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Mises en garde traduites
Mises en garde traduites

Énoncé 1 001 : utilisation du système pendant les orages

Warning Do not work on the system or connect or disconnect cables during periods of lightning activity.

Waarschuwing Tijdens onweer dat gepaard gaat met bliksem, dient u niet aan het systeem te werken of kabels aan 
te sluiten of te ontkoppelen. 

Varoitus Älä työskentele järjestelmän parissa äläkä yhdistä tai irrota kaapeleita ukkosilmalla.

Attention Ne pas travailler sur le système ni brancher ou débrancher les câbles pendant un orage.

Warnung Arbeiten Sie nicht am System und schließen Sie keine Kabel an bzw. trennen Sie keine ab, wenn 
es gewittert.

Avvertenza Non lavorare sul sistema o collegare oppure scollegare i cavi durante un temporale con fulmini.

Advarsel Utfør aldri arbeid på systemet, eller koble kabler til eller fra systemet når det tordner eller lyner.

Aviso Não trabalhe no sistema ou ligue e desligue cabos durante períodos de mau tempo (trovoada).

¡Advertencia! No operar el sistema ni conectar o desconectar cables durante el transcurso de descargas 
eléctricas en la atmósfera.

Varning! Vid åska skall du aldrig utföra arbete på systemet eller ansluta eller koppla loss kablar.
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Mises en garde traduites
Énoncé 1 004 : consignes d'installation

Warning Read the installation instructions before connecting the system to the power source. 

Waarschuwing Raadpleeg de installatie-instructies voordat u het systeem op de voedingsbron aansluit.

Varoitus Lue asennusohjeet ennen järjestelmän yhdistämistä virtalähteeseen.

Attention Avant de brancher le système sur la source d'alimentation, consulter les directives d'installation.

Warnung Vor dem Anschließen des Systems an die Stromquelle die Installationsanweisungen lesen.

Avvertenza Consultare le istruzioni di installazione prima di collegare il sistema all'alimentatore.

Advarsel Les installasjonsinstruksjonene før systemet kobles til strømkilden.

Aviso Leia as instruções de instalação antes de ligar o sistema à fonte de energia.

¡Advertencia! Lea las instrucciones de instalación antes de conectar el sistema a la red de alimentación.

Varning! Läs installationsanvisningarna innan du kopplar systemet till strömförsörjningsenheten.
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Mises en garde traduites
Énoncé 1 005 : disjoncteur

Warning This product relies on the building’s installation for short-circuit (overcurrent) protection. Ensure 
that the protective device is rated not greater than:  
15 A, 125 Vac, or 10A, 240 Vac. 

Waarschuwing Dit product is afhankelijk van de installatie van het gebouw voor beveiliging tegen kortsluiting 
(overstroom). Controleer of de beschermingsinrichting niet meer dan:  
15 A, 125 Vac, or 10A, 240 Vac is.

Varoitus Tämä tuote on riippuvainen rakennukseen asennetusta oikosulkusuojauksesta 
(ylivirtasuojauksesta). Varmista, että suojalaitteen mitoitus ei ole yli:  
15 A, 125 Vac, or 10A, 240 Vac.

Attention Pour ce qui est de la protection contre les courts-circuits (surtension), ce produit dépend de 
l'installation électrique du local. Vérifier que le courant nominal du dispositif de protection n'est 
pas supérieur à :  
15 A, 125 Vac, or 10A, 240 Vac.

Warnung Dieses Produkt ist darauf angewiesen, dass im Gebäude ein Kurzschluss- bzw. Überstromschutz 
installiert ist. Stellen Sie sicher, dass der Nennwert der Schutzvorrichtung nicht mehr als:  
15 A, 125 Vac, or 10A, 240 Vac beträgt.

Avvertenza Questo prodotto dipende dall'impianto dell'edificio per quanto riguarda la protezione contro 
cortocircuiti (sovracorrente). Assicurarsi che il dispositivo di protezione non abbia un rating 
superiore a:  
15 A, 125 Vac, or 10A, 240 Vac.

Advarsel Dette produktet er avhengig av bygningens installasjoner av kortslutnings (overstrøm)-beskyttelse. 
Påse at verneenheten ikke er merket høyere enn:  
15 A, 125 Vac, or 10A, 240 Vac.

Aviso Este produto depende das instalações existentes para proteção contra curto-circuito (sobrecarga). 
Assegure-se de que o fusível ou disjuntor não seja superior a:  
15 A, 125 Vac, or 10A, 240 Vac.

¡Advertencia! Este equipo utiliza el sistema de protección contra cortocircuitos (o sobrecorrientes) del edificio. Asegúrese 
de que el dispositivo de protección no sea superior a:  
15 A, 125 Vac, or 10A, 240 Vac.
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Mises en garde traduites
Énoncé 1 019 : dispositif de déconnexion principal

Varning! Denna produkt är beroende av i byggnaden installerat kortslutningsskydd (överströmsskydd). 
Kontrollera att skyddsanordningen inte har högre märkvärde än:  
15 A, 125 Vac, or 10A, 240 Vac.

