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Contenu du
pack

VELCRO

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

2 x Velcro circulaire pour micro et haut-parleur 
  3 x capsule Velcro pour la gestion des fils

- EN, FR, DE, ES, IT

pour contrôleur
EXO-COM 

pour la batterie
EXO-COM

ADAPTATEUR DE MONTE

VENTE AU DÉTAIL UNIQUEMENT
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Indicateur
LED

BLEU ROUGE

VIOLET

VERT

BLEU / ROUGE

Clignotement - En cours d’initialisation
Allumé - Appel en cours
             - Musique

Clignotement - Interphone en
                        mode association

Clignotement
- Interphone connecté

Clignotement en alternance
     - Mode d’association Bluetooth en cours
     - Réception d’un appel
     - Partage De La Musique

Clignotement
- En cours de mise hors-tension
- Niveau de batterie faible
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Installation du
Micro/Haut-parleur

Installation
Du Contrôleur

Poussez le levier de verrouillage (1) vers le haut pour retirer le 
couvercle du contrôleur EXO-COM (2), et mettre le connecteur 
femelle du micro/haut-parleur (3A) dans le trou d'abord, puis le 
connecteur mâle du bloc-piles (3B) se référant à l'image 
ci-dessus.

Installez le contrôleur EXO-COM (4), et assurez-vous qu'il est
correctement positionné en reposant sur deux bosses (5) en bas.

Branchez le connecteur femelle du micro/haut-parleur (3A)
à son connecteur mâle (3a).

Inversez le processus pour retirer l'EXO-COM.

Le connecteur
femelle du

micro/haut-parleur

Le connecteur
mâle du bloc-piles

1
2

4

3A

3B
5

5

Il peut être nécessaire d'attacher des velcros 
circulaires aux poches des haut-parleurs 
d'abord pour fixer le micro/haut-parleur.

1) Retirez complètement les mousses de 
votre casque en vous référant à son manuel 
d'utilisation.

2) Enlevez le papier de protection des 
autocollants velcros des oreillettes et placez 
les au fond des emplacements prévus à cet 
effet.

1. INSTALLATION DU VELCRO CIRCULAIRE
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3a

3a

 Installation du
Pack Batterie

Battery Pack
Male Connector

1 2

3

3B

Une fois le velcro bien en place, 
placez l'oreillette. Assurez-vous 
que le micro est bien positionné en 
bas et que le trou du micro est 
face à l'avant pour être le mieux 
placé pour recevoir les voix

Faites passer le câble des oreillettes le long de l'EPS au               
niveau du bas de votre nuque en vous référant à l'image 
ci-dessus. Vous pouvez utiliser les velcros fournis pour le 
maintenir.
Assurez-vous que le connecteur mâle (3a) est correctement 
positionné pour se coupler au  connecteur femelle (3A) du 
contrôleur.

2. INSTALLATION DU MICRO/
HAUT-PARLEUR

1. Retirez le couvercle du compartiment batterie de 
l'arrière de votre casque.

2. Assemblez le avec la batterie de votre EXO-COM.

3. Branchez le connecteur mâle (3B) du 
contrôleur au pack batterie en vous 
référant à l'image ci-dessus.

le connecteur
mâle
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Rangement 
des câbles

4

Pour un confort optimal, placez les câbles 
dans la poche de mousse de joue prévue à 
cet effet.

4. Replacez le bloc-batterie dans son compartiment.

Assurez-vous du bon fonctionnement de l'appareil.

Pour trouver des informations détaillées sur le fonctionnement de 
l'EXO-COM, reportez-vous au guide de démarrage rapide 
d'EXO-COM, ou au manuel de l'utilisateur en scannant le QR code  
dans le Guide de démarrage rapide de l'EXO-COM.

