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Guide d’installation rapide

F1DG102Wea

Contenu de l’emballage
•
•
•
•
•

Télécommande sans fil
Base avec câbles
Câble audio de rallonge
Dispositif d’attache
Batterie

Introduction
Félicitations et merci d’avoir fait l’achat du Switch2 Sans Fil. Le Switch2
est simple à installer et utiliser. Vous possédez maintenant tout ce dont
vous avez besoin pour partager un clavier, un moniteur et une souris,
ainsi qu’un jeux de haut-parleurs, entre vos deux ordinateurs. Aucun
câble ni logiciel supplémentaire n’est requis. L’illustration ci-dessous
montre la disposition habituelle du Switch2. La télécommande sans fil
se place sur votre bureau. Votre moniteur, votre clavier, votre souris et
vos haut-parleurs se branchent à la base. Cette base est reliée à vos
deux ordinateurs au moyen des câbles fournis.
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Conﬁguration requise
Moniteur
Le Switch2 prend en charge tout moniteur avec connectique VGA.
Vous pouvez également utiliser votre moniteur DVI-I avec le Switch2
en branchant un adaptateur VGA au câble DVI. Le Switch2 ne prend
pas en charge les connexions directes avec les moniteurs DVI.
Connexion VGA

Clavier/souris Le Switch2 prend en charge n’importe quel clavier et
souris avec connecteur USB.
Branchement USB

Ordinateurs
Le Switch2 peut s’utiliser avec tout PC ou Mac® (de bureau ou
portable) prenant en charge les connexions clavier et souris USB,
sous l’un ou l’autre des systèmes d’exploitation suivants :
• Windows® 98 SE, 2000, XP, 2003
• Mac OS® X v10.0 et versions ultérieures
• Linux®

Configuration requise | 2

Installation devotre Switch2
Avant de commencer, assurez-vous que vos clavier et souris USB
fonctionnent correctement avec les deux ordinateurs.
1. Mettez vos ordinateurs sous tension.
2. Branchez votre moniteur, votre clavier, votre souris et vos
haut-parleurs à la base. Insérez la pile dans la télécommande
sans fil (borne positive vers l’extérieur) et placez la télécommande
sur votre bureau dans un rayon de 3 mètres de la base.

Astuce Switch2 :

Vous pouvez vous servir
du dispositif d’attache pour fixer la télécommande
à votre moniteur, votre clavier ou tout autre objet
se trouvant sur votre bureau.
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3. Branchez un jeu de câbles au moniteur et aux ports USB et
haut-parleurs du premier ordinateur. Patientez pendant que votre
ordinateur reconnaît le nouveau périphérique USB (le Switch2).
Branchez le second jeu de câbles au moniteur et aux ports USB
et haut-parleurs du second ordinateur. Si le câble n’est pas assez
long pour atteindre la prise audio, servez-vous du câble audio de
rallonge fourni.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre Switch2.

Astuce Switch2 :

Placez la base derrière
vos ordinateurs pour garder votre bureau libre de
tout câble encombrant.
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Utilisation de votre Switch2
Lorsque vous mettez vos ordinateurs sous tension, le bureau du
premier ordinateur apparaît sur votre moniteur. Vous pouvez désormais
utiliser cet ordinateur comme s’il était directement branché à vos
clavier, moniteur, souris et haut-parleurs. Pour accéder à votre autre
ordinateur, appuyez tout simplement sur la télécommande. Le bureau
du second ordinateur apparaît sur votre moniteur. Vous pouvez
désormais utiliser votre autre ordinateur comme s’il était directement
branché à vos clavier, moniteur, souris et haut-parleurs. Appuyez sur la
télécommande pour commuter d’un ordinateur à l’autre.

