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MODE D＇
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Pour des informations et une assistance，
visitez www．
： lenco．
com

Garantie
Lenee propose un entretien et une garantie conformement a la 18gislation europeenne, ce qui signifie qu'en cas
de besoin de reparation (aussi bien pendant et apres la periode de garantie), vous pouvez contactervotre
revendeur le plus proche.
Remarque lmportante: II n'est pas possible de renvoyer l'appareil pour reparation directement a Lenee.
Remarque importante: Si l'unite est ouverte ou modifi0e de quelque maniere que ce soit par un reparateur non
agree, la garantie serait caduque.
Cet appareil ne convient pas a une utilisation professionnelle. En cas d'utilisation professionnelle, las
obligations de garantie du fabricant seront annulEles.
Clause de non responsabilite
Des mises a jour du logiciel et/au des composants informatiques sont rE!guli0rement effectuees. II se peut
done que certaines instructions, caractE!ristiques et images prE!sentes dans ce document different IE!gerement
de votre configuration sp8cifique. Taus les articles d8crits dans ce guide le sont fournis uniquement a des fins
d'illustration et peuvent ne pas s'appliquer a une configuration specifique. Aucun droit legal ne peut etre obtenu
depuis les informations contenues dans ce manuel.

-

Mise au rebut de l'appareil usage
Ce symbole indique que l'E!quipement E!lectrique concerne au la batterie ne doivent pas etre jetes
parmi les autres dE!chets menagers en Europe. Afin de garantir un traitement appropriE! de la
batterie ou de l'appareil usages, veuillez les mettre au rebut conformE!ment a la reglementation
locale en vigueur relative aux equipements electriques et autres batteries. En agissant de la sorte,
vous contribuerez a la preservation des ressources naturelles et a l'amelioration des niveaux de
protection environnementale concernant le traitement et la destruction des dechets electriques
(Directive sur les dElchets des equipements 01ectriques et Ellectroniques).

Marquage CE
Par la presente, Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands, declare
que ce produit est conforme aux exigences principales des directives europeennes. La declaration
de conformite peut etre consultee au lien: techdoc@commaxxgroup.com

Service
Pour en savoir plus et obtenir de !'assistance, visitez www.lenco.com
Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.
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