15 A, 125 Vac, or 10A, 240 Vac.

15 A, 125 Vac, or 10A, 240 Vac.

15 A, 125 Vac, or 10A, 240 Vac.

15 A, 125 Vac, or 10A, 240 Vac.

Warning The plug-socket combination must be accessible at all times, because it serves as the main 
disconnecting device. 

Waarschuwing De combinatie van de stekker en het elektrisch contactpunt moet te allen tijde toegankelijk zijn 
omdat deze het hoofdmechanisme vormt voor verbreking van de aansluiting.

Varoitus Pistoke/liitinkohta toimii pääkatkaisumekanismina. Pääsy siihen on pidettävä aina esteettömänä.

Attention La combinaison de prise de courant doit être accessible à tout moment parce qu'elle fait office de 
système principal de déconnexion.

Warnung Der Netzkabelanschluß am Gerät muß jederzeit zugänglich sein, weil er als primäre 
Ausschaltvorrichtung dient.

Avvertenza Il gruppo spina-presa deve essere sempre accessibile, poiché viene utilizzato come dispositivo di 
scollegamento principale.

Advarsel Kombinasjonen støpsel/uttak må alltid være tilgjengelig ettersom den fungerer som 
hovedfrakoplingsenhet.

Aviso A combinação ficha-tomada deverá ser sempre acessível, porque funciona como interruptor 
principal.
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Mises en garde traduites
¡Advertencia! El conjunto de clavija y toma ha de encontrarse siempre accesible ya que hace las veces de 
dispositivo de desconexión principal.

Varning! Man måste alltid kunna komma åt stickproppen i uttaget, eftersom denna koppling utgör den 
huvudsakliga frånkopplingsanordningen.
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Mises en garde traduites
Énoncé 1 021 : circuit SELV

Warning To avoid electric shock, do not connect safety extra-low voltage (SELV) circuits to 
telephone-network voltage (TNV) circuits. LAN ports contain SELV circuits, and WAN ports contain 
TNV circuits. Some LAN and WAN ports both use RJ-45 connectors. Use caution when 
connecting cables. 

Waarschuwing Om elektrische schokken te vermijden, mogen veiligheidscircuits met extra lage spanning 
(genaamd SELV = Safety Extra-Low Voltage) niet met telefoonnetwerkspanning (TNV) circuits 
verbonden worden. LAN (Lokaal netwerk) poorten bevatten SELV circuits en WAN (Regionaal 
netwerk) poorten bevatten TNV circuits. Sommige LAN en WAN poorten gebruiken allebei RJ-45 
connectors. Ga voorzichtig te werk wanneer u kabels verbindt.

Varoitus Jotta vältyt sähköiskulta, älä kytke pienjännitteisiä SELV-suojapiirejä puhelinverkkojännitettä 
(TNV) käyttäviin virtapiireihin. LAN-portit sisältävät SELV-piirejä ja WAN-portit 
puhelinverkkojännitettä käyttäviä piirejä. Osa sekä LAN- että WAN-porteista käyttää 
RJ-45-liittimiä. Ole varovainen kytkiessäsi kaapeleita.

Attention Pour éviter une électrocution, ne pas raccorder les circuits de sécurité basse tension (Safety 
Extra-Low Voltage ou SELV) à des circuits de tension de réseau téléphonique (Telephone Network 
Voltage ou TNV). Les ports du réseau local (LAN) contiennent des circuits SELV et les ports du réseau 
longue distance (WAN) sont munis de circuits TNV. Certains ports LAN et WAN utilisent des 
connecteurs RJ-45. Raccorder les câbles en prenant toutes les précautions nécessaires.

Warnung Zur Vermeidung von Elektroschock die Sicherheits-Kleinspannungs-Stromkreise (SELV-Kreise) 
nicht an Fernsprechnetzspannungs-Stromkreise (TNV-Kreise) anschließen. LAN-Ports enthalten 
SELV-Kreise, und WAN-Ports enthalten TNV-Kreise. Einige LAN- und WAN-Ports verwenden auch 
RJ-45-Steckverbinder. Vorsicht beim Anschließen von Kabeln.

Avvertenza Per evitare scosse elettriche, non collegare circuiti di sicurezza a tensione molto bassa (SELV) ai 
circuiti a tensione di rete telefonica (TNV). Le porte LAN contengono circuiti SELV e le porte WAN 
contengono circuiti TNV. Alcune porte LAN e WAN fanno uso di connettori RJ-45. Fare attenzione 
quando si collegano cavi.

