
Sûreté du produit

• Informations importantes relatives à la sécurité des casques, à la page 1
• Déclarations de conformité, à la page 1

Informations importantes relatives à la sécurité des casques
Pression sonore élevée : évitez d’écouter à des niveaux de volume élevés pendant de longues
périodes pour éviter d’éventuels dommages auditifs.

Lors du branchement de votre casque, baissez le volume de son haut-parleur avant de le placer sur votre tête.
Si vous pensez à baisser le volume avant d’ôter le casque, le volume sera à un niveau faible lorsque vous
rebrancherez votre casque.

N’oubliez pas votre environnement. L’utilisation de votre casque risque de vous empêcher d’entendre des
sons externes importants, en particulier en cas d’urgence ou dans des environnements bruyants. N’utilisez
pas le casque pendant que vous conduisez. Ne laissez pas votre casque ou vos câbles dans un endroit où des
personnes ou des animaux peuvent trébucher dessus. Surveillez toujours les enfants qui se trouvent à proximité
de votre casque ou de vos câbles.

Déclarations de conformité

Déclarations de conformité pour l’Union européenne

Marquage CE
Le marquage CE suivant est apposé sur l’équipement et son emballage.
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Déclaration sur l’exposition aux fréquences radio de l’Union européenne
Cet appareil a été évalué et déclaré conforme à la directive 2014/53/EU de l’Union Européenne relative aux
champs électromagnétiques.

Déclarations de conformité pour les États-Unis

Informations générales sur la conformité des appareils RF
Cet appareil a été évalué et déclaré conforme aux limites fixées par l’ICNIRP (Commission internationale de
protection contre les rayonnements non ionisants) concernant l’exposition humaine aux rayonnements RF.

Appareil radio conforme à l’article 15

Cet appareil radio conforme à l’article 15 des règlements de la FCC, fonctionne sans générer d’interférence
avec d’autres appareils fonctionnant à cette fréquence. Toute modification du produit non expressément agréée
par Cisco, notamment l’utilisation d’antennes de fabricants tiers, risque d’annuler le droit de l’utilisateur à
utiliser cet appareil.

Mise en garde

Déclarations de conformité pour le Canada
Cet appareil est conforme aux normes RSS d’exemption de licence d’Industrie Canada. Son utilisation est
soumise aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) il doit tolérer les
brouillages reçus, y compris ceux susceptibles de perturber son fonctionnement. La confidentialité des
communications peut ne pas être garantie lors de l’utilisation de ce téléphone.

Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables au Canada d’Innovation, Sciences et
Développement économique.

Déclaration de Conformité Canadienne

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement
de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d’interférence et (2) ce
périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d’entraîner un fonctionnement non
souhaitable de l’appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de
ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d’Innovation, Sciences et
Développement économique Canada.

Déclaration de conformité pour le Canada
CEPÉRIPHÉRIQUERESPECTELESLIMITESDÉCRITESPARLANORMERSS-102R5D’EXPOSITION
À DES ONDES RADIO

Votre périphérique inclut un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites
applicables à la population générale (ne faisant pas l’objet de contrôles périodiques) d’exposition à des ondes
radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de
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référence au règlement de sécurité n°6 sur l’état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes
conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l’utilisateur
final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins
une distance minimum préconisée de l’utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui
sont conçues pour réduire l’exposition globale de l’utilisateur ou de l’opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus
de certification radio.

Déclaration d’exposition aux RF pour le Canada

CEPÉRIPHÉRIQUERESPECTELESLIMITESDÉCRITESPARLANORMERSS-102R5D’EXPOSITION
À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites
applicables à la population générale (ne faisant pas l’objet de contrôles périodiques) d’exposition à des ondes
radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de
référence au règlement de sécurité n°6 sur l’état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes
conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l’utilisateur
final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins
une distance minimum préconisée de l’utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui
sont conçues pour réduire l’exposition globale de l’utilisateur ou de l’opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus
de certification radio.

Déclaration de conformité pour Singapour
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