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1 - Généralités

1 - Generalities

Déclaration de conformité CE

CE declaration of conformity

Par la présente, la société ACTARIS déclare sous son
entière responsabilité que le produit décrit ci-dessous est
en conformité avec les exigences essentielles applicables
et en particulier celles de la Directive 1999/5/CE
suivantes :
Article 3.1 a : (protection de la santé et de la sécurité
de l’utilisateur),
Article 3.1 b : (exigences de protection en ce qui
concerne la compatibilité électromagnétique),

Article 3.2 : (utilisation efficace du spectre
radioélectrique de façon à éviter les interférences
dommageables).

A cet effet, la société ACTARIS déclare que toutes les
séries d’essais radio ont été effectuées.

Procédure suivie : Annexe III de la Directive 1999/5/CE
Fait à Mâcon, le 15 juin 2006
Nathalie Vossion
Responsable Qualité

Hereby, the Actaris company declares under its own
responsibility that the above described product is in
conformity with essential applicable requirements and in
particular with the following of the directives 1999/5/CE:
Article 3.1 a : (protection of the health and the safety
of the user),
Article 3.1 b : (protection requirements with respect
to electromagnetic compatibility),

Article 3.2 : (effective use of the spectrum allocated
to terrestrial/space radio communication and orbital
resources so as to avoid harmful interference).

To that end, the Actaris company declares that the
essential radio test suites have been carried out.

Applied procedure: Annex III of the Directive 1999/5/CE
Mâcon, June the 15th, 2006
Nathalie Vossion
Quality manager
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2 - Utilisation

2 - Using

Mise en garde, précautions d’emploi

Precautions of use

- Eviter les chocs mécaniques violents et les décharges
électrostatiques.

- Avoid mechanical shocks and electrostatic discharges.

- Ne pas essayer d’ouvrir le boîtier. Aucun composant ou
circuit ne peut être entretenu ou réparé par l’utilisateur.
- Ne pas immerger.

- Eviter une exposition au soleil et à la chaleur prolongée,
comme derrière une vitre de voiture.

- Do not try to open the cover. No components or
electronic devices included in the RF master can be
repaired or adjusted by the user.
- Do not immerse.

- Avoid long sun exposure or heat exposure for a long
time, like behind a car glass window.

- Ne pas saisir l’appareil par l’antenne.

- Do not handle the device with the antenna.

Antenne

Antenna

Utilisation du système de relève

Operating the hand held terminal

- Respecter les conditions climatiques maximales
• Température de fonctionnement : -10°C à +50°C
• Température de stockage : -25°C à +60°C
Avertissement
Dans le cadre de la conformité CE, l'utilisateur n'est pas
autorisé à utiliser une autre antenne que celle fournie
avec l'équipement ou l'antenne disponible en option sous
la référence : RFMASTERMAGANT &
EASYCOANT1_2WAVE.

Warning
In order to be compliant with CE recommendation, the
user is not use other radio equipments (antenna) than the
ones provided by Actaris or the optional external antenna
reference no RFMASTERMAGANT &
EASYCOANT1_2WAVE.
After installing the antenna, run the radio reading software
on the hand held terminal, and perform the readings as
describe in the user guide.
Be careful: do not launch the radio communication if the
antenna is remove.

A4001825-AA / D7006284-AA

Après avoir effectué le montage de l’antenne, lancer le
logiciel de communication sur le terminal de saisie
portable et effectuer les relevés radio suivant le manuel
fournit.
Attention : ne pas lancer de communication radio si
l’antenne n’est pas montée.

- Respect the climatic range specified below
• Working temperature: -10°C to +50°C
• Storage temperature: -25°C to +60°C
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