Advarsel Unngå å koble lavspenningskretser (SELV) til kretser for telenettspenning (TNV), slik at du unngår 
elektrisk støt. LAN-utganger inneholder SELV-kretser og WAN-utganger inneholder TNV-kretser. Det 
finnes både LAN-utganger og WAN-utganger som bruker RJ-45-kontakter. Vær forsiktig når du 
kobler kabler.

Aviso Para evitar choques eléctricos, não conecte os circuitos de segurança de baixa tensão (SELV) aos 
circuitos de tensão de rede telefónica (TNV). As portas LAN contêm circuitos SELV e as portas WAN 
contêm circuitos TNV. Algumas portas LAN e WAN usam conectores RJ-45. Tenha o devido cuidado 
ao conectar os cabos.

¡Advertencia! Para evitar la sacudida eléctrica, no conectar circuitos de seguridad de voltaje muy bajo (safety 
extra-low voltage = SELV) con circuitos de voltaje de red telefónica (telephone network voltage = 
TNV). Los puertos de redes de área local (local area network = LAN) contienen circuitos SELV, y los 
puertos de redes de área extendida (wide area network = WAN) contienen circuitos TNV. En algunos 
casos, tanto los puertos LAN como los WAN usan conectores RJ-45. Proceda con precaución al 
conectar los cables.
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Mises en garde traduites
Énoncé 1 022 : disjoncteur

Varning! För att undvika elektriska stötar, koppla inte säkerhetskretsar med extra låg spänning 
(SELV-kretsar) till kretsar med telefonnätspänning (TNV-kretsar). LAN-portar innehåller 
SELV-kretsar och WAN-portar innehåller TNV-kretsar. Vissa LAN- och WAN-portar är försedda med 
RJ-45-kontakter. Iaktta försiktighet vid anslutning av kablar.

Warning A readily accessible two-poled disconnect device must be incorporated in the fixed wiring. 

Waarschuwing Er moet een gemakkelijk toegankelijke, tweepolige stroomverbreker opgenomen zijn in de 
vaste bedrading.

Varoitus Kiinteään johdotukseen on liitettävä kaksinapainen kytkinlaite, johon on helppo päästä käsiksi.

Attention Un disjoncteur bipolaire facile d’accès doit être intégré dans le câblage fixe.

Warnung Die feste Verdrahtung muß eine leicht zugängliche, zweipolige Trennvorrichtung enthalten.

Avvertenza Nei cablaggi fissi va incorporato un sezionatore a due poli facilmente accessibile.

Advarsel En lett tilgjengelig, topolet frakoblingsenhet må være innebygd i det faste ledningsnettet.
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Mises en garde traduites
Aviso Deverá incorporar-se um dispositivo de desconexão de dois pólos de acesso fácil, na instalação 
eléctrica fixa.

Advertencia El cableado fijo debe incorporar un dispositivo de desconexión de dos polos y de acceso fácil.

Varning! En lättillgänglig tvåpolig frånkopplingsenhet måste ingå i den fasta kopplingen.

Aviso Um dispositivo de desconexão de dois pólos de fácil acesso deve ser incorporado à fiação fixa.

Advarsel En to-polet afmonteringsenhed med nem adgang skal integreres i det faste ledningsnet.
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Mises en garde traduites
Énoncé 1 040 : mise au rebut du produit

Warning Ultimate disposal of this product should be handled according to all national laws and regulations. 

Waarschuwing Het uiteindelijke wegruimen van dit product dient te geschieden in overeenstemming met alle 
nationale wetten en reglementen.

Varoitus Tämä tuote on hävitettävä kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

Attention La mise au rebut ou le recyclage de ce produit sont généralement soumis à des lois et/ou directives 
de respect de l'environnement. Se renseigner auprès de l'organisme compétent.

Warnung Die Entsorgung dieses Produkts sollte gemäß allen Bestimmungen und Gesetzen des Landes 
erfolgen.

Avvertenza Lo smaltimento di questo prodotto deve essere eseguito secondo le leggi e regolazioni locali.

Advarsel Endelig kassering av dette produktet skal være i henhold til alle relevante nasjonale lover og 
bestemmelser.

Aviso Deitar fora este produto em conformidade com todas as leis e regulamentos nacionais.

¡Advertencia! Al deshacerse por completo de este producto debe seguir todas las leyes y reglamentos nacionales.

Varning! Vid deponering hanteras produkten enligt gällande lagar och bestämmelser. 

Aviso O descarte definitivo deste produto deve estar de acordo com todas as leis e regulamentações 
nacionais.

