WT6000/RS6000

Informations réglementaires
Cet appareil est agréé par Zebra Technologies Corporation.
Ce guide s'applique aux modèles et numéros de référence suivants :
•

SHARECRADLE-01 (RÉF : CRD-NGWT-1S1BU-01, CRD-NGRS1S1BU-01, CRD-NWTRS-2SUCH-01, SAC-NWTRS-4SCH-01)
• SHARECRADLE-MC (RÉF : CRD-NGWT-5S5BC-01, CRD-NGWT5S5BC-02, CRD-NGRS-5S5BC-01, CRD-NGRS-5S5BC-02, CRDNGWT-10SCH-01, CRD-NGWT-10SCH-02, CRD-NWTRS-10SCH-01.
CRD-NWTRS-10SCH-02, CRD-NGRS-10SCH-01, CRD-NGRS-10SCH02, CRD-NWTRS-8SC4B-01 et SAC-NWTRS-20SCH-01)
• SHARECRADLE-ME (RÉF : CRD-NGWT-5S5BE-01, CRD-NGWT5S5BE-02, CRD-NGRS-5S5BE-01 et CRD-NGRS-5S5BE-02)
• CBL-NGWT-USBCHG-01, CBL-NGWT-AUQDLG-02, CBL-NGWTAUQDST-02 et CBL-NGWT-HDVBAP-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.

Accessoires
Guide de réglementations

Des versions traduites de certains manuels sont disponibles à l'adresse
suivante : http://www.zebra.com/support.
Tous les changements ou toutes les modifications apportés à l'équipement
Symbol 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.
ATTENTION

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

Température de fonctionnement maximale déclarée : 50 ºC.

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 la santé et de la sécurité, pour vous assurer que
vous respectez les consignes de sécurité de votre
entreprise conçues pour éviter toute blessure du personnel.

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.

Bloc d'alimentation
Utilisez UNIQUEMENT une alimentation électrique approuvée par Zebra et
portant la marque UL LISTED ITE (IEC/EN 60950-1, LPS/SELV) avec les
caractéristiques électriques suivantes :

Modèle (numéro de
référence)

Caractéristiques du bloc
d'alimentation

SHARECRADLE-01
(RÉF : CRD-NGWT-1S1BU-01,
CRD-NGRS-1S1BU-01,
CRD-NWTRS-2SUCH-01,
SAC-NWTRS-4SCH-01)

PWRS-14000-148R (Alimentation 50 W)
ou PS000084A01 Entrée 100 à
240 VCA Sortie 12 VCC, min. 4,16 A,
température ambiante maximale de
50 °C (câble à 2 contacts).
PWRS-14000-241R ou PS000086A01
(Alimentation 108 W) Entrée 100 à
240 VCA Sortie 12 VCC, min. 9 A,
température ambiante maximale de
50 °C (câble à 4 contacts).

Modèle (numéro de
référence)

Caractéristiques du bloc
d'alimentation

SHARECRADLE-MC
(RÉF : CRD-NGWT-5S5BC-01,
CRD-NGWT-5S5BC-02,
CRD-NGRS-5S5BC-01,
CRD-NGRS-5S5BC-02,
CRD-NGWT-10SCH-01,
CRD-NGWT-10SCH-02,
CRD-NWTRS-10SCH-01.
CRD-NWTRS-10SCH-02,
CRD-NGRS-10SCH-01,
CRD-NGRS-10SCH-02,
CRD-NWTRS-8SC4B-01 et
SAC-NWTRS-20SCH-01)

PWRS-14000-241R (Alimentation 108 W)
ou PS000086A01 Entrée 100 à 240 VCA
Sortie 12 VCC, min. 9 A, température
ambiante maximale de 50 °C.

SHARECRADLE-ME
(RÉF : CRD-NGWT-5S5BE-01,
CRD-NGWT-5S5BE-02,
CRD-NGRS-5S5BE-01 et
CRD-NGRS-5S5BE-02)

PWRS-14000-241R (Alimentation 108 W)
ou PS000086A01 Entrée 100 à 240 VCA
Sortie 12 VCC, min. 9 A, température
ambiante maximale de 50 °C.

