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PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

DÉSACTIVATION DE LA BATTERIERÉTABLIR LES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

DÉSACTIVATION DE LA BATTERIE EN RAISON D'UN 
STOCKAGE À LONG TERME OU D'UNE LIVRAISON
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ÉTAPE 2 : CONNEXION 
DE L'INTERFACE HÔTE

ÉTAPE 1 : BRANCHEMENT DU CÂBLE AU NIVEAU DU SOCLE  

Consultez le Guide de référence du 
produit pour plus d'informations

REMARQUE : les câbles peuvent varier en fonction de la configuration.

ÉTAPE 3 : CONFIGURATION DE L'INTERFACE 
(Lisez les codes-barres hôte)

 Socles

1 Fenêtre de lecture
2 Déclencheur de lecture
3 Voyant lumineux
4 Signal sonore

RS-232

USB

Émulation clavier

IBM 46XX

RS-232 
Lisez l'UN des codes-barres ci-dessous.

USB 
Lisez l'UN des codes-barres ci-dessous.

Émulation clavier 
Scannez le code-barres ci-dessous.

IBM 46XX 
Lisez l'UN des codes-barres ci-dessous.

ÉMULATION CLAVIER HID

SNAPI SANS IMAGERIE
(pour une utilisation avec une base 
mains libres uniquement)

ICL RS-232

NIXDORF RS-232 MODE A

NIXDORF RS-232 MODE B

FUJITSU RS-232

OPOS/JPOS

RS-232 STANDARD

PORT 5B

PORT 9B

COMPATIBLE IBM PC/AT et IBM PC

PORT 17

Connectez le socle 
à l'hôte approprié

Connectez le socle 
à l'hôte approprié

Alimentation

Port hôte

Hôte

Port 
d'alimentation

Rainure hôte
supplémentaire

Rainure
d'alimentation

supplémentaire

Port hôte

Port hôte

Alimentation

Port d'alimentation

Port d'alimentation

HÔTE DU SOCLE

SERIAL PORT PROFILE (MAÎTRE)

SERIAL PORT PROFILE (ESCLAVE)

HID PROFILE (ESCLAVE)

DISSOCIER/DÉCONNECTER

Types d'hôtes de communications radio

Dissociation/déconnexion

ÉTAPE 4 : TYPES D'HÔTES 
DE COMM RADIO

IBM HAND-HELD USB

PORTABLE OPOS USB

ÉMULATION DE PORT COM SIMPLE

BUREAU IBM USB

Hôte CDC USB

Reportez-vous au Guide de référence produit du LI4278 ou au Guide de référence 
rapide du socle pour de plus amples informations sur la configuration de celui-ci.
Utilisez l'alimentation du socle pour un temps de chargement optimal.

Important : chargez le lecteur de l'imageur linéaire pendant 24 heures avant le premier jour complet d'utilisation.

IMAGEUR LINÉAIRE LI4278
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

http://www.motorola.com/li4278
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Alimentation 
facultative

CODES-BARRES UTILES 123SCAN

123Scan2 est un logiciel PC facile à utiliser permettant une 
configuration personnalisée rapide et aisée via un code-barres 
ou un câble USB. Pour plus d'informations, rendez-vous à la page 
http://www.motorola.com/123Scan2.

Alimentation 
(si besoin)

Scannez l'un des codes-barres ci-dessous pour choisir la 
méthode de connexion du lecteur à un périphérique distant. 
Scannez HÔTE DU SOCLE s'il s'agit d'une connexion au socle 
CR0078. Reportez-vous au Guide de référence produit pour de 
plus amples informations.



0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

1

2

3

7

0

0

9

1

2

3

4

5

 Remarque : cet équipement a été testé et les résultats de ces tests ont révélé 
  qu'il respecte les limites d'un appareil numérique de classe B, 
  en conformité avec les règles de la Partie 15 de la FCC.  Ces 
  limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable 
  contre les parasites dangereux dans une installation 
résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut rayonner une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas 
installé et employé en conformité avec ces consignes, peut provoquer des parasites dangereux au niveau des 
communications radios. Cependant, il n'y a aucune garantie que des parasites ne vont pas se produire dans 
une installation particulière. Si cet appareil provoque des parasites dangereux qui affectent la réception d'un 
poste de radio ou de télévision, ce que vous pouvez déterminer en allumant puis en éteignant l'appareil, nous 
encourageons l'utilisateur à essayer de corriger ces parasites en employant au moins l'une des méthodes 
suivantes :

