Informations importantes

Écran plat interactif
SMART Board®
AVERTISSEMENT
l

Si vous ne respectez pas les instructions d'installation fournies avec votre produit
SMART, vous risquez de vous blesser et d'endommager le produit, accidents pouvant
ne pas être couverts par votre garantie.

l

Évitez d'ouvrir ou de démonter le produit SMART. La haute tension à l'intérieur du boîtier
risque de vous électrocuter. De plus, le fait d'ouvrir le boîtier annulera votre garantie.

l

Ne montez pas sur une chaise pour toucher la surface du produit SMART et veillez à ce
que les enfants ne le fassent pas. Mieux vaut fixer le produit à la hauteur appropriée.

l

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, évitez d'exposer ce produit
SMART à la pluie ou à l'humidité.

l

Si vous devez remplacer des pièces de votre produit SMART, assurez-vous que le
technicien d'entretien utilise les pièces de rechange spécifiées par
SMART Technologies ou des pièces présentant les mêmes caractéristiques que les
pièces d'origine.

l

Veillez à ce que les câbles au sol de votre produit SMART soient correctement
regroupés et marqués afin d'empêcher tout risque de chute.

l

N'insérez pas d'objets dans les orifices d'aération de l'armoire, car ils pourraient entrer
en contact avec des points au voltage dangereux et provoquer un choc électrique, un
incendie ou endommager le produit, accidents pouvant ne pas être couverts par votre
garantie.

l

Ne posez pas d'objets lourds sur le câble d'alimentation. Les câbles endommagés
peuvent provoquer des électrocutions, des incendies ou endommager le produit,
accidents pouvant ne pas être couverts par votre garantie.

l

Utilisez uniquement des rallonges et des prises dans lesquelles les fiches polarisées de
ce produit peuvent être complètement insérées.

IN F OR MA T ION S IMPOR T A N T ES
Écran plat interactif SMART Board

l

Utilisez le câble d'alimentation fourni avec ce produit. Si aucun câble d'alimentation n'est
fourni avec ce produit, veuillez contacter votre fournisseur. Utilisez uniquement des
câbles d'alimentation dont la tension CA est identique à celle de la prise de courant et qui
respectent les normes de sécurité de votre pays.

l

Si le verre est brisé, ne touchez pas les cristaux liquides. Afin d'éviter de vous blesser,
manipuler prudemment les morceaux de verre lorsque vous les mettez au rebut.

l

Ne déplacez pas et ne fixez pas l'écran plat interactif en attachant des cordes ou des
câbles à ses poignées. Étant donné le poids de l'écran plat interactif, si une corde, un
câble ou une poignée lâche, vous risquez de vous blesser.

l

Utilisez uniquement des équipements de fixation approuvés par VESA®.

l

Débranchez de la prise murale tous les câbles d'alimentation de votre écran plat
interactif et demandez l'aide de techniciens de maintenance qualifiés lorsque l'un des
événements suivants se produit :
o Le câble d'alimentation ou la prise est endommagé
o

Du liquide a été renversé sur l'écran plat interactif

o

Des objets tombent sur l'écran plat interactif

o

L'écran plat interactif tombe

o

La structure est endommagée, par exemple en cas de fissure

o

L'écran plat interactif se comporte de manière inattendue lorsque vous suivez les
instructions d'utilisation
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