ET5X
Stylet actif
Guide de référence rapide

Installation

Obligations en ce qui concerne les
parasites en radiofréquence - FCC

Conseil
Bouton du haut du terminal*
Bouton du bas du terminal*
*Fonctionnel sur ASTY1 uniquement

Informations réglementaires
Cet appareil est agréé par Zebra Technologies Corporation.
Ce guide s'applique aux numéros de modèle: ASTY1 et ASTY2.
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.
Des versions traduites de certains manuels sont disponibles à l'adresse
suivante : www.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.
À n'utiliser qu'avec les terminaux mobiles agréés par Zebra.

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 toute pression directe
Fournissez des stations de travail réglables
Prévoyez un dégagement suffisant
Prévoyez un cadre de travail approprié
Améliorez les procédures de travail
ATTENTION

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Batteries
Informations concernant les batteries
La batterie risque d'exploser si elle n'est pas
correctement remplacée. Mettez les batteries
usagées au rebut selon les instructions fournies.
Utilisez uniquement des piles alcalines AAAA.
ATTENTION

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.

Obligations relatives aux interférences
en radiofréquence - Canada
CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Marquage CE et Espace économique
européen (EEE)
Déclaration de conformité
Zebra déclare par la présente que cet appareil est conforme à toutes
les directives applicables : 2004/108/EC, 2006/95/EC et 2011/65/EU.
Vous pouvez obtenir une Déclaration de conformité à l'adresse
http://www.zebra.com/doc.

Déchets d'équipements électriques
et électroniques (DEEE)
(QJOLVK )RU(8&XVWRPHUV$OOSURGXFWVDWWKHHQGRIWKHLUOLIHPXVWEHUHWXUQHG
WR=HEUDIRUUHF\FOLQJ)RULQIRUPDWLRQRQKRZWRUHWXUQSURGXFWSOHDVHJRWR
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
)UDQ©DLV  &OLHQWVGHO 8QLRQ(XURS«HQQH7RXVOHVSURGXLWVHQILQGHF\FOHGHYLH
GRLYHQW¬WUHUHWRXUQ«V¢=HEUDSRXUUHF\FODJH3RXUGHSOXVDPSOHVLQIRUPDWLRQV
VXUOHUHWRXUGHSURGXLWVFRQVXOWH] KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
(VSD³RO 3DUDFOLHQWHVHQOD8QLµQ(XURSHDWRGRVORVSURGXFWRVGHEHU£Q
HQWUHJDUVHD=HEUDDOILQDOGHVXFLFORGHYLGDSDUDTXHVHDQUHFLFODGRV6LGHVHD
P£VLQIRUPDFLµQVREUHFµPRGHYROYHUXQSURGXFWRYLVLWHKWWSZZZ]HEUDFRP
ZHHH
ЊудЬЩйкгб ̮͇ ͑͒͏͔͙͌͏ ͕͙ ̸̬ ̸͒͌͋ ͇͑͗ͦ ͔͇ ͖͕͎͔͒͌͏ͦ ͏͓ ͍͏͉͕͙ ͉͘͏͑͞͏ ͖͕͚͙͗͋͑͏
͙͈͉͇͇͉͇͙͔͇͗ͦ͋͌͗͘͡͠=HEUD͎͇͗͌͝͏͑͒͏͇͔̮͇͗͌͏͔͕͓͇͛͗͝͏͕͙͔͕͔͕ͦ͘
͉͇͔͙͕͔͇͖͕͚͙͗͌͗͋͑͡͠͏͓͕͕͙͒ͦ͏͙͔͇͇͋͌͌͋͗͌͘KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
'HXWVFK )¾U.XQGHQLQQHUKDOEGHU(8$OOH3URGXNWHP¾VVHQDP(QGHLKUHU
/HEHQVGDXHU]XP5HF\FOLQJDQ=HEUD]XU¾FNJHVDQGWZHUGHQ,QIRUPDWLRQHQ]XU
5¾FNVHQGXQJYRQ3URGXNWHQILQGHQ6LHXQWHUKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
,WDOLDQR SHULFOLHQWLGHOO 8(WXWWLLSURGRWWLFKHVRQRJLXQWLDOWHUPLQHGHOULVSHWWLYR
FLFORGLYLWDGHYRQRHVVHUHUHVWLWXLWLD=HEUDDOILQHGLFRQVHQWLUQHLOULFLFODJJLR
3HULQIRUPD]LRQLVXOOHPRGDOLW¢GLUHVWLWX]LRQHYLVLWDUHLOVHJXHQWHVLWR:HE
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
3RUWXJX¬V 3DUDFOLHQWHVGD8(WRGRVRVSURGXWRVQRILPGHYLGDGHYHPVHU
GHYROYLGRV¢=HEUDSDUDUHFLFODJHP3DUDREWHULQIRUPD©·HVVREUHFRPRGHYROYHU
RSURGXWRYLVLWHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
1HGHUODQGV 9RRUNODQWHQLQGH(8DOOHSURGXFWHQGLHQHQDDQKHWHLQGHYDQKXQ
OHYHQVGXXUQDDU=HEUDWHZRUGHQWHUXJJH]RQGHQYRRUUHF\FOLQJ5DDGSOHHJ
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH YRRU PHHU LQIRUPDWLH RYHU KHW WHUXJ]HQGHQ YDQ SURGXFWHQ