DÉPANNAGE

Volume du bip sonore 
faible/moyen/élevé

Mise en marche

Bip sonore court d'intensité 
moyenne

Code-barres décodé

4 bips sonores longs de 
faible intensité

Erreur de transmission 
détectée ; les données 
sont ignorées

4 bips sonores courts

Batterie faible

Utilisation standard Lecture mode portable

Volume du bip sonore élevé/faible

Séquence de programmation 
correcte effectuée

Volume du bip sonore faible/élevé

Séquence de programmation incorrecte 
ou code-barres 'Cancel' scanné

Volume du bip sonore élevé/faible/
élevé/faible

Réglage des paramètres effectué

Lecture des codes de paramétrage

SIGNAUX SONORES SIGNAUX LUMINEUX

Éteint

Le lecteur est en marche et prêt à 
fonctionner ou il n'est pas allumé

Vert

Le code-barres a été décodé

Rouge

Erreur de transmission

Lecture mains libres (Présentation)
Éteint

Le lecteur n'est pas alimenté

Désactivé momentanément

Le code-barres a été décodé

Vert

Le lecteur est prêt à la lecture

Rouge

Erreur de transmission

 Contact local :

LECTURE

Volume du bip sonore élevé/faible

Déconnexion Bluetooth

Volume du bip sonore faible/élevé

Connexion Bluetooth établie

Volume du bip sonore élevé/faible/
élevé/faible

Code-barres de pairage scanné

Fonctionnement sans fil Chargement
Éteint

Le lecteur n'est pas 
alimenté

Vert : Clignotement continu rapide

Lecteur en cours de chargement

Vert : Clignotement continu lent

Défaut de température 
de batterie non critique

Vert : Fixe

Lecteur chargé

Visée

Le lecteur n'est pas alimenté Le lecteur est désactivé

Vérifiez que le câble d'interface hôte approprié 
est utilisé

Scannez les codes-barres des 
paramètres hôte appropriés

Assurez-vous que tous les câbles 
sont bien connectés

Le lecteur ne fonctionne pas
Code-barres illisible Distance entre lecteur et code-barres incorrecte

Rapprochez ou éloignez le lecteur du code-barres

Le lecteur n'est pas programmé pour 
ce type de code-barres

Assurez-vous que le lecteur est programmé 
pour lire le type de code-barres scanné

Le lecteur ne décode pas le code-barres

Le lecteur n'est pas programmé 
pour l'interface hôte appropriée

Le câble d'interface n'est pas bien 
connecté

Décodage du code-barres par le lecteur, mais aucune donnée n'est transmise à l'hôte
Le lecteur n'est pas programmé pour l'interface hôte appropriée

Scannez les codes-barres des paramètres hôte appropriés

Affichage inexact des données scannées sur l'hôte

Associez le lecteur au socle

Le lecteur n'est pas associé à une 
interface connectée à l'hôte

Le socle a perdu la connexion à l'hôte

La batterie est au-dessus ou au-dessous de la température de fonctionnement normale

N'utilisez pas le lecteur ; placez le lecteur à un endroit où la température de fonctionnement 
est normale ; reportez-vous au Guide de référence produit pour de plus amples informations 

Le voyant indique la température de la batterie  
Batterie faible au démarrage

Attendez que le voyant lumineux rouge 
devienne vert, ce qui vous indique que 
le lecteur est en cours de chargement 

Erreur de communication du socle

Vérifiez les contacts ; retirez, puis réinsérez 
le lecteur dans le socle

Le voyant lumineux indique que la batterie est faible au démarrage

IMAGEUR LINÉAIRE LI4278

ÉVITER LES TORSIONS 
DE POIGNET

ÉVITER DE S'ÉTIRER

ÉVITER DE SE PENCHER

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION - POSITION OPTIMALE DU CORPS
Recommandations concernant l'hygiène et la sécuritéÉviter les torsions de poignet Éviter de s'étirerÉviter de se pencher
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         Recommandations ergonomiques
Attention : pour éviter ou minimiser le risque potentiel d'une blessure liée à un manque 
d'ergonomie, respectez les recommandations suivantes. Consultez votre responsable local 
de l'hygiène, de la santé et de la sécurité, pour vous assurer que vous respectez les 
consignes de sécurité de votre entreprise, qui ont pour but d'éviter toute blessure d'employé.

