
MISE EN GARDE

Risque d’explosion si la pile est remplacée par un type incorrect. L’élimination d’une batterie dans le feu ou dans un four chaud, 
ou l’écrasement ou le découpage mécanique d’une batterie, qui peut entraîner une explosion ; le fait de laisser une batterie 
dans un environnement à température extrêmement élevée qui peut entraîner une explosion ou la fuite d’un liquide ou d’un gaz 
inflammable ; une batterie soumise à une pression d’air extrêmement basse qui peut entraîner une explosion ou la fuite d’un 
liquide ou d’un gaz inflammable.
Cet équipement a été testé et déclaré 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 fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans 
une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie de fréquence radio 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 allumant 
l’équipement, l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l’équipement et le récepteur.
- Brancher l’équipement sur une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide.

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, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris 
les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler 
l’autorisation de l’utilisateur à utiliser l’équipement.

Exposition aux RF
L’équipement est conforme aux limites d’exposition aux radiations de la FCC définies pour un environnement non contrôlé.
Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0 mm entre le radiateur et votre corps.


