TC52x/TC57x Accessoires
Guide de réglementaire
Informations réglementaires
Cet appareil est agréé par Zebra Technologies Corporation.
Ce guide s'applique aux numéros de modèle suivants :
•

CRD-TC5X-2SETH

•

TRG-TC5X-ELEC1

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 dile 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.
À n'utiliser qu'avec les terminaux mobiles agréés par Zebra et portant la mention UL Listed et les batteries
agréées par Zebra et portant la mention UL Listed ou UL Recognized.

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.

Alimentation
AVERTISSEMENT DE CHOC ÉLECTRIQUE : utilisez uniquement une alimentation approuvée par Zebra,
certifiée ITE [LPS ou SELV] 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.
EU Importer: Zebra Technologies B.V
Address: Mercurius 12, 8448 GX Heerenveen, Netherlands

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
Pour les 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.
ZEBRA et le logo Zebra sont des marques commerciales de Zebra Technologies Corporation, déposées dans de nombreuses
juridictions à travers le monde. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
© 2021 Zebra Technologies Corporation et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. | www.zebra.com
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United States and Canada Regulatory
Radio Frequency Interference Notices
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received including interference that may cause undesired operation.
NOTE: 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
frequency 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 off 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 separation between the equipment and receiver.

•

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

•

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radio Frequency Interference Requirements – Canada
Innovation, Science and Economic Development Canada ICES-003 Compliance Label: CAN ICES-3
([B])/NMB-3([B])

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

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
如果配套使用外部电源适配器，请确保其已通过 CCC 认证
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产品中有害物质的名称及含量
有害物质
部件名称
铅 (Pb)

汞 (Hg)

镉 (Cd)

六价铬
(Cr(VI))

多溴联苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

金属部件

O

O

O

O

O

O

电路模块

X

O

O

O

O

O

电缆及电缆组件

X

O

O

O

O

O

塑料和聚合物部件

O

O

O

O

O

O

光学和光学组件

O

O

O

O

O

O

电池

O

O

O

O

O

O

外部电源

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 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。

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

TÜRK WEEE Uyumluluk Beyanı
EEE Yönetmeliğine Uygundur.

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
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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 dans votre
environnement réseau et exécute vos applications.
Si l'utilisation de votre unité ou son fonctionnement vous pose des problèmes, contactez le responsable
technique de vos installations ou l'assistance systèmes. Si le terminal est défectueux, celui-ci contactera le
service d'assistance Global Customer Support de Zebra via l'adresse zebra.com/support.
Pour consulter la dernière version de ce guide, rendez-vous à l'adresse : zebra.com\support.

Assistance logicielle
Zebra souhaite s'assurer que ses clients disposent de la dernière version du logiciel à laquelle ils ont droit
au moment de l'achat du terminal, afin de garantir son fonctionnement optimal. Pour vous assurer que
votre terminal Zebra dispose bien de la dernière version logicielle au moment de l'achat, rendez-vous sur
la page : zebra.com/support.
Recherchez la dernière version logicielle depuis Assistance > Produits, ou recherchez le terminal et
sélectionnez Assistance > Téléchargements de logiciels.
Si votre terminal ne dispose pas du dernier logiciel auquel vous avez droit à son achat, envoyez un e-mail
à Zebra à l'adresse entitlementservices@zebra.com, en précisant les données suivantes sur votre
terminal :
•

Numéro de modèle

•

Numéro de série

•

Preuve d'achat

•

Nom du logiciel dont vous faites la demande.

Si Zebra constate que votre terminal a droit à la dernière version du logiciel, d'après sa date d'achat, vous
recevrez un e-mail contenant un lien vous dirigeant vers un site Web de Zebra, depuis lequel vous pourrez
télécharger le logiciel approprié.
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