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INFORMATIONS SUR LE PRODUIT ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Veuillez lire attentivement les présentes consignes de sécurité
importantes avant d’utiliser l’appareil Loupedeck™. Il est
important de respecter les avertissements ainsi que les mises
en garde afin d’éviter de vous blesser, de blesser un tiers, ou
d’endommager votre appareil. Le terme « appareil » désigne le
produit Loupedeck™ et les accessoires fournis avec le produit.
Les informations fournies dans le présent document sont
sujettes à modification sans préavis. LoupeDeck Ltd se réserve
le droit de changer ou d’améliorer ses produits, et d’apporter
des modifications à la documentation sans avoir à informer
quiconque de telles modifications ou améliorations, que ce soit les
personnes physiques ou les entreprises. Veuillez-vous rendre sur le
site Internet de LoupeDeck Ltd www.loupedeck.com pour obtenir
des informations à jour et des renseignements supplémentaires
concernant l’utilisation et le fonctionnement des produits
LoupeDeck Ltd. Des informations sur la compatibilité des produits
sont disponibles sur le site Internet de LoupeDeck Ltd.
MARQUES DÉPOSÉES ET ÉLÉMENTS APPARTENANT À DES TIERS
Adobe Photoshop Lightroom CC est un Copyright © 2017 Adobe
Systems Incorporated. Tous droits réservés.
Mac OS est une marque déposée d’Apple Inc., enregistrée aux
U.S.A. et dans d’autres pays.
Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux
États-Unis et/ou dans d’autres pays.
AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE
Conserver l’appareil propre. Ne pas nettoyer l’appareil avec des
solvants, des produits chimiques toxiques ou des détergents
puissants qui risqueraient d’endommager le produit. Ranger
l’appareil uniquement sur des surfaces planes. Ne pas laisser
tomber ou heurter le produit au risque de l’endommager.

L’appareil peut être utilisé dans des lieux où la température
ambiante est comprise entre 0°C et 35°C (+32°F à +95°F).
L’utilisation ou le rangement de l’appareil en dehors de la plage
de températures recommandée peut endommager l’appareil.
Votre appareil n’est pas étanche. Conservez-le au sec.
Ne pas démonter ou modifier le produit au risque de
l’endommager et d’annuler la garantie.
Suivez toutes les instructions du mode d’emploi pour prolonger
le plus longtemps possible la durée de vie de votre appareil. Les
dommages ou rendements faibles résultant du non-respect des
avertissements et des instructions pourront entraîner la perte
de la garantie constructeur. Votre appareil est susceptible de
s’user avec le temps.
Ne rangez pas votre appareil à proximité de champs
magnétiques. Une exposition aux champs magnétiques pourrait
entraîner un dysfonctionnement de votre appareil.
Ne confiez votre appareil qu’à des réparateurs qualifiés. En
permettant à une personne non qualifiée de réparer votre
appareil, vous risquez d’endommager votre appareil et ceci aura
pour conséquence d’annuler la garantie constructeur.
GARANTIE LIMITÉE D’UN (1) AN LOUPEDECK LTD
Sous réserve d’une utilisation normale, LoupeDeck Ltd garantit
l’appareil Loupedeck™ pendant une durée de (1) an à compter de
la date d’achat d’origine contre tout défaut, que ce soit dans les
matériaux employés ou dans la fabrication. La garantie proposée
par LoupeDeck Ltd ne s’étend pas aux défauts causés par une
usure normale ou aux dommages résultant d’un accident, d’un
usage abusif, d’une utilisation inappropriée, d’un contact avec
le feu ou avec tout liquide, ni aux dommages causés par tout
prestataire de service non agréé par LoupeDeck Ltd. En cas de
défaut, veuillez contacter le Service Client de LoupeDeck Ltd

(www.loupedeck.com/support) pour obtenir de l’aide, par téléphone
ou via le site Internet de LoupeDeck Ltd (www.loupedeck.com/
legal), ou veuillez contacter un prestataire de service agréé. Les
options de service disponibles dépendent du pays dans lequel
la réparation doit être effectuée et peuvent être limitées au
pays d’achat d’origine. Les appels téléphoniques et les livraisons
peuvent faire l’objet de frais supplémentaires en fonction de
l’emplacement. Les conditions générales complètes et le détail
des services peuvent être obtenus à l’adresse www.loupedeck.
com/legal. Si vous effectuez une réclamation au titre de cette
garantie, LoupeDeck Ltd pourra, à sa seule discrétion, réparer ou
remplacer l’appareil Loupedeck™, ou procéder à un remboursement
correspondant au montant de l’achat. Les conditions générales de
la garantie s’appliquent en complément des lois locales relatives à
la consommation. Une preuve d’achat pourra vous être demandée
lorsque vous effectuez une réclamation au titre de la garantie.

