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Laboratory Equipment

Conformité FCC pour les États-Unis et le Canada. ICO est conforme aux exigences
des directives américaines et canadiennes de la section 15 du règlement de la FCC.

FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise
aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles et
(2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un
fonctionnement non souhaité.

Attention : les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de
la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. (Part. 15.21).



IC

Cet appareil est conforme à la section RSS-210 de la réglementation IC. Son utilisation est soumise aux
deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles et
(2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un
fonctionnement non souhaité.

Attention : les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de
la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. (RSS-210).

Cet équipement a été testé et démontré conforme avec les limites applicables à un appareil digital de
Classe B, conformément à la section RSS-210 de la réglementation IC. Ces limites sont conçues pour
fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé
et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications
radio. Cependant, rien ne garantit qu’une interférence ne découlera pas d’une installation particulière.

Si cet équipement devait causer des interférences nuisibles à la réception d'ondes radio ou télévisuelles,
ce qui pourrait être déterminé en éteignant et rallumant l'appareil, nous encourageons l’utilisateur à
essayer de corriger l’interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception
• Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur
• Connecter l’équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui sur lequel le
récepteur est connecté
• Consulter le revendeur ou un technicien technicien radio/tv qualifié

Cet équipement a été testé et démontré conforme avec les limites applicables à un appareil digital de
Classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir
une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet
équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et
utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications
radio. Cependant, rien ne garantit qu’une interférence ne découlera pas d’une installation particulière. Si
cet équipement devait causer des interférences nuisibles à la réception d'ondes radio ou télévisuelles,
ce qui pourrait être déterminé en éteignant et rallumant l'appareil, nous encourageons l’utilisateur à
essayer de corriger l’interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception
• Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur
• Connecter l’équipement à une prise de courant sur un circuit différent
de celui sur lequel le récepteur est connecté
• Consulter le revendeur ou un technicien radio/tv qualifié
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