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       INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez, comprenez et suivez attentivement ces instructions.
• Manipuler ce produit et ses accessoires avec soin.
• Ne pas bloquer les ori�ces de ventilation situés au bas de l’appareil ainsi que près des ports de connexion à l’arrière de l’appareil.
• Ne pas utiliser ce produit ou ses accessoires près de l’eau ou de liquides qui peuvent provoquer des courts circuits dans le 
produit et les accessoires.
• Ne pas manipuler ni toucher le produit avec les mains mouillées.
• Ne pas exposer l’appareil à la pluie ou à des zones humides.
• Utiliser seulement les accessoires fournis par le fabricant.
• Le cordon d’alimentation doit être connecté à une prise de courant avec mise à la terre.
• Déconnecter l’appareil lors des désastres naturels ou lorsqu’il n’est pas utilisé pendant des périodes prolongées.
• Ne pas tenter de réparer l’appareil vous-même. Contacter Merlyn Mind pour les réparations sous garantie.
• Utilisez uniquement deux piles alcalines AA pour la télécommande.
• Respectez toujours la polarité lors de l’installation des piles.
• Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves.
• Ne mélangez pas di�érentes marques de piles.
• N’utilisez pas de piles si elles sont endommagées.
• Risque d’explosion si la batterie est remplacée de manière incorrecte ou avec un type incorrect. Remplacez la batterie 
uniquement par un type identique ou équivalent recommandé par le fabricant.
• Jetez les piles usagées conformément a ux instructions du fabricant.

INDUSTRY CANADA STATEMENT / DÉCLARATION D’INDUSTRIE CANADA                              IC: 26781-SCMAA1

Canada, Industry Canada (IC)
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-247.
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept 
any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Canada, avis d’Industry Canada (IC)
Cet appareil de catégorie B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-247.
Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de licence d’Industrie Canada.
L’utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) 
Cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant 
l’interférence causant un fonctionnement non souhaité. 

Canadian Notice (RF Exposure)
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to The following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
To comply with the Canadian RF exposure compliance requirements, this device and its antenna must not be co-located or 
operating in conjunction with any other antenna or transmitter. 

Avis du gouvernement du Canada (exposition aux RF) Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de licence 
d’Industrie Canada.
L’utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes:
(1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue qui pourrait causer un fonctionnement non souhaité de l’appareil.
Pour être conforme aux exigences canadiennes relatives à l’exposition aux RF, cet appareil et son antenne ne doivent pas être 
colocalisés ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou tout autre transmetteur.

Déclaration d’exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements ISED 
établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à plus de 20 cm entre le radiateur et 
votre corps.

Avertissement:
Le guide d’utilisation des dispositifs pour réseaux locaux doit inclure des instructions précises sur les restrictions 
susmentionnées, notamment:

(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur a�n de 
réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;

(iv) lorsqu’il y a lieu, les types d’antennes (s’il y en a plusieurs), les numéros de modèle de l’antenne et les pires angles 
d’inclinaison nécessaires pour rester conforme à l’exigence de la p.i.r.e. applicable au masque d’élévation, énoncée à la section 
6.2.2.3, doivent être clairement indiqués

LES TERMES HDMI, HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE, ET LE LOGO HDMI SONT DES MARQUES DE 
COMMERCE OU DES MARQUES DÉPOSÉES DE HDMI LICENSING ADMINISTRATOR, INC.

LA MARQUE VERBALE ET LES LOGOS BLUETOOTH® SONT DES MARQUES DÉPOSÉES APPARTENANT À BLUETOOTH 
SIG, INC. ET TOUTE UTILISATION DE CES MARQUES PAR MERLYN MIND INC. SE FAIT SOUS LICENCE. LES AUTRES 
MARQUES DE COMMERCE ET NOMS DE MARQUE SONT CEUX DE LEURS DÉTENTEURS RESPECTIFS.

TOUS LES AUTRES NOMS DE SYSTÈMES, PRODUITS ET SERVICES SONT DES MARQUES DE COMMERCE DE LEURS 
DÉTENTEURS RESPECTIFS. DANS LE MANUEL, LES MARQUES ™ OU ® NE SONT PAS SPÉCIFIÉES. LES 
CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS SONT SUJETTES À DES MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS.
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SYMPHONY CLASSROOM™ ET MERLYN MIND™ SONT DES MARQUES DE COMMERCE OU DES MARQUES DÉPOSÉES 
DE MERLYN MIND™ INC.


