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Polycom® RealPresence Centro™
Mises en garde importantes
Prenez connaissance des instructions suivantes avant toute utilisation du système :
• Surveiller étroitement la zone lors d’une utilisation du système à proximité d’enfants. Ne pas laisser le système
sans surveillance alors qu’il est en fonctionnement.
• Utiliser uniquement des rallonges prévues pour une intensité nominale au moins égale à celle du système.
• Toujours mettre le système hors tension avant de procéder à son nettoyage et à son entretien ou lorsqu’il n’est
pas utilisé.
• Ne pas pulvériser de liquide directement sur le système lors des opérations de nettoyage. En cas d’utilisation de
liquide, appliquer ce dernier sur un chiffon antistatique.
• Ne pas plonger le système dans un liquide ni laisser le système en contact avec du liquide.
• Ne pas démonter ce système. Pour réduire les risques de chocs électriques et pour éviter d’annuler la garantie,
confier les travaux d’entretien et de réparation à un technicien qualifié.
• Raccorder cet appareil à une prise de courant reliée à la terre.
• Ne raccorder le système qu’à des prises protégées contre les surtensions.
• Ne pas obstruer les orifices d’aération.
• Si le système ou des accessoires sont installés dans un espace fermé tel qu’une armoire, s’assurer que la
température ambiante de l’enceinte ne dépasse pas 40°C (104° F). Il est possible que vous deviez installer un
système de refroidissement forcé pour maintenir la température du matériel à ce niveau.
• N’utilisez pas ce produit à proximité d’eau.
• Évitez d’utiliser ce produit en cas d’orage. Il peut y avoir un risque d’électrocution à distance dû à la foudre.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

Consignes de sécurité spécifiques
La prise agit comme dispositif de déconnexion : la prise de courant à laquelle cet appareil est
connecté doit être installée à proximité de l’appareil et rester accessible à tout moment.
Respectez les consignes de sécurité existantes et conformez-vous aux mesures de garantie indiquées.
L’installation doit être conforme aux réglementations nationales en matière de câblage.
Il est recommandé d’installer un parasurtenseur CA sur la prise CA à laquelle l’appareil est branché. L’objectif est
d’éviter tout endommagement du matériel dû à des foudroiements locaux et à d’autres surtensions.

Avis de réglementation pour les systèmes Polycom RealPresence Centro

Avis de réglementation
Avertissement
Il s’agit d’un produit de classe A. Il peut donc provoquer des interférences radio sur votre lieu d’habitation, auquel
cas l’utilisateur sera amené à prendre les mesures qui s’imposent.
Mesures de réglementation pour les États-Unis et le Canada
Informations sur la réglementation FCC
Dispositif ou périphérique numérique de classe A
Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux limites établies pour un appareil numérique de classe A,
conformément à l’alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites ont été établies par mesure de protection
raisonnable contre les interférences nuisibles en cas d’utilisation du matériel dans un environnement commercial.
Ce matériel génère, utilise et peut rayonner de l’énergie de fréquence radio et, s’il n’est pas installé et utilisé
conformément au manuel d’instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux radiocommunications.
Le fonctionnement de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible d’entraîner des interférences
nuisibles, auquel cas il est demandé à l’utilisateur de corriger les interférences à ses frais.
En vertu de l’alinéa 15 de la réglementation FCC, l’utilisateur est averti que tous les changements ou modifications
non expressément approuvés par Polycom Inc., peuvent avoir pour effet d’annuler le droit de l’utilisateur à exploiter
ce matériel.
Réglementation FCC, alinéa 15
Cet appareil est conforme à l’alinéa 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions
suivantes :
1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles.
2) Cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un
fonctionnement non désiré.
Industrie Canada (IC)
This Class [A] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la Classe [A] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Déclarations de classe A
Japon

Chine
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Avis de réglementation
Corée
AVERTISSEMENT : Ne pas toucher l’objectif ou le boîtier de la caméra lorsque le RealPresence Centro est en
fonctionnement ; il s’agit de zones sensibles aux décharges électrostatiques et cela pourrait entraîner une perte de
fonctionnalité.
경고: RealPresence Centro의 동작중 ESD에 민감한 카메라 렌즈나 카메라 하우징을 만지지 마십시요. 카메라 렌즈나
카메라 하우징을 만지시면 RealPresence Centro의 기능이 손실 될수 있습니다.