Note : Lorsque vous remettez les mousses de votre casque
 en place, vérifiez qu'aucun câble ne bloque les boutons-pression 
 au remontage. Cela peut provoquer une déconnexion du câble 
 et/ou l'endommager.
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Appariement 
du téléphone ►Prendre un appel entrant

►Terminer/refuser un appel entrant

►Recomposition du dernier numéro

►Changer d'appel

Maintenez la touche Up+Down enfoncée pendant 2 secondes.

Appuyez une fois sur le bouton, ou dites 
simplement “Allô”.

Maintenez le bouton Power enfoncé 
pendant 2 secondes.

Maintenez les boutons d’alimentation
+Haut pendant 2 secondes.

Appuyer une fois sur le bouton

1

2

3

Bluetooth List

Available Device
EXO-COM

Bluetooth List

EXO-COM Connected

Le voyant devient bleu lorsque l'appareil 
est jumelé et prêt pour les appels et la 
diffusion multimédia.

Trouvez EXO-Com dans la liste des 
appareils Bluetooth de votre téléphone 
et appuyez sur le nom pour appairer 
l'appareil.

La LED clignote 
en rouge et bleu.
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EXO-COM 1

1 2Page d'accueil Connexion de 
l'EXO-COM

3 Informations sur
 le contrôleur

Mise à jour facile du micrologiciel: cliquez sur le bouton
de bouton de “METTRE LE MICROLOGICIEL A JOUR” et
suivez les instructions à l’écran.

Mise à jour du microprologiciel via PC: Vistez 
www.uclear.eu(EU) ou www.ucleardigital.com
(Amérique du Nord)

1.Allumez l’EXO-COM et associez-le d’abord au téléphone.
2. Appuyez une fois sur ALLUMER.
3. Il est maintenant prêt à se connecter à l’application.

Mise à jour du micrologiciel

4 Configuration

Appariement de l'EXO-COM
 à l'application
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Démarrer

EteindreAllumer

Baisser le volumeMonter le volume

Pressez le bouton
“Haut” une fois.

Pressez le bouton
“Bas” une fois.

Maintenez-le enfoncé pendant 
2 secondes.

Maintenez-le enfoncé pendant 
5 secondes.

Presser Presser
deux fois

Maintenez-le enfoncé 
pendant 2 secondes.

Maintenez-le enfoncé 
pendant 5 secondes.

Maintenez la touche enfoncée
jusqu'à ce que la lumière change
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Musique
Activer l’Assistant 

Siri/Google 

Appuyez deux fois sur "ACCES RAPIDE", 
et attendez la tonalite.

Support produit et Telechargement
du Manuel de l’utilisateur

SCORPIONSPORTS.EU (EU)
SCORPIONUSA.COM (USA)

► Lecture

►► Sauter le morceau

◄◄ Revenir en arrière

Appuyez le bouton “Haut” deux fois.

Appuyez le bouton “Bas” deux fois.

Appuyez 2 fois sur le bouton 
d’alimentation.

II En pause

Appuyez le bouton une fois.
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Couplage des 
groupes d'intercom

1

2 4

3
Le couplage initial

Lorsque l’EXO-COM est sous tension,

Appuyez et maintenez la touche Accès rapide
pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant 
clignote en violet. 

Vérifiez que toutes les unités à coupler 
clignotent en violet avant l’étape suivante.

La dernière unité à être appariée continue 
de clignoter en violet pendant 15 secondes 
avant que le processus d'appariement 
ne soit terminé. 
Choix optionnel: Vous pouvez terminer 
le processus manuellement en appuyant 
une fois sur le bouton d'alimentation.

Appuyez sur le bouton d'alimentation de 
n’importe quel appareil EXO-Com pour lancer 
le processus d'appariement. 
L’appareil clignotera en vert une fois qu’ils seront connectés.
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Réinitialisez
Commande d’intercom

ON/OFF

Réinitialisez

Appuyez une fois sur
Haut + ALLUMER +Bas en même temps.

Maintenez le bouton “Bas”
pendant 2 secondes.

