Instructions de sécurité importantes
1.

Lisez ces instructions.

2.

Conservez ces instructions.

3.

Tenez compte de tous les avertissements.

4.

Suivez toutes les instructions.

5.

Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.

6.

Ne l’installez pas près de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches de chauffage, poêles ou autres appareils (y compris des amplificateurs)
produisant de la chaleur.

7.

Ne neutralisez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de terre. Une fiche polarisée a deux broches, l’une plus large que l’autre. Une fiche de
terre a deux broches identiques et une troisième broche pour la mise à la terre. La broche plus large ou la troisième broche servent à votre sécurité. Si
la fiche fournie n’entre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.

8.

Évitez de marcher sur le cordon d’alimentation et de le pincer, en particulier au niveau des fiches, des prises secteur, et du point de sortie de l’appareil.

9.

N’utilisez que des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.

10.

Utilisez-le uniquement avec le chariot, socle, trépied, support ou table spécifié par le fabricant ou vendu avec l’appareil. Si un chariot est
utilisé, faites attention à ne pas être blessé par un renversement lors du déplacement de l’ensemble chariot/appareil.

11.

Débranchez cet appareil en cas d’orage ou de non utilisation prolongée.

12.

Confiez toute réparation à des techniciens de maintenance qualifiés. Une réparation est nécessaire si l’appareil a été endommagé d’une quelconque
façon, par exemple si le cordon ou la fiche d’alimentation est endommagé, si du liquide a été renversé sur l’appareil ou si des objets sont tombés
dedans, si l’appareil a été exposé à la pluie ou à l’humidité, s’il ne fonctionne pas normalement, ou s’il est tombé.

13.

Aucune source de flamme nue, comme une bougie allumée, ne doit être placée sur l’appareil.

AVERTISSEMENT : des niveaux de pression sonore excessifs dans les écouteurs ou dans le casque peuvent entraîner une perte auditive.
AVERTISSEMENT : cet équipement doit être connecté uniquement à des ports USB de type 1.1 ou 2.0

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D’ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE CAPOT
(OU L’ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE N’EST RÉPARABLE PAR L’UTILISATEUR À L’INTÉRIEUR.
CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.
Le symbole d’éclair à tête de flèche dans un triangle équilatéral sert à prévenir l’utilisateur de la présence
dans l’enceinte du produit d’une « tension dangereuse » non isolée d’une grandeur suffisante pour
constituer un risque d’électrocution pour les personnes.
Le point d’exclamation dans un triangle équilatéral sert à prévenir l’utilisateur de la présence d’instructions
importantes de fonctionnement et de maintenance (entretien) dans les documents accompagnant l’appareil.

Éclaration environnementale
Pour le Canada
À destination de l’utilisateur :
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.
Avis RoHS
Focusrite Audio Engineering Limited s’est conformé, ainsi que ce produit s’il y a lieu, à la directive 2002/95/CE de l’Union Européenne
sur la restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses ou RoHS (Restrictions of Hazardous Substances).
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