TC51/TC52/TC56
Accessoires

Informations réglementaires

Cet appareil est agréé par Zebra Technologies Corporation.
Ce guide s'applique aux numéros de modèle suivants : SHARECRADLE-MC,
SHARECRADLE-ME, SHARECRADLE-01, CBL-TC51-USB1-01 et
KT-TC51-ENET1-01.
Tous les appareils Zebra sont conçus pour respecter les règles et
réglementations dans les lieux 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: zebra.com/support
Tous les changements ou toutes les modifications apportés à l'équipement
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 équipement.

Recommandations concernant la santé
et la sécurité
Recommandations en matière d'ergonomie

Pour éviter ou minimiser le risque potentiel d'une blessure liée à un défaut
d'ergonomie, respectez les recommandations suivantes. Consultez votre
responsable local de l'hygiène, de la santé et de la sécurité pour vous
assurer que vous respectez les consignes de sécurité de votre entreprise,
qui ont pour but d'éviter toute blessure d'un employé.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réduisez ou supprimez les mouvements répétitifs
Maintenez une position naturelle
Réduisez ou éliminez toute force excessive
Conservez les objets fréquemment utilisés à portée de main
Effectuez toutes les tâches à une hauteur correcte
Réduisez ou éliminez les vibrations
Réduisez ou éliminez toute pression directe
Fournissez des stations de travail réglables
Prévoyez un dégagement suffisant
Prévoyez un cadre de travail approprié
Améliorez les procédures de travail

Alimentation
Modèle

SHARECRADLE-ME Socle Ethernet à cinq positions : permet de charger
jusqu'à cinq terminaux et d'établir une
communication Ethernet.
SHARECRADLE-01

CBL-TC51-USB1-01

Guide de réglementations

Description

SHARECRADLE-MC Socle de charge uniquement à cinq positions :
permet de charger jusqu'à cinq terminaux.
Socle de charge uniquement à quatre positions
avec chargeur de batterie à quatre positions :
permet de charger jusqu'à quatre terminaux et
jusqu'à quatre batteries de rechange.
Chargeur de batterie 20 emplacements - Permet de
charger jusqu'à 20 batteries de rechange.

Socle USB à une position : permet de charger un
terminal et d'assurer une communication USB vers
le terminal avec un câble micro USB
supplémentaire.
Chargeur de batterie à quatre positions : permet de
charger quatre batteries de rechange.
Câble de charge/USB renforcé : câble enclipsable
pour le chargement et la communication USB.

Modèles du socle : SHARECRADLE-MC,
SHARECRADLE-ME
Utilisez UNIQUEMENT une alimentation électrique approuvée par Zebra et
portant la mention UL LISTED ITE (IEC/EN 62368-1, SELV) avec les
caractéristiques électriques suivantes : sortie 12 VCC, min. 9 A,
température ambiante maximale d'au moins 40 °C. L'utilisation d'une autre
alimentation annule toute autorisation liée à cet appareil et peut être
dangereuse.

Modèle du socle : SHARECRADLE-01
Utilisez UNIQUEMENT une alimentation électrique approuvée par Zebra et
portant la mention UL LISTED ITE (IEC/EN 62368-1, SELV) avec les
caractéristiques électriques suivantes : sortie 12 VCC, min. 4,16 A,
température ambiante maximale d'au moins 40 °C. L'utilisation d'une autre
alimentation annule toute autorisation liée à cet appareil et peut être
dangereuse.

Câble de charge USB : CBL-TC51-USB1-01
Utilisez UNIQUEMENT une alimentation électrique approuvée et portant la
mention UL LISTED ITE (IEC/EN 62368-1, LPS/SELV) avec les
caractéristiques électriques suivantes : sortie 5 VCC, min. 1,2 A,
température ambiante maximale d'au moins 50 °C. L'utilisation d'une autre
alimentation annule toute autorisation liée à cet appareil et peut être
dangereuse.

Chargement rapide
Utilisez UNIQUEMENT une alimentation électrique approuvée et portant la
mention UL LISTED ITE (IEC/EN 62368-1, LPS/SELV) avec les

caractéristiques électriques suivantes : sortie 5 VCC, min. 2,5 A,
température ambiante maximale d'au moins 50 °C. L'utilisation d'une autre
alimentation annule toute autorisation liée à cet appareil et peut être
dangereuse.