• Réduisez ou éliminez les vibrations.
• Réduisez ou éliminez la pression directe.
• Fournissez des postes de travail réglables.
• Prévoyez un dégagement suffisant.
• Prévoyez un cadre de travail approprié.
• Améliorez les procédures de travail.

SUFFIXE DE LECTURE

CODES-BARRES UTILES
AJOUT D'UNE TOUCHE D'ENTRÉE

<DATA><SUFFIX 1>

OPTIONS DE LECTURE ENTRÉE

 (Retour chariot/Saut de ligne)
AJOUT D'UNE 
TOUCHE TAB 

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

© 2011 MOTOROLA, Inc. Tous droits réservés.
Motorola se réserve le droit de modifier tout produit afin d'en améliorer la fiabilité, la fonction ou le design.
Motorola décline toute responsabilité consécutive ou liée à l'application ou à l'utilisation du produit, du circuit ou de 
l'application mentionnés dans les présentes. Aucune licence n'est concédée, expressément ou par répercussion, par fin 
de non-recevoir, ou par tout autre brevet ou droit de propriété industrielle, couvrant ou relatif à toute combinaison, 
système, appareil, machine, matériel, méthode ou procédé pour lesquels les produits Motorola seraient utilisés. Il existe 
une licence implicite pour les équipements, les circuits et les sous-systèmes contenus dans les produits Motorola. 

Garantie

Alimentation
Utilisez uniquement un bloc d'alimentation agréé par Motorola/Symbol. L'alimentation doit être certifiée conforme 
aux normes UL/CSA 60950-1, IEC60950-1 et EN60950-1 avec de très basses tensions de sécurité (TBTS ou SELV).  
L'utilisation d'une autre alimentation annule toute autorisation liée à cet appareil et peut être dangereuse.

Déclaration de conformité DEEE en turc
EEE Yönetmeliğine Uygundur

Motorola Solutions, Inc.   
One Motorola Plaza Holtsville, New York 11742-1300, États-Unis

72E-154896-01FR Révision A Octobre 2011

 IMAGEUR LINÉAIRE LI4278

Visée / illumination
Sortie optique : 0,87 mW
Durée de l'impulsion : continue
Longueur d'onde émise : 590-650 nm

L'observation du voyant lumineux à l'aide de certains instruments optiques (tels qu'une loupe ou un 
microscope) peut être dangereuse pour les yeux.
Attention : l'utilisation de commandes, réglages ou procédures autres que ceux spécifiés dans ce document 
risque d'entraîner une exposition dangereuse à la lumière des voyants.

Technologie sans fil Bluetooth®   
Ce produit est un appareil Bluetooth® agréé. Pour obtenir de plus amples informations ou consulter la liste 
des produits finis, consultez le site Web suivant : https://www.bluetooth.org/tpg/listings.cfm.

L'utilisation d'un équipement sans autorisation réglementaire est illégale.

Fréquence de fonctionnement - FCC et IC 
2,4 GHz uniquement
Les canaux utilisables pour 802.11 b/g aux États-Unis sont les canaux compris entre 1 et 11. La gamme 
de canaux est limitée par le logiciel système.

Appareils à voyant lumineux
Conformes aux normes IEC/EN60825-1:2001, EN 62471: 2008 et IEC62471: 2006 relatives aux appareils à voyant 
lumineux de classe 1.

Voyants lumineux : cet appareil est doté de deux voyants lumineux pour l'illumination et la visée.

Consignes d'exposition aux RF  

Informations sur la sécurité
Réduction de l'exposition aux RF - Utilisation appropriée 
Veillez à toujours utiliser l'équipement conformément aux instructions fournies.
International
Cet équipement est conforme aux normes reconnues à l'échelle internationale concernant l'action sur 
l'organisme humain des champs électromagnétiques provenant d'équipements radio. Pour de plus amples 
informations sur l'action sur l'organisme humain des champs électromagnétiques pour l'« international », 
veuillez consulter la Déclaration de conformité de Motorola / Symbol (DoC) à l'adresse www.motorola.com/doc.

Batteries
Taïwan - Recyclage

Conformément aux dispositions de l'article 15 du Waste Disposal Act, l'agence de protection de 
l'environnement (EPA) demande aux fabricants ou aux importateurs de batteries sèches de mentionner 
les informations de recyclage sur les batteries mises en vente, offertes en cadeau publicitaire ou faisant 
l'objet d'offres promotionnelles. Faites appel à un recycleur taïwanais qualifié qui se chargera de leur 
destruction.

