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ZEBRA et l'illustration de la tête de zèbre sont des marques
commerciales de Zebra Technologies Corporation, déposées
dans de nombreuses juridictions dans le monde entier.
Toutes les autres marques commerciales appartiennent à
leurs propriétaires respectifs.
©2020 Zebra Technologies Corporation et/ou ses filiales.
Tous droits réservés.

Cet appareil est agréé par Zebra Technologies
Corporation.
Ce guide s'applique aux numéros de modèle
suivants :
•
SHARECRADLE-MC
•
SHARECRADLE-ME
•
SHARECRADLE-01
•
CRD-TC2Y-SE1ET
•
CRD-TC2Y-BS1CO
•
TRG-TC2Y-SNP1
Tous les appareils Zebra sont conçus pour
respecter les règles et réglementations des
régions où ils sont vendus et sont étiquetés en
fonction des obligations.
Local language translation / Tradução do idioma
local / Übersetzung in die lokale Sprache /
Raduccion de idioma local / Traduction en
langue locale / Prijevod na lokalni jezik /
Traduzione in lingua locale / 現地語の翻訳 /
현지 언어 번역 / Перевод на местный язык /
本地語言翻譯 / 本地语言翻译 / Yerel dil çeviri /
Tłumaczenie na język lokalny :
www.zebra.com/support
Tous les changements ou toutes les
modifications apportés à l'appareil Zebra qui ne
sont pas approuvés de façon explicite par Zebra

risquent de rendre nulle et non avenue
l'autorisation accordée à l'utilisateur d'exploiter
cet appareil.
Température de fonctionnement maximale
déclarée : 40 °C.

Étiquettes
réglementaires

Des marquages réglementaires, soumis à
certification, sont apposés sur les appareils radio
pour signaler que leur utilisation est autorisée.
Veuillez consulter la déclaration de conformité
(DoC) pour plus d'informations sur les
marquages des autres pays. La DoC est
disponible à l'adresse : www.zebra.com/doc.

Recommandations
concernant la santé
et la sécurité
Sécurité dans les hôpitaux
et les avions
IMPORTANT : les appareils sans fil
émettent un rayonnement
électromagnétique qui peut perturber le

fonctionnement des avions et des équipements
médicaux électriques. Éteignez votre appareil
sans fil lorsque le personnel aérien ou médical
(dans les hôpitaux, cliniques, établissements de
santé) vous le demande. Ces recommandations
permettent d'éviter tout risque d'interférences
avec des équipements sensibles.

Appareils médicaux
Les lecteurs laser de classe 2 utilisent une diode
lumineuse de faible puissance. Comme avec
toute source de lumière très brillante, tel le soleil,
l'utilisateur doit éviter de regarder directement le
faisceau lumineux. Une exposition momentanée
à un rayon laser de classe 2 ne présente pas de
danger connu.

Alimentation
AVERTISSEMENT DE CHOC ÉLECTRIQUE

:

utilisez uniquement une alimentation
approuvée par Zebra, certifiée ITE LPS
présentant les caractéristiques électriques
appropriées. L'utilisation d'une autre alimentation
annule toute autorisation liée à cet appareil et
peut être dangereuse.

Marquage et espace
économique européen
(EEE)
Déclaration de conformité

Zebra déclare par la présente que cet appareil
est conforme aux directives 2014/30/UE, 2014/
35/UE et 2011/65/UE.
Le texte complet de la déclaration de conformité
de l'UE est disponible à l'adresse :
www.zebra.com/doc.

Déchets d'équipements
électriques et électroniques
(DEEE)

Clients de l'Union européenne : en ce qui
concerne les produits en fin de vie, veuillez
consulter les conseils de recyclage/mise au rebut
à l'adresse : www.zebra.com/weee.

Réglementation des ÉtatsUnis et du Canada
Avis relatifs aux interférences en
radiofréquence
Cet appareil est conforme à la section 15 de la
réglementation FCC. Il peut être utilisé dans les

deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne
doit pas causer d'interférences dangereuses et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence
reçue, notamment celles pouvant entraver son
fonctionnement.

