionnez “Quitter et rouvrir” pour redémarrer 
l’application.p.

Remarque: Dans Catalina 10.15.x, sélectionnez “Se 
déconnecter maintenant”.

7. Rouvrez le DisplayLink Manager depuis le Finder des 
applications. Dans macOS Big Sur ou version ultérieure, 
l’application se redémarrera automatiquement.

8. La configuration de DisplayLink devrait maintenant être 
terminée et fonctionner correctement.

CONFIGURATION DU DISPLAYLINK MANAGER (Suite macOS)
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Lorsqu’un nouvel écran est connecté à votre Mac, il sera 
configuré par défaut pour être étendu à droite de l’écran 
principal. Pour configurer les paramètres de chaque écran, 
sélectionnez “Affichages” dans le menu “Préférences 
Système”. Cela ouvrira la fenêtre “Préférences d’affichage” 
sur chacun de vos écrans, vous permettant de les configurer 
individuellement. 

Préférences d’affichage:
Résolutions d’affichage
Rotation d’un écran
Positions d’affichage
Mode mirroir
Mode étendu
Utilisation d’affichages étendus et en mode miroir
Changement de l’écran principal

PARAMÈTRES D’AFFICHAGE (macOS)
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1. Pour organiser les affichages et configurer les affichages en miroir ou étendus, cliquez sur l’onglet 
Arrangement.

2. Pour déplacer un affichage, cliquez et faites glisser l’affichage dans la fenêtre d’arrangement.

3. Pour changer l’affichage principal, cliquez sur la petite barre en haut du moniteur principal et faites-la 
glisser sur le moniteur que vous souhaitez utiliser comme affichage principal.

PARAMÈTRES D’AFFICHAGE (Suite macOS)
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INSTALLATION DE KM LINK (macOS)

1. Connectez les deux systèmes à la station d’accueil.

2. La station d’accueil apparaîtra comme un lecteur CD.

3. Installez le logiciel KM Link en faisant glisser le fichier MacKMLink sur votre bureau, puis exécutez 
l’application.

4. Une fois l’installation terminée, une notification confirmera la connexion réussie entre les systèmes.
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1. Cliquez sur l’application Mac KM Link dans la 
barre Dock de macOS pour accéder aux options de 
configuration.

2. Pour configurer les préférences, sélectionnez 
Préférences en cliquant sur l’application Mac KM 
Link ou en sélectionnant Mac KM Link dans la 
barre de menu.

CONFIGURATION DE KM LINK (macOS)
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1. Depuis l’application Mac KM Link, sélectionnez GO! Bridge.

2. Une fois que GO! Bridge est ouvert, transférez facilement des fichiers en les faisant glisser et 
en les déposant d’un système à l’autre.

GO! Bridge (macOS)
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FAQ

Q1. Pourquoi mon troisième moniteur ne s’affiche-
t-il pas lorsque je configure le mode d’affichage 
triple ?

R1. Étape 1 : Vérifiez que votre ordinateur portable 
prend en charge le mode DP alt via USB-C.

Étape 2 : Sélection de l’affichage principal.

     1. Cliquez avec le bouton droit de la souris
     sur votre bureau et sélectionnez “Paramètres
     d’affichage”.

     2. Cliquez sur “Identifier” pour déterminer quel
     affichage n’est pas étendu.

     3. Choisissez l’affichage qui doit être étendu
     dans la disposition des affichages et faites
     défiler jusqu’à “Affichages multiples”.

     4. Sélectionnez “Étendre le bureau sur cet
     affichage”.     

     5. Le troisième affichage devrait maintenant
     être étendu, une fenêtre contextuelle vous
     demandera de conserver les modifications.
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FAQ

Q2. Pourquoi mes moniteurs 2K et 4K s’affichent-
ils anormalement lorsque j’active le mode 
d’affichage double ou triple ?

R2.  La résolution de certains moniteurs peut ne 
pas s’ajuster automatiquement et la “Résolution de 
signal actif” des paramètres Windows “Résolution 
d’affichage” peut ne pas correspondre. Assurez-
vous de définir la résolution sur la même valeur 
pour obtenir les meilleurs résultats.