Obligations relatives aux interférences en
radiofréquence – FCC
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
dangereuses dans une installation résidentielle. Cet appareil
produit, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est
pas installé et employé en conformité avec ces consignes, peut provoquer
des interférences dangereuses pour les communications radio. Cependant,
il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans
certaines installations. Si cet appareil provoque des interférences 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 employant au moins l'une des
méthodes suivantes :
• Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
• Éloignez l'appareil du récepteur.
• Branchez l'équipement à une prise de courant 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.

Obligations relatives aux interférences
en radiofréquence – Canada
Innovation, Science and Economic Development Canada ICES-003
Compliance Label: CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

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 intégral de la déclaration de conformité de l’UE est disponible à
l’adresse suivante : zebra.com/doc.
EU Importer : Zebra Technologies B.V
Address: Mercurius 12, 8448 GX Heerenveen, Netherlands

Union douanière eurasiatique
Евразийский Таможенный Союз

Corée – Avertissement concernant les appareils
numériques de classe B
사용자안내문

B 급 기기
( 가정용
방송통신기자재 )

이 기기는 가정용 (B 급 ) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며 , 모든
지역에서 사용할 수 있습니다 .
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Déclaration de conformité DEEE en turc

Данный продукт соответствует требованиям знака EAC.

기종별

部件名称
(Parts)

多溴二苯醚
(PBDE)

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭
環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジ
オやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害
を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取
り扱いをして下さい。
VCCI-B

Pour les clients de l’UE et du Royaume-Uni: pour les produits en fin de vie,
consultez les conseils de recyclage/mise au rebut à l’adresse suivante :
zebra.com/weee.

有害物质

多溴联苯
(PBB)

Classe B ITE

产品中有害物质的名称及含量

六价铬
(Cr(VI))

MN-002870-03FR Révision A – Avril 2021

合格证 :

Déchet d’équipements électrique et électronique
(DEEE)

镉
(Cd)

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. ©2021 Zebra Technologies
Corporation et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Chine

汞
(Hg)

Zebra Technologies Corporation
3 Overlook Point
Lincolnshire, IL, États-Unis

Japon (VCCI) – Conseil de contrôle volontaire
des interférences

铅
(Pb)

Zebra se réserve le droit de modifier tout produit afin d'en améliorer la
fiabilité, la fonction ou le design. Zebra décline toute responsabilité
consécutive ou liée à l'application ou à l'utilisation du produit, du circuit ou
de l'application détaillé dans le présent document. Aucune licence n'est
concédée, expressément ou par répercussion, par fin de non-recevoir, ou
par tout autre brevet ou droit de propriété industrielle, couvrant ou relatif
à tout système, combinaison, appareil, machine, matériel, méthode ou
procédé pour lesquels les produits seraient utilisés. Il existe une licence
implicite uniquement pour les équipements, les circuits et les soussystèmes contenus dans les produits Zebra.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

(Metal Parts)
(Circuit Modules)
电缆及电缆组件

Ukraine
Дане обладнання відповідає вимогам технічного регламенту
№ 1057, 2008 на обмеження щодо використання деяких
небезпечних речовин в електричних та електронних
пристроях.

(Cables and Cable
Assemblies)
塑料和聚合物部件

(Plastic and Polymeric
Parts)
光学和光学组件

(Batteries)

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 SJ/T 11364-2014 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 SJ/T
11364--2014 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。）
Ce tableau a été créé à des fins de conformité avec les exigences de la
directive RoHS chinoise.

United Kingdom
Statement of Compliance
Zebra hereby declares that this device is in compliance with
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, the Electrical Equipment
(Safety) Regulations 2016 and the Restriction of the Use of Certain
Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations
2012.
The full text of the UK Declaration of Conformity is available at:
zebra.com/doc.
UK Importer: Zebra Technologies Europe Limited
Address: Dukes Meadow, Millboard Rd, Bourne End, Buckinghamshire, SL8
5XF

Garantie

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

Informations sur les services

Avant d'utiliser l'unité, vous devez la configurer de manière à ce qu'elle
fonctionne dans votre environnement réseau et exécute vos applications.
Si l'utilisation de votre unité ou son fonctionnement vous pose des
problèmes, contactez le support technique ou système de votre installation.
Si l'équipement est défectueux, celui-ci contactera le service d'assistance
Global Customer Support de Zebra via le site Web : zebra.com/support.
Pour consulter la dernière version de ce guide, rendez-vous sur le site
zebra.com/support.