Informations concernant les batteries
Les batteries rechargeables Motorola / Symbol sont conçues et fabriquées selon les normes les plus strictes 
du marché. La durée d'utilisation et d'entreposage de vos batteries est cependant limitée et vous devrez les 
remplacer. Plusieurs facteurs ont un impact sur la durée de vie d'un bloc batterie, comme la chaleur, le froid, 
des conditions environnementales difficiles et la chute de l'appareil. Un entreposage supérieur à six (6) mois 
peut causer des dommages irréversibles aux batteries. Entreposez les batteries à moitié vides dans un endroit 
sec et frais afin d'éviter toute perte de performance, l'apparition de rouille sur les parties métalliques et toute 
fuite d'électrolyte. Lorsque vous entreposez les batteries pendant une durée supérieure ou égale à un an, 
vérifiez leur niveau de chargement et veillez à les charger à mi-capacité au moins une fois par an. Remplacez 
les batteries lorsque vous remarquez une baisse notable de l'autonomie. La période de garantie standard est 
de 30 jours pour toutes les batteries Symbol, que la batterie ait été achetée séparément ou qu'elle ait été livrée 
avec l'ordinateur portable ou le lecteur de code-barres. Pour plus d'informations sur les batteries Symbol, 
visitez le site Web suivant : http://mysymbolcare.symbol.com/battery/batbasics1.html

Déclaration de conformité
Motorola/Symbol déclare par la présente que cet appareil est conforme aux obligations essentielles et autres 
clauses pertinentes des directives 1999/5/EC, 2004/108/EC et 2006/95/EC.
La déclaration de conformité peut être obtenue à l'adresse suivante : http://www.motorola.com/doc.

Testé pour être conforme 
aux normes FCC

POUR UNE UTILISATION DOMESTIQUE 
OU PROFESSIONNELLE

Corée - Avertissement concernant les équipements de technologie 
de l'information de classe B

Japon (VCCI) - Conseil de contrôle volontaire des interférences
Classe B ITE

        Marquage et zone économique européenne (CEE)

L'utilisation de la technologie sans fil Bluetooth® dans l'EEE doit respecter les 
restrictions suivantes :

This device complies with RSS 210 of Industry Canada. 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. 
Label Marking: The Term "IC:" before the radio certification only signifies that Industry Canada technical 
specifications were met.
Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de 
licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :
(1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et
(2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un 
fonctionnement indésirable.
Marquage sur l'étiquette : le terme « IC: » avant la certification radio signifie uniquement que les spécifications 
techniques imposées par Industrie Canada sont respectées.

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.

Cet équipement respecte les règles de la Partie 15 de la FCC. Son fonctionnement est assujetti au respect des 
deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer de parasites dangereux et
(2) cet appareil doit accepter tous les parasites éventuellement reçus, y compris ceux qui risquent de provoquer 
un fonctionnement intempestif.

• Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
• Éloignez l'appareil du récepteur.
• Branchez cet équipement sur la prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
• Consultez le revendeur ou un technicien en radio et télévision expérimenté pour obtenir une assistance.

Consignes de sécurité relatives aux batteries

Autres pays
Brésil

Mexique
Bande de fréquences limitée : 2,450 - 2,4835 GHz. 
Corée du Sud
Pour les appareils radio utilisant les plages de fréquence allant de 2 400 à 2 483,5 MHz ou de 5 725 à 5 825 MHz, 
les deux indications suivantes doivent s'afficher :

Taïwan 

Vérifiez l'alimentation ; la batterie est peut être déchargée ; 
chargez le lecteur dans le socle ; vérifiez que le couvercle 
de la batterie est fermé ; vérifiez que le couvercle de la 
batterie est correctement fixé 

Vérifiez que le code-barres n'est pas abîmé ; 
essayez de lire un code-barres de test de 
même type

Pour ajouter une touche d'entrée après la lecture 
des données, lisez les TROIS codes-barres dans 
l'ordre numérique.

Pour ajouter une touche Tab après la lecture des données, lisez les TROIS codes-barres pour la touche d'entrée 
(à gauche) dans l'ordre numérique, puis lisez les CINQ codes-barres ci-dessous dans l'ordre numérique. 