Appuyez le bouton 3 fois.

Aprés la configuration initiale

►Déconnexion de I’intercom

Maintenez le bouton “Haut”
pendant 2 secondes.

►Connexion intercom

►Couper/Activer le microphone

REMARQUE : La réinitialisation à 3 boutons est un 
processus de redémarrage manuel. Elle ne réinitialise 
PAS votre appareil EXO-COM aux valeurs par défaut de 
l'usine ni n'efface les réglages ou les appariements.

Pour redémarrer manuellement les appareils EXO-COM, 
utilisez la réinitialisation à 3 boutons (n'efface pas vos 
paramètres). Appuyez simultanément sur les touches 
POWER + UP + DOWN pendant quelques secondes.

Ensuite, remettez l'appareil sous tension. Si l'appareil 
ne s'allume pas, essayez de le réinitialiser à nouveau 
lorsqu'il est branché sur son chargeur.

Si l'appareil EXO-COM ne s'allume pas après le 
chargement ou la mise à jour du micrologiciel, 
il est peut-être bloqué en mode “mise à jour”.

Dans ce cas, veuillez contacter le support UCLEAR.
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Appariement universel / 
multimarques de l'Intercom

2

1 3

4

Une fois la LED mauve, laissez l’appareil 
jusqu’à ce qu’elle passe au vert.

La LED est verte: vous êtes bien 
connecté. Si la LED est mauve recom-
mencez à l’étape 1

Placez I’interphone de I’autre marque en mode 
appariement (en vous référant à son guide 
d’utilisation).

EXO-COM éteint, maintenez POWER 
jusqu’à ce que la LED passe au violet
(environ 15 sec.).
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Partage de musique

EXO-Com A

Dispositif ALLUMÉ.
Appuyez deux fois rapidement sur les
boutons d'alimentation et BAS.
Le voyant LED clignote deux fois en
bleu et en rouge.

EXO-Com B

Dispositif ALLUMÉ.
Appuyez deux fois rapidement sur les
boutons d’alimentation et HAUT.
Le voyant LED clignote deux fois en
bleu et en rouge.

1 2

Le EXO-COM A sera l’unité maître,
qui transmettra la musique.
Les commandes Lecture/Pause e
ffectuées sur le EXO-COM A affectent
les deux dispositifs.

Le EXO-COM B recevra la musique,
mais il peut également mettre en
lecture/couper le son sans affecter
le EXO-COM A.
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EXO-Com A & B

Les deux EXO-COM clignotent en bleu une fois 
l'association terminée. 
Référez vous à la partie "Musique" du manuel 
pour les contrôles

Par exemple : Appuyez sur le bouton d’alimentation 
deux fois pour démarrer la lecture. 
Appuyez sur le bouton d’alimentation une fois pour
mettre la musique en pause.

3

Charger
la Batterie

Pour charger la batterie, nous vous 
recommandons d'utiliser le câble 
USB-C inclus dans l'emballage.

La LED devient rouge pendant le charge.
La LED devient bleu lorsqu’elle est 
complètement chargée.
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Réglage de la langue

7 Langues sont préparées :
- Anglais, français, allemand, espagnol,
Italien, Chinois, Coréen

L'anglais et le français sont les 
paramètres par défaut.

Si vous avez besoin de changer
le paramètre de langue, 
vous pouvez le changer
via PC ou APP (iOS, Android).

2-3 min. via mise à jour PC
10 min. via App(Andorid)
4 hrs. via App(Apple iOS)

Nous recommandons d'utiliser un PC ou Android
plutôt qu'Apple iOS car Apple iOS
ne supporte qu'une transmission de
données BLE lente.