Advarsel Endelig bortskaffelse af dette produkt skal ske i henhold til gældende love og regler.
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Mises en garde traduites
Énoncé 1 047 : prévention de la surchauffe

Warning To prevent the system from overheating, do not operate it in an area that exceeds the maximum 
recommended ambient temperature of: 
104°F (40°C)

Waarschuwing Om te voorkomen dat het systeem oververhit raakt, dient u het niet te gebruiken in een ruimte waar 
de maximaal aanbevolen omgevingstemperatuur van  
104°F (40°C)

Varoitus Jotta järjestelmä ei kuumentuisi liikaa, sitä ei saa käyttää liian kuumassa ympäristössä. 
Suosituksen mukainen käyttölämpötila on enintään  
104°F (40°C)

Attention Pour éviter toute surchauffe du système, il est recommandé de maintenir une température ambiante 
inférieure à  
104°F (40°C)
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Mises en garde traduites
Warnung Um das System vor Überhitzung zu schützen, vermeiden Sie dessen Verwendung in einem Bereich, 
in dem die Umgebungstemperatur das empfohlene Maximum von  
104°F (40°C).

Avvertenza Per evitare che il sistema si surriscaldi, non utilizzatelo dove la temperatura ambiente sia superiore 
alla temperatura massima raccomandata di  
104°F (40°C)

Advarsel For å hindre at systemet blir overopphetet, må det ikke brukes på et sted der temperaturen overstiger 
den maksimalt anbefalte temperaturen på  
104°F (40°C)

Aviso Para evitar o sobreaquecimento do sistema, não o opere em áreas que excedam a temperatura 
ambiente máxima recomendada de  
104°F (40°C)

¡Advertencia! Para impedir que el sistema se recaliente, no lo utilice en zonas en las que la temperatura ambiente 
llegue a los  
104°F (40°C)

Varning! Förhindra att systemet överhettas genom att inte använda det på en plats där den rekommenderade 
omgivningstemperaturen överstiger  
104°F (40°C)

104°F (40°C)

104°F (40°C)

104°F (40°C)

104°F (40°C)
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Mises en garde traduites
Énoncé 1 074 : conformité aux codes de réglementation électrique régionaux et 
nationaux

Warning Installation of the equipment must comply with local and national electrical codes. 

Waarschuwing Bij installatie van de apparatuur moet worden voldaan aan de lokale en nationale 
elektriciteitsvoorschriften. 

Varoitus Laitteisto tulee asentaa paikallisten ja kansallisten sähkömääräysten mukaisesti.

Attention L'équipement doit être installé conformément aux normes électriques nationales et locales.

Warnung Die Installation der Geräte muss den Sicherheitsstandards entsprechen.

Avvertenza L'installazione dell'impianto deve essere conforme ai codici elettrici locali e nazionali.

Advarsel Installasjon av utstyret må samsvare med lokale og nasjonale elektrisitetsforskrifter.

Aviso A instalação do equipamento tem de estar em conformidade com os códigos eléctricos locais e 
nacionais. 

¡Advertencia! La instalación del equipo debe cumplir con las normativas de electricidad locales y nacionales.

Varning! Installation av utrustningen måste ske i enlighet med gällande elinstallationsföreskrifter.
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Mises en garde traduites
Énoncé 1 075 : présence de tension ou d'énergie dangereuse sur les bornes 
électriques CC 

Warning Hazardous voltage or energy may be present on DC power terminals. Always replace cover when 
terminals are not in service. Be sure uninsulated conductors are not accessible when cover is in 
place.

Waarschuwing Op DC-aansluitingspunten kunnen zich gevaarlijke voltages of energieën voordoen. Plaats altijd de 
afsluiting wanneer de aansluitingspunten niet worden gebruikt Zorg ervoor dat blootliggende 
contactpunten niet toegankelijk zijn wanneer de afsluiting is geplaatst.

Varoitus Tasavirtaliittimissä saattaa olla huomattava jännite tai teho. Sulje suojus aina, kun liittimet eivät ole 
käytössä. Suojuksen ollessa suljettuna varmista, että kohde on suojattu eristämättömiltä johtimilta.

Attention Le voltage ou l'énergie électrique des terminaux à courant continu peuvent être dangereux. Veiller 
à toujours replacer le couvercle lorsque les terminaux ne sont pas en service. S'assurer que les 
conducteurs non isolés ne sont pas accessibles lorsque le couvercle est en place.

Warnung In mit Gleichstrom betriebenen Terminals kann es zu gefählicher Spannung kommen. Die Terminals 
müssen abgedeckt werden, wenn sie nicht in Betrieb sind. Stellen Sie bei Benutzung der Abdeckung 
sicher, dass alle nicht isolierten, stromführenden Kabel abgedeckt sind.

Avvertenza I terminali di alimentazione DC potrebbero contenere voltaggio o energia pericolosi. Accertarsi di 
sostituire il coperchio ogni qualvolta i terminali non sono operativi. Accertarsi che i conduttori 
scoperti non siano accessibili quando il coperchio è inserito.