L'utilisation d'une autre alimentation annule toute autorisation liée à cet
appareil et peut être dangereuse.

Batteries
Utilisez exclusivement les batteries recommandées par Zebra. L'utilisation
d'accessoires permettant le chargement des batteries est approuvée avec
les modèles de batterie suivants :
Référence BTRY-NWTRS-33MA-01 (3,6 VCC, 3 350 mAh).
Les batteries rechargeables approuvées par Zebra sont conçues et
fabriquées selon les normes les plus strictes du marché.
La durée d'utilisation et d'entreposage de vos batteries est cependant
limitée et vous devrez les remplacer. Plusieurs facteurs ont un impact sur la
durée de vie d'une batterie, comme la chaleur, le froid, des conditions
environnementales difficiles et la chute de l'appareil.
Un entreposage d'une durée supérieure à six mois peut causer des
dommages irréversibles aux batteries. Entreposez les batteries à moitié
vides dans un endroit sec et frais afin d'éviter toute perte de performance,
l'apparition de rouille sur les parties métalliques et toute fuite d'électrolyte.
Lorsque vous entreposez les batteries pendant une durée supérieure ou
égale à un an, vérifiez leur niveau de charge et veillez à les charger à
mi-capacité au moins une fois par an.
Remplacez les batteries lorsque vous remarquez une baisse notable de
l'autonomie.
La période de garantie standard s'élève à un an pour toutes les batteries
Zebra, que la batterie ait été achetée séparément ou qu'elle ait été livrée
avec le terminal mobile ou le lecteur de code-barres. Pour plus
d'informations sur les batteries Zebra, rendez-vous à l'adresse suivante :
http://www.zebra.com/batterybasics.

Consignes de sécurité relatives aux
batteries
L'endroit où vous chargez les appareils doit être propre et ne contenir aucun
produit chimique ou combustible. Faites preuve d'une grande prudence
lorsque vous chargez l'appareil dans un environnement non professionnel.
• Respectez les consignes relatives à l'utilisation, au stockage et au
chargement des batteries indiquées dans le guide de l'utilisateur.
• Une utilisation inappropriée de la batterie peut entraîner des risques
d'incendie, d'explosion, etc.
• Lors du chargement de la batterie du terminal mobile, la température du
chargeur et de la batterie doit être comprise entre 0 °C et 40 °C (+32 °F
et +104 °F).
• N'utilisez pas de batteries ni de chargeurs incompatibles. L'utilisation d'une
batterie ou d'un chargeur incompatible peut entraîner des risques
d'incendie, d'explosion, de fuite, etc. Pour toute question relative à la
compatibilité d'une batterie ou d'un chargeur, contactez l'assistance Zebra.
• Veillez à ne pas démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer ou percer le
bloc batterie.
• Si vous faites tomber un équipement alimenté par batterie sur une
surface solide, la batterie risque de surchauffer.
• Veillez à ne pas court-circuiter une batterie et à ne jamais laisser des objets
conducteurs en métal entrer en contact avec les bornes de la batterie.
• N'essayez pas de modifier la batterie, ni de la remettre en état ou d'y
insérer des corps étrangers ; ne la plongez pas dans l'eau et tenez-la
éloignée de tout liquide, projection d'eau ou source de chaleur afin de ne
pas provoquer d'explosion, d'incendie ou tout autre dommage.
• Veillez à ne pas laisser ni ranger l'appareil à proximité d'une zone ou
dans un endroit susceptible d'être exposé à des températures élevées,
notamment dans une voiture garée, près d'un radiateur ou de toute autre
source de chaleur. Ne placez pas la batterie dans un four à micro-ondes
ou un sèche-linge.
• Ne laissez pas les enfants sans surveillance s'ils utilisent la batterie.

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 sous-systèmes contenus dans les produits Zebra.