Sélectionnez
CONFIGURATION

1 Sélectionnez
GUIDE VOCAL

2
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Sélectionnez la langue3 Confirmer le téléchargement4 Télécharger et mettre 
à jour le micrologiciel

5

Sélectionner la langue et
mettre à jour le micrologiciel
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Mettre à jour
le micrologiciel

6 Mettre à jour la langue
et Redémarrer

7 Terminez la mise à jour8
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Mise à jour
du micrologiciel

Méthode 1. Application mobile EXO-COM
Méthode 2. PC ou Mac

2-3 min. via mise à jour PC
10 min. via App(Andorid)
4 hrs. via App(Apple iOS)

Nous recommandons d'utiliser un PC ou Android
plutôt qu'Apple iOS car Apple iOS ne supporte
qu'une transmission de données BLE lente.

Update Firmware

Connecter l'appareil à l'application mobile EXO-COM
comme indiqué aux pages 7-8. Appuyez sur 
'METTRE A JOUR LE MICROGICIEL' et suivez les 
instructions à l'écran.

La mise à jour du micrologiciel
peut être effectuée via

Mise à jour du micrologiciel via
Android/Apple iOS 

Méthode 1
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3. Lancez l'assistant de mise à jour du firmware
de l'EXO-COM.

4. Cliquez sur 'OK'.

Si vous voyez l'alerte 'dispositif non détecté',
veuillez répéter les étapes 1 et 2.

1. Appuyez simultanément sur les trois 
boutons avant simultanément pour réinitialiser 
l'unité EXO-COM. La LED s'éteint pendant 
cette réinitialisation.

2. après avoir relâché les trois boutons,
appuyez IMMÉDIATEMENT sur le bouton d'alimen-
tation et maintenez-le enfoncé pendant environ 
trois secondes jusqu'à ce que la LED s'éteigne.

La LED est éteinte, et l'EXO-COM
est maintenant en mode de mise à jour.

Mise à jour du micrologiciel via
PC ou Mac

Méthode 2

Mise à jour
du micrologiciel
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5. Cliquez sur "Suivant".

6. Cochez la langue souhaitée, 
et cliquez sur "Suivant".

7. Cliquez sur "Finish" (Terminer).
La mise à jour du micrologiciel est terminée.
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Adaptateur
de monte

- Le kit d'adaptateur de monte est destiné aux utilisateurs d'EXO-COM qui possèdent un EXO HX1, 
  un EXO S1 ou un EXO-Tech Carbon uniquement.

Adaptateur de monte pour
contrôleur EXO-COM.

Inclus uniquement dans l'emballage de vente au détail EXO-Com
ou vendu séparément en tant qu'accessoire individuel.

Adaptateur de monte pour
pour batterie EXO-COM.

- Nous ne recommandons pas d'attacher/détacher les adhésifs de montage EXO-COM plus d'une fois.

Clause de non-responsabilité
Le kit d'adaptateur de monte est conçu exclusivement pour les Scorpion EXO HX1, EXO S1 et EXO-Tech Carbon.
Le kit d'adaptateur de monte est destiné à être vendu, distribué et utilisé en Europe avec les modèles listés uniquement.
S'il est installé sur tout autre modèle Scorpion ou toute autre marque de casque, ou s'il est utilisé à des fins non prévues,
la garantie EXO-Com sera considérée comme nulle.
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Adaptateur de monte pour
contrôleur EXO-COM.

Adaptateur de monte pour
pour batterie EXO-COM.

Assemblage de 
l'adaptateur de monte
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Pour EXO-Tech Carbon, veuillez vérifier s'il y a 
suffisamment d'espace entre la mentonnière
et le logement de la batterie.

EXO-S1

EXO-HX1

EXO-TECH
(Carbon)

Modèles compatibles exclusivement
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Remarque

AVERTISSEMENT SUR LA BATTERIE

REMARQUE POUR LA RECHARGE

Le dispositif de communication de casque UCLEAR™ /ScorpionExo® contient une batterie rechargeable
au polymère lithium-ion. Pour réduire les risques d’incendie ou de brûlures, ne démontez pas, 
n’écrasez pas, ne percez pas et ne mettez pas les contacts de la batterie en court-circuit. 
Ne pas jeter la batterie dans un feu ni dans l’eau.