Advarsel Det kan forekomme farlig spenning eller energi i likestrømsterminaler. Sett alltid dekselet på plass 
når terminalene ikke er i bruk. Kontroller at uisolerte ledere ikke er tilgjengelige når dekselet er på 
plass.
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Directives européennes
Directives européennes 

Modèles sans radio (non équipés d'antenne ou de connecteurs d'antenne)
Le marquage CE suivant est apposé sur l'équipement et son emballage :

Déclaration de conformité aux directives 2006/95/CE et 2004/108/CE

Cet équipement est conforme aux exigences et aux dispositions des directives 2006/95/CE et 
2004/108/CE. Pour obtenir plus d'informations, merci de vous reporter à la déclaration de conformité.

Aviso Os terminais de corrente contínua podem fornecer tensão ou energia perigosa. Volte a colocar a 
tampa, sempre que os terminais não estiverem a ser utilizados. Certifique-se de que os condutores 
sem isolamento não estão acessíveis, quando a tampa estiver colocada.

¡Advertencia! Puede haber energía o voltaje peligrosos en los terminales eléctricos de CC. Reemplace siempre la 
cubierta cuando no estén utilizándose los terminales. Asegúrese de que no haya acceso a 
conductores descubiertos cuando la cubierta esté colocada.

Varning! Farlig spänning eller skadlig energi kan finnas i likströmsterminalerna. Sätt alltid tillbaka höljet när 
terminalerna inte används. Försäkra att inga oisolerade ledare kan nås när höljet sitter på plats.

�
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Directives européennes
Modèles radio (équipés d'une antenne ou de connecteurs d'antenne)
Le marquage CE suivant est apposé sur l'équipement et son emballage :

Restrictions nationales

Le Tableau 1 présente les limites de puissance réglementaires concernant les bandes 2,4 GHz.

Restrictions imposées par d'autres pays

D'autres pays imposent les exigences supplémentaires suivantes ou d'autres restrictions que celles 
répertoriées dans le tableau 2.

France—For 2.4 GHz, the output power is restricted to 10 mW EIRP when the product is used outdoors 
in the band 2454 – 2483,5 MHz. There are no restrictions when used indoors or when used in other parts 
of the 2.4-GHz band.

Pour la bande 2,4-GHz, la puissance est limitée à 10 mW en p.i.r.e. pour les équipements utilisés en 
extérieur dans la bande 2454 – 2483,5 MHz. Il n’y a pas de restrictions pour des utilisations en intérieur 
ou dans d’autres parties de la bande 2,4 GHz. Consultez www.arcep.fr/ pour de plus amples détails.

Italy—This product meets the National Radio Interface and the requirements specified in the National 
Frequency Allocation Table for Italy. Unless this wireless LAN product is operating within the 
boundaries of the owner’s property, its use requires a “general authorization”. Please check 
www.comunicazioni.it/it/ for more details.

Questo prodotto è conforme alla specifiche di Interfaccia Radio Nazionali e rispetta il Piano Nazionale 
di ripartizione delle frequenze in Italia. Se non viene installato all’interno del proprio fondo, l’utilizzo 
di prodotti Wireless LAN richiede una “Autorizzazione Generale”. Consultare www.comunicazioni.it/it/ 
per maggiori dettagli.

Latvia—The outdoor usage of the 2.4 GHz band requires an authorization from the Electronic 
Communications Office. Please check www.esd.lv for more details.

2,4 GHz frekvencu joslas izmantošanai arpus telpam nepieciešama atlauja no Elektronisko sakaru 
direkcijas. Vairak informacijas: www.esd.lv.

Remarque Les limites réglementaires concernant la puissance de sortie maximale sont spécifiées dans la puissance 
isotrope rayonnée équivalente (PIRE). Le niveau PIRE d'un appareil peut être calculé en ajoutant le gain 
de l'antenne utilisée (en dBi) à la puissance de sortie disponible sur le connecteur (en dBm).

Tableau 1

Bande de fréquence 
(MHz)

Niveau PIRE de puissance 
maximal (mW)

En intérieur 
uniquement Intérieur et extérieur

2 400 à 2 483,5 100 X
16
Informations relatives à la conformité et à la sécurité des périphériques de sécurité Cisco SA 500

OL-24296-01



 

Directives européennes
Énoncé 287 : déclaration de conformité à la directive R&TTE 1999/5/CE pour la Communauté 
Européenne, la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein

English: This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of 
Directive 1999/5/EC.

[Bulgarian]: 

[Czech]: 

Dansk 
[Danish]:

Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i 
Direktiv 1999/5/EF.

Deutsch 
[German]:

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und den weiteren entsprechenden 
Vorgaben der Richtlinie 1999/5/EU.

Eesti 
[Estonian]: 

See seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele.

Español 
[Spanish]:

Este equipo cumple con los requisitos esenciales asi como con otras disposiciones de la Directiva 
1999/5/CE.