Taiwan
Avertissement
Il s’agit d’un produit de classe A. Il peut donc provoquer des interférences radio sur votre lieu d’habitation, auquel
cas l’utilisateur sera amené à prendre les mesures qui s’imposent.

Avis de réglementation pour le Mexique
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Avis de réglementation
Avis de réglementation EEA
Mention CE & directive « LVD & EMC »
Ce système Polycom® RealPresence Centro™ porte la mention CE. Ce marquage indique la conformité aux
directives européennes 2006/95/CE et 2004/108/CE. Une copie exacte de la déclaration de conformité est
disponible auprès de Polycom Ltd., 270 Bath Road, Slough UK SL1 4DX.
Instructions d’installation
L’installation doit être conforme aux réglementations nationales en matière de câblage.

Directive RoHS sur la restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses
Les produits Polycom sont conformes à la directive RoHS, ce qui signifie que nous avons éliminé ou limité à des
quantités acceptables les composants suivants :
plomb, mercure, cadmium, chrome hexavalent, biphényles polybromés et diphényles éther polybromés. Pour plus
d’informations, contactez RoHSinformation@polycom.com.
Produits en fin de vie
Polycom vous encourage à recycler vos produits Polycom en fin de vie selon des procédés respectueux de
l’environnement.
En vertu des dispositions de la directive DEEE sur les appareils électriques et électroniques en fin de vie, le
pictogramme représentant une poubelle sur roues barrée figure sous les instructions relatives aux piles de tous les
produits Polycom. Les produits pourvus de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ni
dans le flux général des déchets. Pour de plus amples informations sur les possibilités qui vous sont proposées et
pour bénéficier de conseils sur les exigences applicables au recyclage et à l’élimination de vos produits Polycom en
fin de vie dans le respect de l’environnement, rendez-vous sur le site http://www.polycom.com/WEEE.

Instructions relatives aux piles
Utilisation des piles
Chargez les piles de la télécommande avant toute première utilisation. Insérez la prise USB de la batterie dans un
port USB 2.0 comme celui de votre système. Une fois la pile chargée, le voyant DEL placé sur celle-ci passe au vert.
Ne mettez pas les piles en court-circuit.
Conformez-vous aux instructions du fabricant en matière de traitement et d’utilisation des piles.
Précautions à prendre avec les piles et mise au rebut
AVERTISSEMENT : IL EXISTE UN RISQUE D’EXPLOSION LORSQU’UNE PILE EST REMPLACÉE PAR UN
TYPE INCORRECT. METTRE LES PILES USAGÉES AU REBUT CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.
Lorsque la pile de la télécommande arrive en fin de vie, retirez-la et apportez-la à l’un des points de
collecte prévus à cet effet où elle sera recyclée ou éliminée selon des méthodes respectueuses de
l’environnement. Ne jetez pas les piles usagées au feu ou dans vos déchets ménagers.
Pour plus d’informations sur le recyclage et la mise au rebut des piles usagées, consultez le site
http://www.polycom.com/batteries.

Consignes de sécurité
Conformément aux législations locales, certaines options de sécurité ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Polycom, Inc.

4

Avis de réglementation pour les systèmes Polycom RealPresence Centro

Copyright
© 2016 Polycom, Inc. Tous droits réservés.
Aucune partie de ce document, pour quelque fin que ce soit, ne peut être reproduite sans l’autorisation
explicite écrite de Polycom, Inc.
Polycom, Inc. reste le détenteur de tous les droits de propriété et conserve le titre de ces droits pour tous
les logiciels contenus dans ses produits. Ces logiciels sont protégés par les lois américaines en matière de
copyright, ainsi que par les dispositions des traités internationaux.

Informations relatives à la propriété industrielle
Le produit fourni avec ce document peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains ou étrangers sur
la propriété industrielle et/ou par des brevets en cours d’homologation détenus par Polycom, Inc.

Limitation de responsabilité
Ce logiciel est fourni en l’état sans aucune garantie explicite ou implicite relative à ses propriétés, y compris
(mais pas exclusivement), sans aucune garantie d’exactitude ou d’aptitude à un emploi particulier.

Informations relatives aux marques de commerce
Polycom®, le motif du logo Polycom ainsi que les noms et les marques associés aux produits Polycom sont
des marques de commerce et/ou des marques de service de Polycom, Inc. et sont des marques déposées
et/ou des marques de commerce aux États-Unis et dans d’autres pays.
Tous les autres noms de produits sont des marques de leurs propriétaires respectifs.
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