Pour réduire les risques de blessure, d’électrocution, d’incendie ou de dommages matériels, 
veuillez respecter les instructions ci-dessous.
- N’immergez pas le produit, l’adaptateur secteur ou les haut-parleurs dans l’eau.
- N’installez pas et ne positionnez pas le produit à proximité d’une source de chaleur : 
   par exemple un poêle, un radiateur, un four, un grille-pain, une machine à café ou tout autre appareil 
   générant de la chaleur.
- Utilisez toujours l’adaptateur secteur et le câble inclus avec le produit pour le charger. L’utilisation d’une
source d’alimentation incorrecte pour charger le produit peut l’endommager de manière irréversible et
annuler la garantie
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GARANTIE

LIMITATIONS DE LA GARANTIE

Sans préjudice de la garantie légale, le produit est couvert par une garantie de 2 ans (unités de contrôle) 
et de 1 an (accessoires) par le fabricant à compter de la date d'achat. Veuillez inclure la preuve d'achat 
lorsque vous retournez l'article au fournisseur.
La garantie ne couvre que les défauts de matériau et de fabrication. La garantie est annulée par toute 
réparation non autorisée, mauvaise utilisation, mauvaise application, altération du produit, modification, 
mise à niveau ou résultat de tout manquement à suivre les directives énoncées dans la brochure du 
produit ou par l'une des actions spécifiées dans cette brochure ou n'importe où dans notre publication 
technique rendue publique occasionnellement, ce qui aurait annulé la garantie.
La garantie ne couvre pas la récupération des données et la détérioration physique due à l'utilisation, les
dommages résultant d'accidents, le stockage, la perte ou la perte de données ou les dommages subis 
pendant les réparations ou les transits.
L'expéditeur prendra en charge tous les frais de transport des produits fonctionnels mais qui ont été 
déclarés défectueux.

Toutes les garanties applicable au produits UCLEAR™ /ScorpionExo® se limitent à celles mentionnées
dans le mode d’emploi du produit.

Remarque
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RENONCIATION ET DÉNI DE RESPONSABILITÉ

BITwave Pte Ltd. /Kido Sports Co., Ltd. et tous leurs représentants, agents, distributeurs, fournisseurs et revendeurs ne 
seront pas responsables et seront dégagés de tout litige, réclamation, dette, demande, action et responsabilité pouvant 
découler, directement ou indirectement, de l'exploitation ou de l'utilisation du produit pour tout dommage, perte, détresse,
douleur, souffrance, inconfort, perte et blessures, y compris les maladies corporelles, les tensions, les fractures, la 
paralysie partielle et / ou totale, la mort ou d'autres affections qui pourraient causer une invalidité grave à toute personne 
ou à toutes les parties, que ce soit l'utilisateur ou d'autres tiers ou leurs biens, ou à tout bien, véhicule, propriété, actif, y 
compris le vôtre, subi par des personnes, des organisations ou tout tiers, physique ou non, et qui peut vous incomber dans 
le futur, dans toute la mesure permise par la loi en raison de l'utilisation, du fonctionnement, du mauvais fonctionnement, 
de la mauvaise utilisation, de l'élimination ou des réparations du produit ou de toute autre raison, condition ou circon-
stance ou tentative de le faire, que ce soit la négligence, les omissions ou autres de BITwave Pte Ltd. /Kido Sports Co., Ltd. 
ou de l'un de leurs représentants, partenaires, agents, distributeurs, fournisseurs, revendeurs, concepteurs, fabricants ou 
tout autre membre de sa chaîne d'approvisionnement et de distribution ou de tout tiers impliqué.