[Greek]: 

Français 
[French]:

Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la 
Directive 1999/5/CE.

Íslenska 
[Icelandic]:

Þetta tæki er samkvæmt grunnkröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum Tilskipunar 1999/5/EC.

Italiano 
[Italian]:

Questo apparato é conforme ai requisiti essenziali ed agli altri principi sanciti dalla Direttiva 
1999/5/CE.

Latviski 
[Latvian]: 

[Lithuanian]: 

Nederlands 
[Dutch]:

Dit apparaat voldoet aan de essentiele eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van de 
Richtlijn 1999/5/EC.

Malti 
[Maltese]: 

Magyar 
[Hungarian]: 
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Conformité aux normes selon les directives européennes
Conformité aux normes selon les directives européennes
Cette section présente toutes les normes en matière de réglementation, de sécurité, de compatibilité 
électromagnétique (CEM), de télécommunications et de radio, utilisées pour assurer la conformité aux 
directives de l'UE (Directive 2006/95/CE et 2004/108/CE pour les produits sans antenne ou connecteurs 
d'antenne et Directive 1995/5/CE pour les produits avec antenne ou connecteurs d'antenne). Les 
périphériques de sécurité Cisco SA 500 sont conformes aux normes nationales et internationales décrites 
dans le Tableau 2.

Norsk 
[Norwegian]:

Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i 
EU-direktiv 1999/5/EF.

Polski 
[Polish]: 

Português 
[Portuguese]:

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes 
da Directiva 1999/5/EC.

[Romanian]: 

 
Acest echipament este in conformitate cu cerintele esentiale si cu alte prevederi relevante ale 
Directivei 1999/5/EC.

Slovensko 
[Slovenian]: 

Ta naprava je skladna z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi pogoji Direktive 1999/5/EC.

Slovensky 
[Slovak]: 

Toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a inými príslušnými nariadeniami direktív: 
1999/5/EC. 

Suomi 
[Finnish]: 

Svenska 
[Swedish]: 

Tableau 2 Conformité aux normes 

Spécification Description

Sécurité EN 60950-1

EN 60825-1

Produits avec connexion Ethernet optique : 
EN 60825-2

Produits sans fil : 
EN 50385
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Notifications et mises en garde relatives aux appareils de Classe A en matière de compatibilité électromagnétique 
Pour plus de détails concernant les années, les révisions et les amendements appropriés, veuillez 
consulter la déclaration de conformité disponible sur www.ciscofax.com.

Notifications et mises en garde relatives aux appareils de 
Classe A en matière de compatibilité électromagnétique (CEM)

Cette section présente les mises en garde relatives aux appareils de Classe A en matière de compatibilité 
électromagnétique. Ces mises en garde s'appliquent au périphériques de sécurité Cisco SA 500.

Notification relative aux appareils de Classe A (FCC)
Modifier l'équipement sans l'autorisation de Cisco peut entraîner sa non-conformité aux exigences de la 
FCC concernant les appareils numériques de classe A. Le cas échéant, vos droits d'utilisation de 
l'équipement seront susceptibles d'être limités par les règlements de la FCC et vous pourrez être amené 
à remédier, à vos frais, aux éventuelles interférences avec des dispositifs radiophoniques ou télévisuels.

En vertu de l'article 15 des règlements de la FCC, cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites 
d'un appareil numérique de Classe A. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable 
contre le brouillage nuisible lorsque l’équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet 
équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé ni utilisé 
conformément au manuel d'instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux 
communications radio. L'utilisation de cet équipement dans les zones résidentielles est susceptible de 
causer des interférences nuisibles. Le cas échéant, les utilisateurs devront résoudre ces problèmes à leurs 
frais.

Notification relative aux appareils de Classe A (Canada)
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de Classe A est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

CEM EN55022 Classe A 
EN50082 
EN61000-6-1 
EN55024 
EN61000-3-2 
EN61000-3-3 

Produits sans fil : 
EN 301-489-1

Radio

Systèmes 802.11 2,4 GHz EN 300.328

Tableau 2 Conformité aux normes (suite)

Spécification Description
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Notifications et mises en garde relatives aux appareils de Classe A en matière de compatibilité électromagnétique 
Énoncé 191 : mise en garde VCCI relative aux appareils de classe A (Japon)

Énoncé 256 : message d'avertissement de classe A pour la Hongrie

Warning This is a Class A product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference by 
Information Technology Equipment (VCCI). If this equipment is used in a domestic environment, radio 
disturbance may arise. When such trouble occurs, the user may be required to take corrective 
actions. 