générales. Veuillez lire attentivement le présent Guide Juridique
et les Conditions Générales avant d’utiliser l’appareil Loupedeck™.
L’utilisation de l’appareil Loupedeck™ vaut acceptation de toutes
les dispositions du présent Guide Juridique et des Conditions
Générales de LoupeDeck Ltd. Si vous n’acceptez pas et ne
consentez pas à toutes les dispositions du Guide juridique et des
Conditions Générales, veuillez retourner l’appareil Loupedeck™
pour obtenir un remboursement, en conformité avec les
instructions susmentionnées.
DÉCLARATION 15.105(B) DE LA FEDERAL COMMUNICATIONS
COMMISSION (FCC)
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites
pour appareils numériques de classe B, selon la section 15
des normes FCC. Ces limites sont destinées à assurer une
protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans
une installation résidentielle.

Pour les consommateurs australiens : cette garantie vient en
complément des droits statutaires applicables au titre des lois
et des règlements de protection du consommateur australien.
Vous pouvez prétendre au remplacement ou au remboursement
en cas de défaillance majeure et en compensation de toute
perte ou tout dommage raisonnablement prévisibles. Vous êtes
également en droit de demander la réparation du bien ou son
remplacement si la qualité de ce bien n’est pas acceptable et
lorsque la défaillance n’est pas majeure. Tout bien envoyé en
réparation pourra être remplacé par un bien remis à neuf de
même type plutôt que d’être réparé. Des pièces remises à neuf
pourront être utilisées pour réparer le bien.

Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l’énergie
radio-électrique et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément
aux présentes instructions, il peut causer des interférences
nuisibles aux communications radio. Cependant, il est
impossible de garantir que des interférences ne se produiront
pas dans certaines installations. Si cet appareil cause des
interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de
télévision, ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant
l’appareil, il est conseillé à l’utilisateur d’essayer de corriger
ces interférences en recourant à un ou plusieurs des moyens
suivants :

Pour prendre connaissance du reste des conditions générales de
la garantie LoupeDeck Ltd, veuillez consulter notre site Internet
www.loupedeck.com/legal.
RENONCIATION
En utilisant l’appareil Loupedeck™, vous renoncez à certains droits
légaux, tel que stipulé et décrit en intégralité dans les Conditions
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•

Réorienter ou repositionner l’antenne réceptrice.

•

Brancher l’appareil sur un circuit différent de celui du récepteur.

•

Augmenter la distance séparant l’équipement du récepteur.

•

Demander conseil à un fournisseur ou technicien spécialisé.
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15.19
Cet appareil est conforme à la section 15 des Normes FCC.
L’exploitation de l’appareil est soumise aux deux conditions
suivantes :
1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage et
2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.
15.21
Tout changement ou modification non expressément autorisé
par la partie responsable de la conformité pourra avoir pour
effet d’ annuler le droit de l’utilisateur d’exploiter l’équipement.
DÉCLARATION D’INDUSTRIE CANADA
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie
Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1)
l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur
de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le
fonctionnement.

CONFORMITÉ EUROPÉENNE
Le fabricant de ce produit atteste que ce produit est
conforme à la réglementation de l’Union Européenne
en matière de sécurité, de santé, d’environnement et
de protection des consommateurs (Directive CEM =
Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE).
Une copie de la Déclaration de Conformité UE est
disponible en ligne sur le site Internet de LoupeDeck
Ltd (www.loupedeck.com/legal).
RECYCLAGE
Veuillez toujours rapporter vos appareils
électroniques, piles et emballages usagés aux points
de collecte dédiés à cet effet. Vous contribuerez
ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée
et à la promotion du recyclage des matériaux.
Respectez les recommandations et règlements
locaux. Contactez le service de gestion des
déchets de votre municipalité pour de plus amples
informations sur le recyclage.

LE PICTOGRAMME DE LA POUBELLE BARRÉE
Lorsque l’appareil arrive en fin de vie, il doit être recyclé en tant que déchet électrique et électronique.

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme
NMB-003 canadienne.

Copyright (c) 2017 LoupeDeck Ltd. Tous droits réservés.
Pour obtenir de l’aide et en savoir plus, visitez notre site Internet à l’adresse suivante : www.loupedeck.com/legal.