Déclaration de conformité DEEE en turc
EEE Yönetmeliğine Uygundur

Déclaration de conformité CMM (China
Management Methods)
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3ROVNL .OLHQFL ] REV]DUX 8QLL (XURSHMVNLHM 3URGXNW\ Z\FRIDQH ] HNVSORDWDFML QDOHļ\
]ZUµFLÉGRILUP\=HEUDZFHOXLFKXW\OL]DFML,QIRUPDFMHQDWHPDW]ZURWXSURGXNWµZ
]QDMGXMÇVLÛQDVWURQLHLQWHUQHWRZHMKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
ÎHƢWLQD 3UR]£ND]Q¯N\] (89ģHFKQ\SURGXNW\MHQXWQ«SRVNRQªHQ¯MHMLFK
ŀLYRWQRVWL YU£WLW VSROHªQRVWL =HEUD N UHF\NODFL ,QIRUPDFH R ]S»VREX YU£FHQ¯ SURGXNWX
QDMGHWHQDZHERY«VWU£QFHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
(HVWL (/NOLHQWLGHOHN·LNWRRWHGWXOHEQHQGHHOXHDO·SSHGHVWDJDVWDGD
WDDVNDVXWDPLVH HHVP¦UJLO =HEUD LOH /LVDLQIRUPDWVLRRQL VDDPLVHNV WRRWH WDJDVWDPLVH
NRKWDN¾ODVWDJHSDOXQDDGUHVVLKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
0DJ\DU $](8EDQY£V£UOµNQDN0LQGHQW¸QNUHPHQWWHUP«NHWD=HEUDY£OODODWKR]
NHOOHOMXWWDWQL¼MUDKDV]QRV¯W£VF«OM£EµO$WHUP«NYLVV]DMXWWDW£V£QDNPµGM£YDO
NDSFVRODWRVWXGQLYDOµN«UWO£WRJDVVRQHODKWWSZZZ]HEUDFRPZHHHZHEROGDOUD
6YHQVND )¸UNXQGHULQRP(8$OODSURGXNWHUVRPXSSQ§WWVLQOLYVO¦QJGP§VWH
UHWXUQHUDVWLOO=HEUDI¸U§WHUYLQQLQJ,QIRUPDWLRQRPKXUGXUHWXUQHUDUSURGXNWHQ
ILQQVS§KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
6XRPL $VLDNNDDW(XURRSDQXQLRQLQDOXHHOOD.DLNNLWXRWWHHWRQSDODXWHWWDYD
NLHUU¦WHWW¦Y¦NVL=HEUD\KWL¸¸QNXQWXRWHWWDHLHQ¦¦N¦\WHW¦/LV¦WLHWRMDWXRWWHHQ
SDODXWWDPLVHVWDRQRVRLWWHHVVDKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
'DQVN 7LONXQGHUL(8$OOHSURGXNWHUVNDOUHWXUQHUHVWLO=HEUDWLOUHFLUNXOHULQJ
Q§UGHHUXGWMHQW/¨VRSO\VQLQJHUQHRPUHWXUQHULQJDISURGXNWHUS§
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
ΔιιεληθΪ ˁ˦˞˭ˢ˨˙˱ˢ˯˰˱ˤ˪˃˃ʻ˨˞˱˞˭ˮˬ˷˹˪˱˞˰˱ˬ˱˚˨ˬ˯˱ˤ˯ˡ˦˙ˮ˧ˢ˦˞˯ˣ˶˛˯
˱ˬ˲˯˭ˮ˚˭ˢ˦˪˞ˢ˭˦˰˱ˮ˚˳ˬ˪˱˞˦˰˱ˤ˪=HEUDˠ˦˞˞˪˞˧˺˧˨˶˰ˤˁ˦˞˭ˢˮ˦˰˰˹˱ˢˮˢ˯
˭˨ˤˮˬ˳ˬˮ˜ˢ˯˰˴ˢ˱˦˧˙˩ˢ˱ˤ˪ˢ˭˦˰˱ˮˬ˳˛ˢ˪˹˯˭ˮˬ˷˹˪˱ˬ˯ˢ˭˦˰˧ˢ˳˥ˢ˜˱ˢ˱ˤˡ˦ˢ˺˥˲˪˰ˤ
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH˰˱ˬ˂˦˞ˡ˜˧˱˲ˬ
0DOWL *éDONOLMHQWLIO8(LOSURGRWWLNROOKDOLMNXQXZDVOXIODééDUWDOéDMMDWD OXľX
