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Ce symbole indique des informations, qui, si elles sont ignorées, 
peuvent entraîner des blessures corporelles graves potentiellement 
mortelles suite à une manipulation incorrecte.

Ce symbole indique des informations, qui, si elles sont ignorées, 
peuvent entraîner des dommages corporels ou matériels suite à 
une manipulation incorrecte.

AVERTISSEMENT

ATTENTION

!

AVERTISSEMENT!

[REMARQUE] 

!

•  Avant utilisation, lisez les manuels d’utilisation de ce produit afin d’assurer une utilisation 
correcte par la compréhension. Après lecture, rangez-les dans un endroit sûr pour pouvoir 
vous y reporter par la suite. 

•   Une manipulation incorrecte de ce produit pourrait entraîner des dommages corporels ou 
matériels. 

•  Le fabricant se dégage de toute responsabilité en cas de détérioration due à une utilisation 
du produit non conforme à l’utilisation normale définie dans les manuels de ce produit. 

•  Les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles d’être modifiées sans 
préavis.

•  Le fabricant n’assume aucune responsabilité pour les erreurs qui pourraient se trouver 
dans ce manuel.

•  La reproduction, la transmission ou l’utilisation de ce document ou de son contenu est 
interdite sauf autorisation expresse écrite.

Boitier Lecture Capture
Manuel d’utilisation – Guide de sécurité

Nous vous remercions d’avoir fait l’acquisition de ce Boitier Lecture Capture.

À propos des symboles
Divers symboles sont utilisés dans ce manuel, le manuel d’utilisation et sur le produit 
lui-même pour assurer une utilisation correcte, prévenir tout danger pour l’utilisateur et 
autrui, et prévenir des dommages matériels. La signification de ces symboles est décrite 
ci-dessous.
Il est important que vous lisiez ces descriptions soigneusement et que vous en 
compreniez pleinement le contenu.
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Ce symbole indique un avertissement supplémentaire (notamment des 
précautions). Une illustration est fournie afin d’éclaircir le contenu.

L’éclair fléché dans un triangle équilatéral est destiné à indiquer à l’utilisateur que 
l’intérieur de ce produit présente un risque d’électrocution pour les personnes.

ATTENTION / POUR RÉDUIRE LE RISQUE D’ÉLECTROCUTION, NE PAS 
RETIRER LE COUVERCLE (OU LE DOS) AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE 

PAR L’UTILISATEUR À L’INTÉRIEUR CONFIER TOUTE RÉPARATION AU 
SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ

RISQUE D’ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR

Ce symbole indique une interdiction. Le contenu sera clairement indiqué dans 
une illustration ou à proximité (le symbole à gauche indique que le démontage 
est interdit).

Le point d’exclamation dans un triangle est destiné à indiquer à l’utilisateur que 
d’importantes instructions de fonctionnement et/ou d’entretien sont incluses 
dans la documentation technique de cet équipement.

Ce symbole indique une obligation. Le contenu sera clairement indiqué dans une 
illustration ou à proximité (le symbole à gauche indique que la fiche d’alimentation 
doit être débranchée de la prise secteur).

Ce symbole indique une obligation. 

Ce symbole indique une interdiction. 

Symboles typiques

Ne pas ouvrir

ATTENTION
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Précautions de sécurité

Débranchez 
la fiche de la 
prise secteur.

Ne pas 
démonter.

(suite à la page suivante)

AVERTISSEMENT!

Ne jamais utiliser le produit en cas de problème.
Un fonctionnement anormal comme de la fumée, une odeur anormale, pas 
d’image, ni de son, un bruit excessif, un boîtier, des éléments ou des câbles 
endommagés, la pénétration de liquides ou de corps étrangers, etc. peuvent 
provoquer un incendie ou une électrocution.
Dans ce cas, appuyez immédiatement sur l’interrupteur d’alimentation 
pour éteindre l’appareil et débranchez la fiche d’alimentation de la prise 
secteur. Après vous être assuré que l’émission de fumée ou d’odeur a cessé, 
contactez votre revendeur. N’essayez jamais de procéder vous-même aux 
réparations, car cela pourrait être dangereux.
• La prise secteur doit se trouver à proximité du produit et être aisément 
accessible.

Redoubler de précautions en présence d’enfants et d’animaux.
Une manipulation incorrecte peut entraîner un incendie, une électrocution, 
des blessures, des brûlures ou des problèmes de vision.
Redoublez de précautions dans les foyers où des enfants et des animaux sont 
présents.

Ne jamais démonter et modifier.
La modification et/ou le démontage du produit ou des accessoires peuvent 
entraîner un incendie ou une électrocution.
• N’ouvrez jamais le coffret.
• Demandez à votre revendeur de réparer et nettoyer l’intérieur.

Ne pas soumettre le produit à des chocs ou des impacts.
Des blessures peuvent résulter de la rupture et/ou de chocs physiques 
sur le produit, et l’utilisation continue peut entraîner un incendie ou une 
électrocution.
En cas de chocs sur le produit, appuyez immédiatement sur l’interrupteur 
d’alimentation pour l’éteindre, débranchez la fiche d’alimentation de la prise 
secteur et contactez votre revendeur.