Warning This equipment is a class A product and should be used and installed properly according to the 
Hungarian EMC Class A requirements (MSZEN55022). Class A equipment is designed for typical 
commercial establishments for which special conditions of installation and protection distance are 
used.
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Lois japonaises relatives aux dispositifs électriques et radio
Lois japonaises relatives aux dispositifs électriques et radio

Énoncé 371 : câble d'alimentation et adaptateur CA

Émissions radio
Cette section décrit les conditions de conformité en matière d'émissions radio des périphériques de 
sécurité Cisco SA 500.

Avertissement Cet appareil radio, conforme à l'article 15 des règlements de la FCC, opère sur une base de 
non-interférence avec d'autres appareils fonctionnant à cette fréquence lorsque les antennes intégrées 
sont utilisées. Toute modification du produit non agréée spécifiquement par Cisco est susceptible 
d'annuler le droit de l'utilisateur à faire usage de cet équipement.

Restrictions d'utilisation du produit
Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. 

Warning When installing the product, please use the provided or designated connection cables/power 
cables/AC adaptors. Using any other cables/adaptors could cause a malfunction or a fire. Electrical 
Appliance and Material Safety Law prohibits the use of UL-certified cables (that have the “UL” 
shown on the code) for any other electrical devices than products designated by CISCO. The use of 
cables that are certified by Electrical Appliance and Material Safety Law (that have “PSE” shown 
on the code) is not limited to CISCO-designated products.)
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Antennes externes autorisées et niveaux de puissance correspondants
Antennes externes autorisées et niveaux de puissance 
correspondants

Les produits sans fil à 2,4 GHz de Cisco sont équipés d'antennes intégrales ou d'antennes externes 
(dédiées).

Ce produit est conçu pour une utilisation avec des antennes standard, intégrées ou dédiées (externes) et 
livrées avec l'équipement. L'utilisation de certaines combinaisons de câbles et d'antennes de substitution 
peut nécessiter la modification du niveau de puissance de transmission. L'utilisation conjointe de câbles 
d'extension et d'antennes générant un niveau de puissance émise supérieur à 100 mW de la puissance 
isotrope rayonnée équivalente (PIRE) est considérée comme non conforme.

Paramètres de niveau de puissance
Pour les adaptateurs sans fil fonctionnant dans la bande 2,4 GHz, la puissance de sortie typique émise 
est de 18 dBm EIRP (PIRE), tandis que la puissance de sortie maximum émise ne dépasse pas 20 dBm 
(100m W) EIRP (PIRE). 

Faites appel à l'utilitaire Web pour configurer le paramètre de puissance en sortie (consultez la 
documentation du produit pour obtenir plus d'informations).

Déclaration de conformité au Canada
Les points d'accès 2,4 GHz Cisco des routeurs sans fil sont certifiés conformes aux exigences de la 
norme RSS-210 relative aux appareils de 2,4 GHz à spectre étalé. L'utilisation de ce périphérique sur un 
système fonctionnant partiellement ou complètement à l'extérieur peut requérir une licence pour le 
système conformément aux réglementations en vigueur au Canada. Pour obtenir plus d'informations, 
contactez votre bureau Industrie Canada local.

Directives d'utilisation des points d'accès et des routeurs sans fil Cisco au 
Japon

Cette section contient des consignes à suivre pour éviter les interférences lorsque vous utilisez les points 
d'accès sans fil Cisco au Japon. Ces directives sont fournies en anglais et en japonais.

Traduction en anglais

This equipment operates in the same frequency bandwidth as industrial, scientific, and medical devices 
such as microwave ovens and mobile object identification (RF-ID) systems (licensed premises radio 
stations and unlicensed specified low-power radio stations) used in factory production lines.

1. Before using this equipment, make sure that no premises radio stations or specified low-power radio 
stations of RF-ID are used in the vicinity.

2. If this equipment causes RF interference to a premises radio station of RF-ID, promptly change the 
frequency or stop using the device; contact the number below and ask for recommendations on 
avoiding radio interference, such as setting partitions.

3. If this equipment causes RF interference to a specified low-power radio station of RF-ID, contact 
the number below.

Contact Number: 03-5549-6500 
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Antennes externes autorisées et niveaux de puissance correspondants
Traduction en japonais

Règles administratives pour les périphériques Cisco sans fil à Taïwan
Cette section contient des règles administratives relatives à l'utilisation de produits d'accès sans fil Cisco 
à Taïwan. Les règles sont fournies en chinois et en anglais.

Périphériques sans fil avec radios IEEE 802,11a/b/g 

Traduction en chinois

Traduction en anglais

This equipment is limited for indoor use.

03-6434-6500

43
76

8
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Antennes externes autorisées et niveaux de puissance correspondants
Tous les produits d'accès sans fil

Traduction en chinois

Traduction en anglais

Administrative Rules for Low-Power Radio-Frequency Devices 

Article 12

For those low-power radio-frequency devices that have already received a type-approval, companies, 
business units, or users should not change its frequencies, increase its power, or change its original 
features and functions.