Logiciel facultatif
Il est possible d’installer un logiciel sur vos ordinateurs, qui vous
permettra de commuter entre vos ordinateurs au moyen d’une icône
sur votre bureau ou une séquence de frappes au clavier. Ce logiciel
vous permet en outre d’écouter votre musique se trouvant sur un
ordinateur, pendant que vous travaillez sur l’autre ordinateur. Pour
télécharger ce logiciel gratuit, visitez notre site Web au www.belkin.
com/fr/switch2. Remarque : Pour une foire aux questions et des
astuces de dépannage, visitez notre site Web au www.belkin.com/fr/
Switch2.
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Information
Déclaration FCC
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION FCC
EN MATIÈRE DE COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Nous, Belkin Corporation, sis au 501 West Walnut Street , Compton CA, 90220, États-Unis,
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit : F1DG102W, auquel se réfère la
présente déclaration :
est conforme aux normes énoncées à l’alinéa 15 de la réglementation FCC. Le
fonctionnement est assujetti aux deux
conditions suivantes :
(1) cet appareil ne peut pas provoquer d’interférence nuisible et (2) cet appareil doit
accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant entraîner un
fonctionnement non désiré.
Déclaration de conformité CE
Nous, Belkin Corporation, déclarons que le produit F1DG102W auquel se rapporte la
présente déclaration, a été élaboré dans le respect des normes d’émissions EN55022 ainsi
que des normes d’immunité EN55024, LVP EN61000-3-2 et EN61000-3-3 en vigueur.
ICES
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique
de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Garantie limitée de 3 ans du produit de Belkin Corporation
Couverture offerte par la garantie
Belkin Corporation garantit à l’acheteur initial de ce produit Belkin que le produit est
exempt de défauts de conception, de montage, de matériau et de fabrication.
Période de garantie.
Belkin Corporation garantit ce produit Belkin pour une période de trois ans.
En cas de problème
Garantie du produit
Belkin s’engage à réparer ou à remplacer gratuitement, à sa convenance, tout produit
défectueux (à l’exception des frais d’expédition du produit).
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Limites de la couverture offerte par la garantie
Toutes les garanties susmentionnées sont caduques si le produit Belkin n’est pas retourné
à Belkin Corporation à la demande expresse de celui-ci, l’acheteur étant responsable de
l’acquittement des frais d’expédition, ou si Belkin Corporation détermine que le produit
Belkin a été installé de façon inadéquate, a été modifié d’une quelconque façon ou falsifié.
La garantie du produit Belkin ne protège pas contre des calamités naturelles (autre que la
foudre) comme les inondations, les tremblements de terre ou la guerre, le vandalisme, le vol,
l’usure normale, l’érosion, l’épuisement, l’obsolescence, l’abus, les dommages provoqués par
des perturbations de basse tension (baisses ou affaissements de tension, par exemple), un
programme non autorisé ou une modification de l’équipement du système.
Pour une réclamation :
Vous devez prendre les mesures suivantes pour faire réparer ou entretenir votre produit
Belkin :
1. Communiquez avec Belkin Ltd., Express Business Park, Shipton Way, Rushden, NN10 6GL,
Royaume-Uni, à l’attention de : Customer Service (service client) ou appelez le (+44)01933,
dans les 15 jours suivant l’événement. Préparez-vous à fournir les informations suivantes :
a. Référence du produit Belkin.
b. Lieu d’achat du produit.
c. Date d’achat du produit.
d. Copie de la facture d’origine.
2. Le représentant du service client Belkin vous donnera alors toutes les instructions sur
la façon d’expédier votre facture et le produit Belkin et la façon de présenter votre
réclamation.
Belkin Corporation se réserve le droit d’examiner le produit Belkin endommagé. Tous les
frais d’expédition du produit Belkin à Belkin Corporation pour inspection seront entièrement
à la charge de l’acheteur. Si Belkin détermine, à son entière discrétion, qu’il est peu
pratique d’expédier l’équipement endommagé à Belkin Corporation, elle peut désigner,
à son entière discrétion, un atelier de réparation pour inspecter l’équipement et évaluer
le coût des réparations. Les coûts, s’il en est, pour l’expédition de l’équipement jusqu’à
l’atelier de réparation et le retour, et pour l’estimation, seront entièrement assumés par
l’acheteur. L’équipement endommagé doit être disponible pour inspection jusqu’à ce que
la demande de réclamation soit réglée. Lorsqu’un règlement intervient, Belkin Corporation
se réserve le droit d’être subrogé en vertu de quelque police d’assurance que l’acheteur
pourrait avoir.
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Relation entre le Droit national et la garantie.
BELKIN REJETTE PAR LE PRÉSENT DOCUMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES,
EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES
IMPLICITES AFFÉRENTES À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE ET À L’ADÉQUATION
À UNE FIN DONNÉE.
Certains pays ne permettent pas d’imposer de limite à la durée de validité des garanties
implicites. Il se peut donc que les limites ci-dessus ne s’appliquent pas dans votre cas.
BELKIN COMPONENTS NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE
DOMMAGES ACCESSOIRES, DIRECTS, INDIRECTS OU MULTIPLES, Y COMPRIS, MAIS
SANS S’Y LIMITER, LA PERTE DE REVENUS OU D’AFFAIRES DÉCOULANT DE LA VENTE
OU DE L’UTILISATION DE TOUT PRODUIT BELKIN, MÊME LORSQU’IL A ÉTÉ AVISÉ DE
LA PROBABILITÉ DES DITS DOMMAGES.
La garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également bénéficier
d’autres droits qui varient d’un pays à l’autre. Some states do not allow limitations on how
long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.
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Belkin Corporation
501 West Walnut Street
Compton, CA, 90220-5221
États-Unis
+1 310 898 1100
+1 310 898 1111 Fax

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Royaume-Uni
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 Fax

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, Pays-Bas
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 Fax

Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 Munich, Allemagne
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 Fax

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt, France
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 Fax

Belkin Iberia
Avda Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián de los Reyes, Espagne
+34 9 16 25 80 00
+34 9 02 02 00 34 Fax

Belkin Nordic
Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista, Suède
+46 (0) 8 5229 1870
+46 (0) 8 5229 1874 Fax

Assistance technique Belkin
00 800 223 55 460
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