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Le point d’exclamation dans un triangle est un signe de mise en garde informant l'utilisateur
que des instructions importantes accompagnent le produit.
Le symbole de l’éclair avec une pointe de flèche dans un triangle est un signe de mise en
garde informant l’utilisateur de tension dans l’appareil.
Pour réduire les risques de choc électrique, n’enlevez pas le couvercle. Il n’y a pas de partie
pouvant servir à l’utilisateur à l’intérieur de l’appareil. Laissez le personnel qualifié se charger
de l’entretien.
Rayonnement laser invisible lorsque l'appareil est ouvert ou lorsque les interlocks sont
défectueux.
Evitez l’exposition aux faisceaux laser. L’utilisation de commandes, de réglages ou de
procédures autres que ceux inclus dans ce document peut provoquer une exposition
dangereuse aux rayonnements.
Cet appareil ne doit pas être exposé à l'humidité ou à la pluie.
Cet appareil doit être positionné de manière à ce qu’il soit bien ventilé.
N’exposez pas cet appareil à un éclairage naturel direct ou à des sources de chaleur.
------------------------------------------------------------------------------------------------The exclamation mark in a triangle is a warning sign informing the user that important
instructions come with the product.
The lightning flash with an arrowhead within a triangle is a warning sign informing the user of
tension inside the device.

To reduce the risk of electric shock, do not remove the lid. There is no part inside the device
that can be of use. Let the qualified staff to carry out the maintenance.
Invisible laser radiation can occur when the unit is open or when the interlocks are defective.

Avoid exposure to laser beams. Using other controls, or instructions and procedures different
than those included in this document may result in dangerous radiation exposure.
This device should not be exposed to moisture or rain.

This device must be situated where it is well ventilated.

Do not expose this device to direct sunlight or heat sources.