Zebra Technologies Corporation
3 Overlook Place
Lincolnshire, IL, États-Unis
© 2018 ZIH Corp et/ou ses filiales. Tous droits réservés. ZEBRA et
l'illustration de la tête de zèbre sont des marques commerciales de
ZIH Corp, déposées dans de nombreuses juridictions dans le monde entier.
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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Classe B ITE
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Mexique
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia
perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Déchets d'équipements électriques et
électroniques (DEEE)
(QJOLVK)RU(8&XVWRPHUV$OOSURGXFWVDWWKHHQGRIWKHLUOLIHPXVWEHUHWXUQHGWR
6\PEROIRUUHF\FOLQJ)RULQIRUPDWLRQRQKRZWRUHWXUQSURGXFWSOHDVHJRWRKWWS
ZZZ]HEUDFRPZHHH
)UDQ©DLV  &OLHQWVGHO 8QLRQ(XURS«HQQH 7RXVOHVSURGXLWVHQILQGHF\FOHGHYLH
GRLYHQW ¬WUH UHWRXUQ«V ¢ 6\PERO SRXU UHF\FODJH 3RXU GH SOXV DPSOHV LQIRUPDWLRQV VXU OH
UHWRXUGHSURGXLWVFRQVXOWH] 
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
(VSD³RO 3DUD FOLHQWHV HQ OD 8QLµQ (XURSHD WRGRV ORV SURGXFWRV GHEHU£Q HQWUHJDUVH D
6\PERODOILQDOGHVXFLFORGHYLGDSDUDTXHVHDQUHFLFODGRV
6LGHVHDP£VLQIRUPDFLµQVREUHFµPRGHYROYHUXQSURGXFWRYLVLWH
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
'HXWVFK)¾U.XQGHQLQQHUKDOEGHU(8$OOH3URGXNWHP¾VVHQDP(QGHLKUHU
/HEHQVGDXHU]XP5HF\FOLQJDQ6\PERO]XU¾FNJHVDQGWZHUGHQ,QIRUPDWLRQHQ]XU
5¾FNVHQGXQJYRQ3URGXNWHQILQGHQ6LHXQWHU
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
,WDOLDQRSHULFOLHQWLGHOO 8(WXWWLLSURGRWWLFKHVRQRJLXQWLDOWHUPLQHGHOULVSHWWLYRFLFOR
GLYLWDGHYRQRHVVHUHUHVWLWXLWLD6\PERODOILQHGLFRQVHQWLUQHLOULFLFODJJLR3HU
LQIRUPD]LRQLVXOOHPRGDOLW¢GLUHVWLWX]LRQHYLVLWDUHLOVHJXHQWHVLWR:HEKWWS
ZZZ]HEUDFRPZHHH

Déclaration de conformité DEEE en turc
EEE Yönetmeliğine Uygundur.

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

Informations sur les services
Si vous avez des difficultés à utiliser cet équipement, contactez votre
responsable d'assistance technique ou système. Si l'équipement est
défectueux, celui-ci contactera le service d'assistance Global Customer
Support Center via le site Web : http://www.zebra.com/support.
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Déclaration de conformité CMM (China
Management Methods)
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Japon (VCCI) – Conseil de contrôle volontaire
des interférences

Thaïlande
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Zebra déclare par la présente que cet appareil est conforme à toutes les
directives applicables : 2014/30/EU, 2014/35/EU et 2011/65/EU. Le texte
complet de la déclaration de conformité de l'Union européenne est
disponible à l'adresse Internet suivante : http://www.zebra.com/doc.