Ne pas insérer de liquides ou de corps étrangers.
La pénétration de liquides ou de corps étrangers pourrait entraîner un 
incendie ou une électrocution. Redoublez de précautions dans les foyers où 
des enfants sont présents.
Si des liquides ou des corps étrangers pénètrent dans le produit, appuyez 
immédiatement sur l’interrupteur d’alimentation pour l’éteindre, débranchez 
la fiche d’alimentation de la prise secteur et contactez votre revendeur.
•  Ne placez pas le produit près de l’eau (p. ex., une salle de bains, un banc, 

etc.).
•  N’exposez pas le produit à la pluie ou l’humidité. Ne placez pas le produit à 

l’extérieur.
•  Ne placez pas de vases, de pots, de tasses, de cosmétiques, de liquides 

comme l’eau, etc. sur ou autour du produit.
•  Ne placez pas de métaux, de combustibles, etc. sur ou autour du produit.
•  Pour éviter la pénétration de corps étrangers, ne mettez pas le produit 

dans un étui ou un sac avec toute autre chose que ses accessoires, câbles 
de signaux et connecteurs.
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AVERTISSEMENT!

Précautions de sécurité (suite)

(suite à la page suivante)

Ne pas placer le produit sur une surface instable.
Des blessures peuvent résulter de la rupture et/ou de la chute du produit, et 
l’utilisation continue peut entraîner un incendie ou une électrocution.
•  Ne placez pas le produit sur une surface instable, en pente ou sujette à des 

vibrations, comme sur un support bancal ou incliné.
•  Utilisez les freins des roulettes si vous placez le produit sur un support à 

roulettes.
• Ne placez pas le produit à la verticale.

Attention aux températures élevées du produit.
Une température élevée peut être générée, laquelle peut entraîner un 
incendie ou des brûlures. Redoublez de précautions dans les endroits où des 
enfants sont présents.
Ne touchez pas les ventilateurs ou les ouvertures d’aération pendant l’utilisation 
ou immédiatement après, sous peine de vous brûler. Prenez garde à la 
ventilation.
•  Laissez un espace libre d’au moins 2 cm entre les côtés et d’autres objets 

comme un mur.
•  Ne placez pas le produit sur une table métallique ou tout autre matériel 

sensible à la chaleur.
•  Ne placez rien autour des ventilateurs et des ouvertures d’aération du 

produit.
•  N’obstruez jamais le ventilateur et les ouvertures d’aération.
•  Ne recouvrez pas le produit d’une nappe, etc.
•  Ne placez pas le produit sur un tapis ou une literie.

Utilisez uniquement le cordon d’alimentation et la prise secteur 
corrects.
Une alimentation incorrecte pourrait provoquer un incendie ou une 
électrocution.
•  Utilisez uniquement la bonne prise secteur selon les indications sur le 

produit et les normes de sécurité.
•  Le cordon d’alimentation fourni doit être utilisé en fonction de la prise 

secteur qui sera utilisée.

Attention lors du branchement du cordon d’alimentation.
Un branchement incorrect pourrait provoquer un incendie ou une 
électrocution.
•  Ne touchez pas le cordon d’alimentation avec les mains mouillées.
•  Vérifiez que le point de connexion du cordon d’alimentation est propre (sans 

poussière), avant utilisation. Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer la 
fiche CA et CC.

•  Insérez fermement la fiche CA dans une prise secteur. Puis insérez 
fermement la fiche CC dans un connecteur 24 VCC du produit. Évitez 
d’utiliser une prise lâche ou en mauvais état, ou présentant un contact 
défaillant.
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AVERTISSEMENT!

Précautions de sécurité (suite)

Prenez garde lorsque vous manipulez le cordon d’alimentation et les 
câbles de branchement externes.
Si vous continuez à utiliser un cordon d’alimentation ou des câbles 
endommagés, cela peut provoquer un incendie ou une électrocution. Ne 
soumettez pas le cordon d’alimentation et les câbles à une chaleur, une 
pression ou une tension trop élevées.
Si le cordon d’alimentation ou les câbles sont endommagés (fils électriques 
dénudés ou cassés, etc.), contactez votre revendeur.
•  Ne placez pas le produit ou des objets lourds sur le cordon d’alimentation 

et les câbles. De plus, ne placez pas un dessus-de-lit, une couverture, etc., 
dessus sous peine d’entraîner le placement involontaire d’objets lourds sur 
le cordon d’alimentation ou les câbles cachés.

•  Ne tirez pas sur le cordon d’alimentation et les câbles. Lorsque vous 
branchez ou débranchez le cordon d’alimentation ou les câbles, faites-le en 
tenant la fiche ou le connecteur.

•  Ne placez pas le cordon près d’un chauffage.
•  Évitez de plier brusquement le cordon d’alimentation.
•  N’essayez pas de travailler sur le cordon d’alimentation.