Dans l'ordre suivant : déconnectez le module d'alimentation ; 
déconnectez le câble hôte ; attendez trois secondes ; 
reconnectez le câble hôte ; reconnectez le module 
d'alimentation ; rétablissez le pairage

Recommandations concernant l'hygiène et la sécurité         

            Recommandations ergonomiques

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo M stylisé sont des 
marques commerciales ou des marques déposées de Motorola Trademark 
Holdings, LLC et sont utilisés sous licence. Toutes les autres marques commer-
ciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
© 2011 Motorola Solutions, Inc. Tous droits réservés.

• Réduisez ou éliminez les mouvements répétitifs.
• Maintenez une position naturelle.
• Réduisez ou éliminez la force excessive.
• Conservez à portée de la main les objets 

fréquemment utilisés.
• Effectuez toutes les tâches à une hauteur correcte.

Pour consulter la déclaration de garantie du matériel Motorola complète, rendez-vous sur le site à l'adresse suivante :
http://www.motorola.com/enterprisemobility/warranty.

Informations sur les services
Si vous avez des difficultés à utiliser cet équipement, contactez votre responsable du support technique. Si le 
problème se situe au niveau de l'équipement, l'équipe de support contactera le service d'assistance Motorola 
Solutions Support à l'adresse : http://supportcentral.motorola.com.
Pour consulter la dernière version de ce guide, rendez-vous sur le site http://supportcentral.motorola.com.

Attention : pour éviter ou minimiser le risque potentiel d'une blessure ergonomique, respectez les 
recommandations suivantes. Consultez votre responsable local de l'hygiène, de la santé et de la sécurité, 
pour vous assurer que vous respectez les consignes de sécurité de votre entreprise, qui ont pour but 
d'éviter toute blessure d'employé.
• Réduisez ou éliminez les mouvements répétitifs
• Maintenez une position naturelle
• Réduisez ou éliminez la force excessive
• Conservez à portée de la main les objets fréquemment utilisés
• Effectuez toutes les tâches à une hauteur correcte
• Réduisez ou éliminez les vibrations
• Réduisez ou éliminez la pression directe
• Fournissez des postes de travail réglables
• Prévoyez un dégagement suffisant
• Prévoyez un cadre de travail approprié
• Améliorez les procédures de travail

Cet appareil est agréé Symbol Technologies, Inc. : Symbol Technologies, Inc. est une filiale en 
propriété exclusive de Motorola Solutions, Inc. (collectivement appelée « Motorola »). Ce guide 
s'applique au numéro de modèle LI4278. Tous les périphériques de Motorola/Symbol sont conçus 
conformément aux règles et réglementations dans les régions où ils sont vendus, et ils sont étiquetés 
en fonction des besoins. Des versions traduites de certains manuels sont disponibles à l'adresse 
suivante : http://supportcentral.motorola.com.

Tout changement apporté aux appareils de Motorola/Symbol Technologies sans l'approbation explicite 
de Motorola/Symbol Technologies risque de rendre nulle et non avenue l'autorisation accordée à 
l'utilisateur d'exploiter cet équipement.

Homologation des appareils sans fil
Des marquages réglementaires, soumis à certification, sont apposés sur les appareils radio pour signaler 
que leur utilisation est autorisée dans les pays suivants : États-Unis, Canada, Japon, Chine, Corée du Sud, 
Australie et Europe1,2.
 
Veuillez consulter la Déclaration de conformité (DoC) pour de plus amples informations sur les marquages 
des autres pays. Vous la trouverez à l'adresse suivante http://www.motorola.com/doc.

Remarque 1 : pour les produits à 2,4 GHz ou 5 GHz : l'Europe comprend l'Allemagne, l'Autriche, la 
Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la 
Hongrie, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la 
Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, 
la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la Suisse.

Remarque 2 : l'utilisation de périphériques RFID est soumise à des restrictions d'utilisation ; veuillez 
consulter la Déclaration de conformité de Motorola/Symbol (DoC) pour de plus amples informations.

Avertissements concernant l'utilisation des équipements sans fil

Sécurité dans les avions

            Sécurité dans les hôpitaux

Obligations en ce qui concerne les parasites en radiofréquence - FCC

• L'endroit où vous rechargez les équipements doit être propre et ne présenter aucun produit chimique ou 
combustible. Faites preuve d'une grande prudence lorsque vous chargez l'équipement dans un 
environnement non professionnel.