Remarque
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Tous les risques découlant du fonctionnement ou de l'utilisation du produit incombent uniquement et entièrement à 
l'utilisateur de ce produit, à l'acheteur d'origine ou à tout tiers, qui assume l'entière responsabilité de toutes les 
blessures, pertes et / ou dommages, qu'ils soient causés en tout ou en partie par la négligence, les omissions ou tout 
autre comportement d’un tiers, y compris celle de BITwave Pte Ltd. /Kido Sports Co., Ltd. et de tous leurs représentants, 
partenaires, agents, distributeurs, fournisseurs, revendeurs et tous les autres membres de sa chaîne d'approvisionne-
ment et de distribution, en raison de la négligence ou des omissions du concepteur ou du fabricant ou d'un tiers les 
parties impliquées. Respectez toujours les lois locales et le code de la route en vigueur. Lorsque l'utilisation du produit 
n'est pas autorisée ou autorisée par les lois et réglementations, y compris le code de la route de votre pays, nous vous 
prévenons de ne pas aller à l'encontre de telles restrictions. Vous assumerez l'entière responsabilité de toute infraction à 
la loi et aux règlements.
Vous ne devez pas autoriser les opérations ou l'utilisation du produit ou toute tentative d'utilisation par des personnes, y 
compris vous-même, compromettant la sécurité de quiconque, y compris la vôtre, ou pouvant endommager des 
véhicules, des biens, des objets, du bétail, des inventaires, des actifs et similaires, quelles que soient les circonstances. 
Vous ou tout utilisateur du produit devez prendre toutes les mesures de sécurité et précautions nécessaires et rester 
attentif à toutes les conditions environnantes.

RENONCIATION ET DÉNI DE RESPONSABILITÉ(SUITE)

Remarque
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ÉLIMINATION CORRECTE DE L’APPAREIL

Vous êtes averti de ne pas utiliser le produit si vous n'êtes pas physiquement capable de le faire de manière sûre, 
si vous avez ou allez consommer de l'alcool ou toute substance altérant l'esprit pendant son utilisation afin que votre 
vigilance ne soit pas compromise ou si vous en souffrez de conditions médicales ou besoins qui peuvent compromettre 
vos capacités à le faire en toute sécurité. Nous vous avertissons des risques et dangers inhérents, imprévisibles et 
illimités liés à l'utilisation du produit sur la route, y compris des blessures ou des maladies, des tensions, 
des fractures, une paralysie partielle et / ou totale, la mort ou d'autres affections qui pourraient causer une invalidité 
grave due à une cause quelconque. Ce produit est destiné à être utilisé uniquement par des personnes de dix-huit (18) ans 
et plus qui ont compris les avertissements, les risques et les conditions d'utilisation. Vous confirmez que vous avez lu cette 
décharge de responsabilité et que vous en comprenez parfaitement les termes et que vous avez renoncé à 
des droits substantiels en utilisant ou en tentant d'utiliser le produit.

Ne jetez pas ce produit avec d'autres déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. Il existe un système de collecte séparé 
pour les produits électroniques usagés conformément à la législation qui exige un traitement, une récupération et un 
recyclage appropriés.
Les utilisateurs domestiques doivent contacter soit le détaillant où ils ont acheté ce produit, soit leur bureau 
gouvernemental local, pour savoir où et comment ils peuvent emporter cet article pour un recyclage respectueux de 
l'environnement. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leurs fournisseurs et se référer aux termes et conditions 
du contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être mélangé avec d'autres déchets commerciaux pour l'élimination.

RENONCIATION ET DÉNI DE RESPONSABILITÉ(SUITE)

Remarque
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INFORMATION SUR LE PRODUIT

SÉCURITÉ PERSONNELLE

BITwave Pte Ltd. /Kido Sports, Co., Ltd. et tous leurs représentants, agents, distributeurs, fournisseurs 
ou revendeurs ne seront pas tenus responsables des conséquences résultant d'erreurs ou 
d'omissions dans le guide ou résultant directement ou indirectement de l'utilisation des 
informations contenues dans ce document. BITwave Pte Ltd. /Kido Sports, Co., Ltd. se réserve le droit 
de modifier ou d'améliorer la conception du produit ou le guide de l'utilisateur sans aucune 
restriction et sans aucune obligation de notifier les utilisateurs.
Toutes les informations contenues dans ce document sont exactes à la date d'impression.
Veuillez vérifier les dernières versions du produit, du micrologiciel et des accessoires sur 
www.ucleardigital.com.

