Consignes de sécurité
Respectez les consignes de sécurité suivantes lors de l'installation et de l'utilisation du scanneur :
• Lisez ces consignes dans leur intégralité et respectez tous les avertissements et consignes donnés dans ce
document.
• Placez le scanneur à proximité de l'ordinateur afin de pouvoir raccorder facilement le câble d'interface.
• Ne manipulez jamais le scanneur avec des mains humides ou mouillées, qu'il soit connecté ou non à un
autre appareil ou ordinateur.
• Lorsque vous raccordez ce produit à un ordinateur ou à un autre équipement à l'aide d'un câble, vérifiez que
connecteurs sont correctement orientés. Chaque connecteur ne peut être enfiché que dans un seul sens. Si
vous enfichez un connecteur dans le mauvais sens, vous risquez d'endommager les deux appareils raccordés
par le câble.
• Sauf pour insérer une carte microSD ou de nouvelles piles dans les logements prévus à cet effet et indiqués
sur le scanneur, n'introduisez pas d'objets dans une quelconque fente ou ouverture dans la mesure où ils
pourraient entrer en contact avec des éléments sous tension ou court-circuiter des composants et entraîner
des risques d'électrocution.
• Installez le produit sur une surface plane, stable et suffisamment spacieuse pour y déposer le produit en
toute sécurité.
• Ne démontez jamais le scanneur.
• Si le produit surchauffe, dégage de la fumée ou une odeur inhabituelle, s'il présente une décoloration ou
une déformation anormale, mettez immédiatement le scanneur hors tension, retirez les piles, le cas
échéant, et débranchez les câbles. N'utilisez plus le scanneur et contactez votre revendeur ou le support
clients d'I.R.I.S. pour connaître la procédure à suivre.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber le scanneur ni de l'exposer à des chocs mécaniques.
• Évitez d'installer ou de conserver le scanneur à l'extérieur, dans une voiture, à proximité de sources de
chaleur, dans des endroits poussiéreux, humides ou exposés aux chocs, aux vibrations, à la condensation, à
des températures élevées, aux rayons du soleil, à une luminosité intense ou à des variations rapides de
températures ou d'humidité.
• Ne tentez jamais de démonter, de modifier ou de réparer vous-même le scanneur ou l'un de ses
composants.
• Précautions spéciales concernant le modèle équipé d'une transmission Wifi ou Bluetooth (IRIScan Book
Executive 3, IRIScan Anywhere 3 Wifi, IRIScan Pro 3 Wifi, IRIScan Book 5 Wifi, IRIScan Anywhere 5 Wifi,
IRISNotes Air 3, IRISPen Air 7, IRIScan Anywhere 6 Wifi) :
o Les ondes radio émises par ce produit peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils,
dont les appareils médicaux, les instruments de mesure dans les avions ou les appareils à
commande automatique, par exemple les pacemakers, les portes automatiques, les alarmes
incendie et tout autre appareil sensibles aux ondes radio.
o Lorsque vous utilisez le produit à proximité de tels appareils ou dans un centre médical,
respectez les instructions indiquées sur les appareils concernés, suivez les consignes du
personnel autorisé de l'établissement en question et respectez tous les avertissements et
consignes indiqués sur l'appareil pour éviter tout accident.
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