• Respectez les consignes relatives à l'utilisation, au stockage et au chargement des batteries indiquées dans 
le manuel d'utilisation.

• Une utilisation inappropriée de la batterie peut entraîner des risques d'incendie, d'explosion, etc.
• Lors du chargement de la batterie du périphérique mobile, la température du chargeur et de la batterie doit 

être comprise entre 0 ºC et 40 ºC.  
• N'utilisez pas de batteries ni de chargeurs incompatibles. L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur 

incompatibles peut entraîner des risques d'incendie, d'explosion, de fuite, etc. Pour toute question relative à 
la compatibilité d'une batterie ou d'un chargeur, contactez l'assistance Motorola Enterprise Mobility.

• Les périphériques utilisant un port USB pour le chargement ne doivent être connectés qu'à des produits 
portant le logo USB-IF ou ayant terminé le programme de conformité.

• Veillez à ne pas démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer ni percer la batterie.
• Si vous faites tomber un équipement alimenté par batterie sur une surface solide, la batterie risque de 

surchauffer.
• Veillez à ne pas court-circuiter une batterie et à ne jamais laisser des objets conducteurs en métal entrer en 

contact avec les bornes de la batterie.
• N'essayez pas de modifier la batterie, ni de la remettre en état ou d'y insérer des corps étrangers ; ne la 

plongez pas dans l'eau et tenez-la éloignée de tout liquide, projection d'eau ou sources de chaleur au risque 
de provoquer une explosion, un incendie ou tout autre dommage.

• Veillez à ne pas laisser ni ranger l'équipement à proximité d'une zone ou dans un endroit susceptible d'être 
exposé à des températures élevées, notamment dans une voiture garée sur un parking ou près d'un radiateur 
ou de toute autre source de chaleur. Ne placez pas la batterie dans un four à micro-ondes ou un sèche-linge.

• Ne laissez pas les enfants sans surveillance s'ils utilisent la batterie.
• Pour la mise au rebut des batteries rechargeables usagées, veuillez suivre les réglementations locales en 

vigueur.
• Ne jetez pas les batteries au feu.
• En cas d'ingestion d'une batterie, consultez immédiatement un médecin.

Transmetteurs radio (Partie 15)

Obligations à propos des parasites en radiofréquence - Canada

Transmetteurs radio

• Puissance maximale rayonnée de transmission de 100 mW EIRP dans la plage de fréquences allant de 
2,4 à 2,4835 GHz

• En France, l'emploi en plein air est limité à une bande de fréquences de 10 mW EIRP
• L'Italie exige une licence utilisateur pour l'utilisation en extérieur.

          

Veuillez respecter toutes les notices d'avertissement concernant l'utilisation d'équipements radio.

Éteignez votre appareil sans fil lorsqu'on vous le demande dans un aéroport ou à l'intérieur de l'avion. 
Si votre appareil est doté d'un « mode avion » ou d'une autre fonction similaire, consultez le personnel 
de vol pour savoir si vous pouvez l'utiliser durant le voyage. 

Les périphériques sans fil émettent des fréquences radio et peuvent donc perturber le fonctionnement du 
matériel médical électrique. Vous devez éteindre votre appareil sans fil lorsque vous y êtes invité dans les 
hôpitaux, les cliniques et autres établissements médicaux. Ces recommandations permettent d'éviter tout 
risque d'interférence avec les équipements médicaux.

Pacemakers
Les fabricants de pacemakers recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un appareil 
portable sans fil et un pacemaker afin d'éviter tout risque d'interférence avec le pacemaker. Ces recomman-
dations sont conformes aux recherches et recommandations indépendantes effectuées par Wireless 
Technology Research.

Une personne portant un pacemaker :
• doit TOUJOURS maintenir l'appareil à plus de 15 cm de son pacemaker lorsqu'il est allumé.
• ne doit pas porter l'appareil dans une poche située sur la poitrine.
• doit se servir de l'oreille la plus éloignée du pacemaker afin de minimiser les risques d'interférence.
• doit ÉTEINDRE son appareil s'il a des raisons de penser qu'il existe des interférences avec son pacemaker.
  
Autres appareils médicaux
Consultez votre médecin ou le constructeur de l'appareil pour déterminer si votre équipement radio risque de 
causer des interférences avec les appareils médicaux.


