
Information de la FCC
Cet équipement a été testé et se 
conforme aux limites pour un dispositif 
digital de Classe B, selon la partie 15 des 
réglementations du FCC. Ces limites sont 
conçues pour o�ir une protection 
raisonnable contre les interférences 
nocives d'une installation résidentielle. 
Cet équipement génère, utilise et peut 
éme�re une énergie de �équence par 
radio et, s'il n'est pas installé et utilisé 
selon les directives, peut causer une 
interférence nocive aux communications 
par radio. Cependant, il n'y a aucune 
garantie qu'une interférence ne prendra 
pas place dans une installation 
particulière.
 
Si cet appareil produit des interférences 
nuisibles sur la réception de la radio ou 
de la télévision, ce que vous pouvez 
facilement constater en l'éteignant et en 
le rallumant, nous vous incitons 
fortement à prendre l'une ou plusieurs 
des mesures suivantes:

• Réorientez ou resituez l'antenne de 
réception.
• Eloigner davantage le récepteur de 
l'appareil.

• Brancher l'équipement dans une prise 
de courant d'un circuit di�érent de celui 
sur lequel le récepteur est branché.
• Contactez votre revendeur ou un 
technicien radio/TV quali�é.

Cet appareil est conforme aux 
dispositions de la section 15 de la 
règlementation de la FCC. Son 
fonctionnement est soumis aux deux 
conditions suivantes:
1. Cet appareil ne doit pas causer 
d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute 
interférence reçue, même celles pouvant 
perturber son fonctionnement.

Toute modi�cation qui ne serait pas 
expressément autorisée par le fabricant 
peut annuler la permission accordée à 
l'utilisateur de s'en servir. Cet appareil est 
conforme aux limites d'exposition au 
rayonnement RF établies par la FCC pour 
un environnement non contrôlé. Cet 
éme�eur ne doit pas être placé ou utilisé 
conjointement avec une autre antenne 
ou éme�eur.



FCC information
This equipment has been tested and 
found to comply with the limits for a 
Class B Digital Device, pursuant to Part 15 
of the FCC Rules. These limits are designed 
to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, 
uses, and can radiate radio �equency 
energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may 
cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur 
in a particular installation. 

If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television 
reception, which can be determined by 
turning the equipment o� and on, the 
user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the 
following measures:

• Reorient or relocate the receiving 
antenna.
• Increase the distance between the 
equipment and receiver.
• Connect the equipment to an outlet on 
a circuit di�erent �om that to which the 
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receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced 
radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of 
the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions:
1. This equipment may not cause harmful 
interference.
2. This equipment must accept any 
interference received, including 
interference that may cause undesired 
operation.

Modi�cations not authorized by the 
manufacturer may void the user’s 
authority to operate this device. This 
equipment complies with FCC RF 
radiation exposure limits set forth for an 
uncontrolled environment. This 
transmi�er must not be co-located or 
operating in conjunction with any other 
antenna or transmi�er.
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Información FCC
Este equipo ha sido veri�cado y cumple 
con los límites para dispositivos digitales 
de Clase B, siguiendo la Parte 15 de las 
normas de la FCC. Estos límites están 
diseñados para proporcionar una 
protección razonable contra las 
interferencias perjudiciales en 
instalaciones residenciales. Este equipo 
genera, usa y puede radiar energía de 
radio�ecuencia, y si no se instala y usa de 
acuerdo con las instrucciones, puede 
causar interferencias molestas en las 
comunicaciones radio. Sin embargo, no 
hay garantías de que tales interferencias 
no ocurrirán en una instalación particular. 

Si este equipo causa interferencias 
perjudiciales para la recepción de radio o 
televisión, lo que puede determinarse 
encendiendo y apagando el equipo, se 
anima al usuario a intentar corregirlas 
mediante una de las siguientes medidas:

• Cambiar de orientación o de ubicación 
la antena receptora.
• Aumente la distancia entre el equipo y 
el receptor.
• Conecte el equipo a una toma en un 
circuito diferente al que esté conectado el 

• Brancher l'équipement dans une prise 
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• Contactez votre revendeur ou un 
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un environnement non contrôlé. Cet 
éme�eur ne doit pas être placé ou utilisé 
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receptor.
• Consultar al vendedor o un técnico 
experto en radio y televisión.

Este equipo cumple con el Artículo 15 de 
la normativa de FCC. El funcionamiento 
está sujeto a las dos condiciones 
siguientes:
1. Este equipo puede no causar 
interferencias perniciosas.
2. Este equipo debe aceptar cualquier 
interferencia recibida, incluyendo 
aquellas interferencias que puedan 
ocasionar un funcionamiento no deseado.

Las modi�caciones no autorizadas por el 
fabricante puede anular la autoridad del 
usuario para operar este dispositivo. Este 
equipo cumple con los límites de 
exposición a la radiación FCC RF 
establecidos para un entorno 
incontrolado. Este transmisor no debe 
colocarse u operarse conjuntamente con 
cualquier otra antena o transmisor.
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