REMARQUE : cet appareil a été testé et

déclaré conforme aux limites des appareils
numériques de classe B, conformément à
la section 15 de la règlementation FCC. Ces
limites sont conçues pour offrir une protection
raisonnable contre les interférences nuisibles
dans une installation résidentielle. Cet appareil
produit, utilise et peut émettre un rayonnement
électromagnétique et, s'il n'est pas installé et
employé en conformité avec ces consignes, peut
provoquer des interférences dangereuses pour
les communications radio. Toutefois, aucune
installation ne peut garantir l'absence
d'interférences. Si cet appareil provoque des
interférences nuisibles qui affectent la réception
d'un poste de radio ou de télévision, ce que vous
pouvez déterminer en allumant puis en éteignant
l'appareil, nous vous encourageons à essayer de
les corriger en prenant au moins l'une des
mesures suivantes :

Innovation, Sciences et Développement
économique Canada - Étiquette de conformité
ICES-003 : CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)
This device complies with Innovation, Science
and Economic Development Canada's licenceexempt RSSs. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not
cause interference; and (2) This device must
accept any interference, including interference
that may cause undesired operation of the
device.
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu
dans le présent appareil est conforme aux CNR
d’Innovation, Sciences et Développement
économique Canada applicables aux appareils
radio exempts de licence. L’exploitation est
autorisée aux deux conditions suivantes :

中国

通过访问以下网址可下载当地语言支持的产品说
明书 www.zebra.com/support
确认进网标贴和证书真伪可查询网址 :
www.tenaa.com.cn/.
锂电池安全警示语 :

警告：请勿拆装，短路，撞击，挤压或
者投入火中

六价铬

部件名称 (Parts)

Евразийский Таможенный
Союз (EAC)
Данный продукт соответствует требованиям
знака EAC.

有害物质

多溴联苯

Este equipamento não tem direito à proteção
contra interferência prejudicial e não pode
causar interferência em sistemas devidamente
autorizados.

请按说明处置使用过的电池
电池浸水后严禁使用
如果配套使用外部电源适配器，请确保其已通过
CCC 认证

产品中有害物质的名称及含量

多溴二苯醚

Obligations relatives aux
interférences en radiofréquence Canada

Brésil

注意：如果电池被不正确型号替换，或
出现鼓胀，会存在爆炸及其他危险

镉 (Cd)

•

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage,
et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout
brouillage radio électrique subi même si le
brouillage est susceptible d'en compromettre le
fonctionnement.

铅 (Pb)

•
•

Réorientez ou déplacez l'antenne de
réception.
Éloignez l'appareil du récepteur.
Branchez cet équipement sur une prise
placée sur un circuit différent de celui sur
lequel le récepteur est branché.
Consultez le revendeur ou un technicien en
radio et télévision expérimenté pour obtenir
une assistance.

汞 (Hg)

•

金属部件 (Metal Parts)

O O O O O O

电路模块 (Circuit Modules)

X O O O O O

电缆及电缆组件 (Cables
and Cable Assemblies)
塑料和聚合物部件 (Plastic
and Polymeric Parts)
光学和光学组件 (Optics
and Optical Components)
电池 (Batteries)

O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含
量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料
中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。( 企
业可在此处，根据实际情况对上表中打 “×” 的技术
原因进行进一步说明。

TÜRK WEEE Uyumluluk Beyanı
EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Garantie
Pour consulter la déclaration complète de
garantie du matériel Zebra, rendez-vous à
l'adresse : zebra.com\warranty.

Informations sur les
services

Avant d'utiliser l'unité, vous devez la configurer
de manière à ce qu'elle fonctionne sur votre
réseau et qu'elle exécute vos applications.
Si vous rencontrez des difficultés lors de
l'utilisation de votre équipement, contactez votre
support technique ou système. Si l'équipement
est défectueux, l'équipe de support contactera
l'assistance Zebra à l'adresse :
zebra.com\support.
Pour consulter la dernière version de ce guide,
rendez-vous à l'adresse : zebra.com\support.