WDJéKRPLULGXMLãXUULWRUQDWLJéDQG=HEUDJéDUULÍLNODãã*éDODNWDUWDJéULIGZDUNLI
JéDQGHNWLUULWRUQDOSURGRWWMHNNMRJéãERNľXUKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
5RP¤QHVF 3HQWUXFOLHQĥLLGLQ8(7RDWHSURGXVHOHODVI¤UġLWXOGXUDWHLORUGH
IXQFĥLRQDUHWUHEXLHUHWXUQDWHOD=HEUDSHQWUXUHFLFODUH3HQWUXLQIRUPDĥLLGHVSUH
UHWXUQDUHDSURGXVXOXLDFFHVDĥLKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
6ORYHQVNL =DNXSFHY(8YVLL]GHONLVHPRUDMRSRSRWHNXŀLYOMHQMVNHGREHYUQLWL
SRGMHWMX=HEUD]DUHFLNODŀR=DLQIRUPDFLMHRYUDÏLOXL]GHONDRELģÏLWH
KWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
6ORYHQÏLQD 3UH ]£ND]Q¯NRY ] NUDM¯Q (8 9ģHWN\ Y¿UREN\ PXVLD E\ħ SR XSO\QXW¯ GRE\
LFKŀLYRWQRVWLYU£WHQ«VSRORÏQRVWL=HEUDQDUHF\NO£FLX%OLŀģLHLQIRUP£FLHRYU£WHQ¯
Y¿URENRYQ£MGHWHQDKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
/LHWXYLƴ (6YDUWRWRMDPVYLVLJDPLQLDLSDVLEDLJXVMĵHNVSORDWDFLMRVODLNXLWXULEĭWL
JUÇŀLQWLXWLOL]XRWLñNRPSDQLMÇಱ=HEUDಯ'DXJLDXLQIRUPDFLMRVNDLSJUÇŀLQWLJDPLQñ
UDVLWHKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
/DWYLHƢX (6NOLHQWLHPYLVLSURGXNWLSÕFWRNDOSRģDQDVPĭŀDEHLJÃPLUMÃQRJÃGÃ
DWSDNDþ=HEUDRWUUHL]ÕMDLSÃUVWUÃGHL/DLLHJĭWXLQIRUPÃFLMXSDUSURGXNWXQRJÃGÃģDQX
=HEUDOĭG]XVNDWLHWKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
7¾UN©H $%0¾ġWHULOHULL©LQ.XOODQóPV¾UHVLGRODQW¾P¾U¾QOHUJHULG¸Q¾ġW¾UPHL©LQ
=HEUD \DLDGHHGLOPHOLGLUU¾QOHULQQDVóOLDGHHGLOHFHáLKDNNóQGDELOJLL©LQO¾WIHQġX
DGUHVL]L\DUHWHGLQKWWSZZZ]HEUDFRPZHHH
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Ce tableau a été créé à des fins de conformité avec les exigences de la
directive RoHS chinoise.

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, il contactera l'assistance client à l'adresse :
http://www.zebra.com/support.
Pour consulter la dernière version de ce guide, rendez-vous sur le site
http://www.zebra.com/support.
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
Lincolnshire, IL, États-Unis
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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