귦껍겅韱ꉵ

Pour consulter la dernière version de ce guide, rendez-vous sur le site
http://www.zebra.com/support.
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Déclaration de conformité
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ZZZ]HEUDFRPZHHH˰˱ˬ˂˦˞ˡ˜˧˱˲ˬ
0DOWL *éDONOLMHQWLIO8(LOSURGRWWLNROOKDOLMNXQXZDVOXIODééDUWDOéDMMD
WD OXľXWDJéKRPLULGXMLãXUULWRUQDWLJéDQG6\PEROJéDUULÍLNODãã*éDODNWDUWDJéULI
GZDUNLIJéDQGHNWLUULWRUQDOSURGRWWMHNNMRJéãERNľXU
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
6ORYHQÏLQD 3UH ]£ND]Q¯NRY ] NUDM¯Q (8 9ģHWN\ Y¿UREN\ PXVLD E\ħ SR XSO\QXW¯ GRE\ LFK
ŀLYRWQRVWLYU£WHQ«VSRORÏQRVWL6\PEROQDUHF\NO£FLX%OLŀģLHLQIRUP£FLHRYU£WHQ¯
Y¿URENRYQ£MGHWHQD
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
/LHWXYLƴ(6YDUWRWRMDPVYLVLJDPLQLDLSDVLEDLJXVMĵHNVSORDWDFLMRVODLNXLWXULEĭWL
JUÇŀLQWL XWLOL]XRWL ñ NRPSDQLMÇ ಱ6\PEROಯ 'DXJLDX LQIRUPDFLMRV NDLS JUÇŀLQWL JDPLQñ UDVLWH
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
/DWYLHƢX(6NOLHQWLHPYLVLSURGXNWLSÕFWRNDOSRģDQDVPĭŀDEHLJÃPLUMÃQRJÃGÃ
DWSDNDþ6\PERORWUUHL]ÕMDLSÃUVWUÃGHL/DLLHJĭWXLQIRUPÃFLMXSDUSURGXNWXQRJÃGÃģDQX
6\PEROOĭG]XVNDWLHWKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
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Marquage et espace économique
européen (EEE)