Article 14

The operation of the low-power radio-frequency devices is subject to the conditions that no harmful 
interference is caused to aviation safety and authorized radio stations; and if interference is caused, the 
user must stop operating the device immediately and can’t re-operate it until the harmful interference is 
clear.

The authorized radio station means a radio-communication service operating in accordance with the 
Communication Act. 

The operation of the low-power radio-frequency devices is subject to the interference caused by the 
operation of an authorized radio station, by another intentional or unintentional radiator, by industrial, 
scientific and medical (ISM) equipment, or by an incidental radiator. 
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Discussion générique relative à l'exposition aux radiofréquences
An FCC-compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment, designed to be 
connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack that is Part 68 
compliant.

This equipment cannot be used on telephone company provided coin service. Connection to party line 
service is subject to state tariffs.

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in 
advance that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice isn't practical, the 
telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right 
to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that 
could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance 
notice in order for you to make the necessary modifications in order to maintain uninterrupted service. 

If trouble is experienced with this equipment, please contact us for repair and warranty information. If 
the trouble is causing harm to the telephone network, the telephone company may request you remove 
the equipment from the network until the problem is resolved.

It is recommended that the customer install an AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is 
connected. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical 
surges.

Discussion générique relative à l'exposition aux 
radiofréquences

Les produits Cisco sont conçus pour être conformes aux normes nationales et internationales relatives à 
l'exposition humaine aux radiofréquences. 

 • US 47 Code of Federal Regulations partie 2, sous-partie J

 • American National Standards Institute (ANSI) / Institute of Electrical and Electronic Engineers / 
IEEE C 95,1 (92)

 • Commission internationale sur la radioprotection non ionisante (ICNIRP) 98

 • Ministère de la Santé (Canada) - Code de sécurité 6. Limites de l'exposition humaine aux champs 
de radiofréquences dans la plage de 3 kHz à 300 GHz

 • Norme australienne sur la radioprotection

Pour garantir la conformité avec diverses normes nationales et internationales sur les champs 
électromagnétiques, le système doit uniquement être utilisé avec des antennes et des accessoires agréés 
par Cisco.

US 

L'exposition humaine aux radiofréquences émises par ce système a été évaluée conformément aux 
limites de la norme ANSI C 95.1 (American National Standards Institute). Cette évaluation s'est basée 
sur la norme ANI C 95.1 et sur le Bulletin 65C rev 01.01 de la FCC OET. Cette norme définit à 20 cm 
(7,9 pouces) la distance minimale devant séparer l'antenne de toute personne. 

Canada 

L'exposition humaine aux radiofréquences émises par ce système a été évaluée conformément aux 
limites de la norme ANSI C 95.1 (American National Standards Institute). Cette évaluation se base sur 
l'évaluation décrite par le document CNR-102 Rev 2. Cette norme définit à 20 cm (7,9 pouces) la 
distance minimale devant séparer l'antenne de toute personne. 
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Déclarations de conformité
Déclarations de conformité
Les énoncés de la déclaration de conformité de ce produit sont disponibles à l'adresse suivante :

www.ciscofax.com

Remarque Pour toute question relative à la conformité de ces produits ou si vous ne trouvez pas les informations 
que vous recherchez, envoyez une demande par courrier électronique à complianceinfo@cisco.com.

UE

L'exposition humaine aux radiofréquences émises par ce système a été évaluée conformément aux 
limites de l'ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Cette 
évaluation est basée sur la norme EN 50385, Norme produit pour la démonstration de la conformité des 
stations d'émission radio et des terminaux fixes pour les radiotélécommunications, aux restrictions de 
base et aux niveaux de référence relatifs à l'exposition de l'homme aux champs électromagnétiques 
(110 Mhz-40 GHz). Cette norme définit à 20 cm (7,9 pouces) la distance minimale devant séparer 
l'antenne de toute personne. 

Australie

L'exposition humaine aux radiofréquences émises par ce système a été évaluée conformément à la 
norme australienne sur la protection contre les rayonnements et aux limites de l'ICNIRP (International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Cette norme définit à 20 cm (7,9 pouces) la 
distance minimale devant séparer l'antenne de toute personne. 

Énoncés génériques - autres pays

ANSI C 95.1 (99)

L'exposition humaine aux radiofréquences émises par ce système a été évaluée conformément aux 
limites de l'ANSI (American National Standards Institute) référencées dans la norme C 95.1 (99). Cette 
norme définit à 20 cm la distance minimale devant séparer l'antenne de l'utilisateur.

Limites de l'ICNIRP

L'exposition humaine aux radiofréquences émises par ce système a été évaluée conformément aux 
limites de l'ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Cette norme 
définit à 20 cm (7,9 pouces) la distance minimale devant séparer l'antenne de toute personne.
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