N’ouvrez pas le boîtier du produit, n’altérez, ne réparez et ne modifiez pas l’une de ses pièces. 
Ne touchez pas le produit avec des objets ou des pièces métalliques ou des produits chimiques. 
Le non-respect des informations ci-dessus entraîneront des risques d’incendie et d’autres 
dangers. Veuillez contacter l’assistance technique ou votre revendeur local en cas de 
défaillance du produit.

Remarque
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Pour obtenir plus d’informations, veuillez visiter notre site Internet à l’adresse :
WWW.SCORPIONUSA.COM (USA)

ASSISTANCE TECHNIQUE (AMERIQUE DU NORD)

SCORPIONSPORTS.EU (EU)

ASSISTANCE TECHNIQUE (EUROPE)

Copyright © 2018 BITwave Pte Ltd. Tous droits réservés. 
Aucune partie de ce guide ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque 
procédé que ce soit sans le consentement écrit préalable de BITwave Pte Ltd.

COPYRIGHTS

La marque et le logo UCLEAR™ sont la propriété exclusive de BITwave Pte Ltd. 
Toute utilisation de la marque par toute autre partie sans l'autorisation écrite préalable de 
BITwave Pte Ltd. constitue une violation des droits légaux.
La marque Bluetooth™ est la propriété de Bluetooth SIG et est utilisée sous licence par BITwave Pte Ltd.

LICENCES

Remarque



32

Cet EUT est conforme à la DAS pour la population générale / limites d'exposition non contrôlées
exposées dans IC RSS-102 et a été testé conformément aux méthodes et procédures de 
mesure spécifiées dans IEEE 1528 et IEC 62209. 
Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimum de 0 mm entre le radiateur 
et votre tête. Ce dispositif et sa ou ses antenne(s) doit être co-installé ou utilisé conjointement 
avec toute autre antenne ou transmetteur.

DECLARATION DAS IC
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Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler 
le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet équipement a été testé et confirmé comme respectant les limites 
d’un appareil numérique de classe B, dans le respect de la partie 15 des règles de la FCC.
Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre l’émission d’interférences dangereuses dans une 
zone résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé 
et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. 
Cependant il est impossible de garantir qu’aucune interférence ne sera émise dans un environnement particulier. 
Si cet équipement crée des interférences néfastes à la réception d’un poste radio ou d’une télévision, ce que vous pouvez 
confirmer en éteignant puis en allumant l’appareil, il est recommandé que l’utilisateur essaye de corriger l’interférence en 
appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Repositionner ou relocaliser l’antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur.
- Brancher l’équipement à une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Prendre contact avec le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC / DAS
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Note: Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées 
de cet équipement. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC / DAS

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC / DAS CE

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC établies pour un environnement non contrôlé. 
L'utilisateur final doit suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire la conformité à l'exposition aux RF. Cet 
émetteur ne doit pas être situé à proximité ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. 
L'appareil portable est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établies par la Federal Communi-
cations Commission (USA). Ces exigences fixent une limite DAS de 1,6 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu. La valeur 
DAS la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification du produit à utiliser lorsqu'il est correctement 
porté sur le corps est de 0,919 W/kg.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC établies pour un environnement 
non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire la 
conformité à l'exposition aux RF. Ces exigences fixent une limite DAS de 2,0 W/kg en moyenne sur un 
gramme de tissu. Pour répondre aux exigences ci-dessus, l'appareil doit être placé à au moins 5 mm du 
corps humain dans des conditions normales d'utilisation.
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