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

ЊудЬЩйкгб̮͇͑͒͏͔͙͌͏̸̸͕͙̬͇͔͇͖͕͎͔͒͌͋͑͗ͦ͒͌͏ͦ͏͓͍͏͉͕͙͉͘͏͑͞͏͖͕͚͙͗͋͑͏
͙͈͉͇͇͉͇͙͔͇͗ͦ͋͌͗͘͡͠6\PERO͎͇͗͌͝͏͑͒͏͇͔̮͇͗͌͏͔͕͓͇͛͗͝͏͕͙͔͕͔͕ͦ͘
͉͇͔͙͕͔͇͖͕͚͙͗͌͗͋͑͡͠͏͓͕͕͙͒ͦ͏͙͔͇͇͋͌͌͋͗͌͘KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
3RUWXJX¬V 3DUD FOLHQWHV GD 8( WRGRV RV SURGXWRV QR ILP GH YLGD GHYHP VHU GHYROYLGRV
¢6\PEROSDUDUHFLFODJHP3DUDREWHULQIRUPD©·HVVREUHFRPRGHYROYHURSURGXWR
YLVLWHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
1HGHUODQGV9RRUNODQWHQLQGH(8DOOHSURGXFWHQGLHQHQDDQKHWHLQGHYDQKXQ
OHYHQVGXXUQDDU6\PEROWHZRUGHQWHUXJJH]RQGHQYRRUUHF\FOLQJ5DDGSOHHJKWWS
ZZZ]HEUDFRPZHHHYRRUPHHULQIRUPDWLHRYHUKHWWHUXJ]HQGHQYDQSURGXFWHQ
Polski: .OLHQFL]REV]DUX8QLL(XURSHMVNLHM3URGXNW\Z\FRIDQH]HNVSORDWDFMLQDOHļ\
]ZUµFLÉGRILUP\0RWRUROD6ROXWLRQVZFHOXLFKXW\OL]DFML,QIRUPDFMHQDWHPDW]ZURWX
SURGXNWµZ]QDMGXMÇVLÛQDVWURQLHLQWHUQHWRZHM
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
Čeština: 3UR]£ND]Q¯N\] (89ģHFKQ\SURGXNW\MHQXWQ«SRVNRQªHQ¯MHMLFKŀLYRWQRVWL
YU£WLWVSROHªQRVWL6\PERON UHF\NODFL,QIRUPDFHR]S»VREXYU£FHQ¯SURGXNWXQDMGHWHQD
ZHERY«VWU£QFHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
(HVWL (/ NOLHQWLGHOH N·LN WRRWHG WXOHE QHQGH HOXHD O·SSHGHV WDJDVWDGD WDDVNDVXWDPLVH
HHVP¦UJLO6\PERO LOH/LVDLQIRUPDWVLRRQLVDDPLVHNVWRRWHWDJDVWDPLVHNRKWDN¾ODVWDJH
SDOXQDDGUHVVLKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
0DJ\DU $] (8EDQ Y£V£UOµNQDN 0LQGHQ W¸QNUHPHQW WHUP«NHW D 6\PERO Y£OODODWKR] NHOO
HOMXWWDWQL¼MUDKDV]QRV¯W£VF«OM£EµO$WHUP«NYLVV]DMXWWDW£V£QDNPµGM£YDONDSFVRODWRV
WXGQLYDOµN«UWO£WRJDVVRQHOD
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHHZHEROGDOUD
Slovenski: =DNXSFHY(8YVLL]GHONLVHPRUDMRSRSRWHNXŀLYOMHQMVNHGREHYUQLWLSRGMHWMX
6\PERO]DUHFLNODŀR=DLQIRUPDFLMHRYUDªLOXL]GHONDRELģªLWHKWWSZZZ]HEUDFRP
ZHHH
Svenska: )¸U NXQGHU LQRP (8 $OOD SURGXNWHU VRP XSSQ§WW VLQ OLYVO¦QJG P§VWH UHWXUQHUDV
WLOO6\PEROI¸U§WHUYLQQLQJ,QIRUPDWLRQRPKXUGXUHWXUQHUDUSURGXNWHQILQQVS§KWWS
ZZZ]HEUDFRPZHHH
6XRPL $VLDNNDDW(XURRSDQXQLRQLQDOXHHOOD.DLNNLWXRWWHHWRQSDODXWHWWDYD
NLHUU¦WHWW¦Y¦NVL6\PERO\KWL¸¸QNXQWXRWHWWDHLHQ¦¦N¦\WHW¦/LV¦WLHWRMDWXRWWHHQ
SDODXWWDPLVHVWDRQRVRLWWHHVVDKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
'DQVN 7LONXQGHUL(8$OOHSURGXNWHUVNDOUHWXUQHUHVWLO6\PEROWLOUHFLUNXOHULQJQ§UGH
HUXGWMHQW/¨VRSO\VQLQJHUQHRPUHWXUQHULQJDISURGXNWHUS§KWWSZZZ]HEUDFRP
ZHHH
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Remarque : cet appareil a été testé et les résultats de ces
tests ont révélé qu'il respecte les limites d'un appareil
numérique de classe B, en conformité avec les règles de
la section 15 de la 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.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Ukraine

ޣԭ䬢
(Cr(VI))

Obligations relatives aux interférences en
radiofréquence - FCC

Corée – Avertissement concernant les appareils
numériques de classe B

䭿
(Cd)

•

Obligations relatives aux interférences en
radiofréquence – Canada

⊔
(Hg)

•
•
•

Pour la mise au rebut des batteries rechargeables usagées, veuillez
suivre les réglementations locales en vigueur.
Ne jetez pas les batteries au feu.
En cas d'ingestion d'une batterie, consultez immédiatement un médecin.
En cas de fuite de la batterie, évitez tout contact du liquide avec la peau
ou les yeux. En cas de contact, rincez immédiatement et abondamment
à l'eau claire et consultez un médecin.
Si vous pensez que votre équipement ou votre batterie est endommagé,
contactez l'assistance Zebra pour procéder à un contrôle.

䫻
(Pb)

•

䠇ኔ䜞Ԭ
(Metal Parts)

X

O

O

O

O

O

⭫⊖
(Batteries)

⭫䐥⁗ඍ
(Circuit Modules)

X

O

O

O

O

O
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⭫㔼⭫㔼㓺Ԭ
(Cables and Cable
Assemblies)

O

O

O

O

O

O
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Ce tableau a été créé à des fins de conformité avec les exigences de la
directive RoHS chinoise.