Attention au volume lors de l’utilisation d’écouteurs ou d’un casque.
L’utilisation continue pendant une période prolongée à un fort volume qui 
stimule vos oreilles peut réduire considérablement votre capacité auditive.

(suite à la page suivante)
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Précautions de sécurité (suite)

(suite à la page suivante)

ATTENTION!

Débranchez 
la fiche de la 
prise secteur.

Prenez garde lorsque vous déplacez le produit.
La négligence peut entraîner des blessures ou des dommages.
•  Ne déplacez pas le produit en cours d’utilisation. Avant de le déplacer, 

débranchez le cordon d’alimentation et tous les raccordements externes.
• Évitez tout choc ou impact sur le produit.
• Ne traînez pas le produit.
• Pour déplacer le produit, utilisez l’étui fourni.

Ne placez rien au-dessus du produit.
Placer quelque chose sur le produit peut entraîner une perte d’équilibre ou 
une chute, et provoquer des blessures ou des dommages. Redoublez de 
précautions dans les endroits où des enfants sont présents.

Ne fixez rien d’autre que les éléments spécifiés sur le produit.
La négligence peut entraîner des blessures ou des dommages.
•  Lors de la fixation du support de montage en rack à l’unité principale, 

veillez à utiliser les vis fournies. L’utilisation d’autres vis peut entraîner une 
panne, un incendie ou une électrocution.

Évitez les environnements à température élevée.
La chaleur pourrait affecter négativement le coffret du produit et d’autres 
pièces.  Ne placez pas le produit et d’autres pièces en plein soleil ou près d’un 
objet chaud, comme un chauffage, etc.

Retirez le cordon d’alimentation pour une déconnexion totale.
•  Par mesure de sécurité, débranchez le cordon d’alimentation si le produit 

ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.
•  Avant le nettoyage, éteignez et débranchez le produit. La négligence 

pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.

Attention au volume lors de l’utilisation d’écouteurs ou d’un casque.
Si vous augmentez trop le volume dès le début, vous pourriez entendre 
soudainement des bruits forts et endommager vos oreilles. Veuillez 
augmenter le volume progressivement.

Évitez le magnétisme.
Le fabricant recommande vivement d’éviter tout contact magnétique non 
blindé ou protégé sur le produit ou à proximité (c.-à-d. les dispositifs de 
sécurité magnétique, ou autre accessoire du produit qui contiennent des 
composants magnétiques qui n’ont pas été fournis par le fabricant, etc.). 
Les objets magnétiques peuvent provoquer l’interruption de la performance 
mécanique interne du produit, ce qui peut perturber la vitesse des 
ventilateurs de refroidissement ou entraîner leur arrêt, et peut faire s’arrêter 
complètement le produit.

Évitez les endroits enfumés, humides ou poussiéreux.
Si vous placez le produit dans un endroit enfumé, très humide, poussiéreux 
avec de la suie grasse ou des gaz corrosifs, cela peut entraîner un incendie 
ou une électrocution.
• Ne placez pas le produit dans un endroit enfumé, humide ou poussiéreux 
(p. ex., un espace fumeurs, une cuisine, une plage, etc.). Ne placez pas le 
produit à l’extérieur.
• N’utilisez pas un humidificateur à proximité du produit.
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Précautions de sécurité (suite)
REMARQUE

Prenez soin du coffret.
Un entretien inadéquat peut avoir des effets négatifs tels que la décoloration, le décollement 
de la peinture, etc.
•  Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le coffret et le panneau avant du produit. En cas 

de salissure excessive, diluez un détergent neutre dans de l’eau, humidifiez et essorez le 
chiffon doux, et ensuite, essuyez avec un chiffon sec doux. N’utilisez pas directement de 
détergent non dilué.

•  N’utilisez pas d’aérosols, de solvants, de substances volatiles ou de nettoyants abrasifs.
•  Avant d’utiliser des lingettes à base de produits chimiques, veillez à lire et à respecter les 

instructions.
•  Ne laissez pas le coffret en contact prolongé avec du caoutchouc ou du vinyle.

Mettez les appareils sous/hors tension dans le bon ordre.
Pour éviter tout problème, mettez sous/hors tension le produit dans le bon ordre mentionné 
ci-dessous sauf spécification contraire.
•  Allumez le produit après l’ordinateur ou un autre appareil.
•  Éteignez le produit avant l’ordinateur ou un autre appareil.

Réglez le volume sonore à un niveau approprié pour éviter de déranger les autres 
personnes.
•  Il est préférable de garder le niveau de volume faible pour préserver l’environnement du 

voisinage.

Connexion avec un ordinateur portable
Lors de la connexion avec un ordinateur portable, réglez pour activer la sortie d’image 
externe RVB (réglage de l’affichage CRT ou de l’affichage simultané LCD et CRT ).
Veuillez lire le mode d’emploi de l’ordinateur portable pour de plus amples informations.