     1. Cliquez avec le bouton droit de la souris
     sur le bureau et sélectionnez “Paramètres
     d’affchage”.
    

     

     2. Sélectionnez votre moniteur dans la section
     “Affichage” et cliquez dessus. Faites défiler
     vers le bas et sélectionnez “Paramètres
     d’affichage avancés”.

     3. Assurez-vous que les valeurs de résolution
     pour chaque moniteur sur “Résolution de bureau”
     et “Résolution de signal actif” correspondent.

     4. Cliquez sur “Propriétés de l’adaptateur
     d’affichage pour l’affichage 2” et réduisez la
     résolution à la valeur correcte si les deux
     valeurs sont différentes.
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FAQ

Q6. Pourquoi mon ordinateur portable affiche-t-il
« charge lente »?

R6. Certains utilisateurs peuvent remarquer que 
l’état de la charge affiche “charge lente”, cela 
peut arriver pour les raisons suivantes :

     •Le chargeur n’est pas assez puissant pour
     charger votre ordinateur portable. Cela se
     produit généralement si l’alimentation de
     votre système est supérieure à 100 W.
     
     •Le chargeur n’est pas connecté au port de
     charge de votre ordinateur portable. Vérifiez
     la documentation de votre système. Certains
     ordinateurs portables ne prennent en charge
     la livraison d’alimentation USB-C que depuis
     des ports dédiés. 

     •Le câble de charge ne répond pas aux
     exigences de puissance du chargeur ou de
     l’ordinateur portable. Assurez-vous d’utiliser
      le câble USB-C certifié 100 W inclus avec
     votre station d’accueil.

Q3. Pourquoi je n’arrive pas à télécharger le 
logiciel KVM sur mon MacBook?

R3. Pendant que les deux systèmes sont 
connectés à la station d’accueil, le VT4950 devrait 
être détecté comme un disque amovible. Ouvrez le 
dossier et faites glisser l’application KVM sur votre 
bureau. À partir de là, double-cliquez et exécutez 
l’application.

Q4. Pourquoi la position de mes ordinateurs est-
elle inversée?

R4. Sur chaque ordinateur, ouvrez les options 
rapides et accédez à “La position de l’autre PC”. 
À partir de là, vous pouvez indiquer où chaque 
ordinateur portable se trouve par rapport à celui 
que vous utilisez. Vous devrez également faire cela 
avec l’autre système.

Q5. Comment puis-je changer la configuration du 
système Hôte/Esclave?

R5. Pour changer la configuration, vous devrez 
appuyer sur le bouton de commutation situé à 
l’avant de la station d’accueil.
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Déclaration FCC
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement 

indésirable.

Attention : Des modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité peuvent annuler 
l’autorisation de l’utilisateur d’utiliser l’équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d’un appareil numérique de Classe B, conformément à la 
partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles 
dans une installation résidentielle.
Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux 
instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n’y a aucune garantie que des 
interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la 
réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l’équipement, l’utilisateur est 
encouragé à tenter de corriger les interférences en utilisant une ou plusieurs des mesures suivantes :

• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
• Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur.
• Brancher l’équipement sur une prise d’un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
• Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide.

Attention : Les câbles ou accessoires d’interface blindés fournis avec le produit ou les composants ou accessoires supplémen-
taires spécifiés ailleurs pour être utilisés avec l’installation du produit doivent être utilisés afin de garantir la conformité avec 
la FCC. Les modifications ou altérations apportées au produit sans l’approbation expresse de VisionTek Products, LLC peuvent 
annuler votre droit d’utiliser ou de faire fonctionner votre produit selon la 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 / SOUTIEN

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 trois (3) 
ans dans le cadre d’une utilisation normale et adéquate. Pour bénéficier de cette garantie de 3 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.

© 2023 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. Apple® , macOS® est une marque commerciale d’Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres 
pays et régions.

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.
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