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Batterie au lithium-ion
Ce produit contient une batterie au lithium-ion. Vous devez recycler la batterie ou vous en débarrasser de
façon appropriée. Si vous louez à bail ce produit, vous devez le retourner à Pitney Bowes. Dans le cas
contraire, communiquez avec votre centre de traitement ou de recyclage des déchets pour obtenir des
instructions sur la façon de s'en débarrasser adéquatement.

Renseignements sur la conformité aux exigences d'organisme
Les prescriptions réglementaires figurent dans le guide de l'utilisateur du produit. Le guide d'utilisation
peut être téléchargé à partir de l'adresse : pitneybowes.com/ca/fr/aide-sendproc

Consignes de sécurité importantes
Suivez les mesures de sécurité qui s’appliquent dans le cas de tous les appareils de bureau.
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Veuillez lire toutes les instructions avant de tenter d’utiliser le système. Conservez les instructions
à des fins de consultation ultérieure.
Utilisez uniquement des consommables approuvés par Pitney Bowes, notamment en matière de
dépoussiéreur à air comprimé. Un entreposage inadéquat et l’utilisation d’un dépoussiéreur à air
comprimé ou d’un dépoussiéreur à air comprimé inflammable peuvent entraîner des conditions
propices à une explosion et causer des blessures ou des dommages matériels. N'utilisez jamais de
dépoussiéreurs à air comprimé dont l'étiquette indique qu'ils sont inflammables et consultez
toujours les instructions et consignes de sécurité indiquées sur l'étiquette du dépoussieur.
Utilisez le cordon d’alimentation fourni et branchez-le dans une prise de courant correctement
mise à la terre, située à proximité de l’appareil et facilement accessible. Un branchement incorrect
de l’appareil à la terre risque d’entraîner des blessures graves et/ou un incendie.
Pour couper l’alimentation c.a., débranchez le cordon d’alimentation de la prise murale. L'appareil
est allumé s'il est branché dans une prise de courant, même si l'écran ne présente aucune
information.
Installez le système de traitement de courrier à proximité d’une prise murale facilement accessible.
ÉVITEZ d’utiliser une prise commandée par interrupteur et veillez à ce qu'elle ne serve pas à
d'autres appareils.
Ne branchez pas d'adaptateur au cordon d’alimentation ni à la prise murale.
N’enlevez pas le contact de mise à la terre du cordon d’alimentation.
Vérifiez si la zone située devant la prise à laquelle l’appareil est raccordé est dégagée.
ÉVITEZ de mettre le cordon d’alimentation en contact avec des arêtes coupantes ou de le coincer
entre deux meubles. Vérifiez qu’aucune tension n’est exercée sur le cordon d’alimentation.
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Afin de réduire les risques d’incendie ou de choc électrique, NE RETIREZ PAS les couvercles et
panneaux et NE DÉMONTEZ ni le panneau de commande ni sa base. Ce compartiment contient
des pièces dangereuses. Si vous échappez l'appareil ou l'endommagez de toute autre façon,
appelez Pitney Bowes.
N'utilisez que des encres, des bandes et des nettoyants approuvés par Pitney Bowes. Pour
obtenir des fiches signalétiques afin de répondre aux exigences en matière de santé et sécurité au
travail, consultez la page www.pb.com/msds. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom du produit,
le fabricant, le numéro de fiche signalétique de Pitney Bowes ou le numéro de commande de
l'article qui vous intéresse.
Évitez d’approcher doigts, cheveux longs, bijoux ou vêtements amples des parties en mouvement
de l’appareil.
Évitez de toucher les parties en mouvement ou les documents pendant que l’appareil fonctionne.
Avant de dégager un blocage (bourrage), attendez que tous les mécanismes de l'appareil soient
complètement arrêtés.
Pour éviter tout risque de surchauffe, n'obstruez pas les orifices d’aération.
Dans le cas d’un dégagement de bourrage, évitez toute force excessive, afin de prévenir des
blessures et des dommages matériels.
Utilisez l’appareil uniquement afin d'effectuer les applications pour lesquelles il a été conçu.
Observez toujours les normes de santé et de sécurité en vigueur sur votre lieu de travail.

Attention :
Dans le cas d’un déversement, d’une fuite ou d’une accumulation excessive
d’encre, débranchez immédiatement l’appareil de la prise murale et communiquez
avec Pitney Bowes. Pour ce faire, appelez le 1 800 672-6937 et suivez les invites
téléphoniques. Les agents du Service à la clientèle peuvent être joints du lundi au vendredi, de 8 h à
20 h (heure normale de l’Est).

Service
Veuillez consulter l’information relative à la garantie si vous éprouvez un problème. Les unités
défectueuses seront retournées au centre de service de Pitney Bowes aux États-Unis. À des fins de
consultation ultérieure, voici l'adresse du centre de service de Pitney Bowes aux États-Unis : Pitney
Bowes, Inc., 3001 Summer Street, Stamford, CT 06926
Pour en savoir plus, visitez notre site Web, à l'adresse : pitneybowes.com/ca/fr/aide-sendproc
Industrie Canada
Cet équipement contient un dispositif d'émission de fréquences radio approuvé par l'ISDE
(anciennement Industrie Canada). Un numéro d'identification ISDE se trouve sur une étiquette apposée
sur le dispositif d'émission. Ce dispositif de transmission est conforme aux normes CNR de l'ISDE
(anciennement Industrie Canada) applicables aux appareils radio exempts de licence. Son
fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer
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d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui pourraient
provoquer un fonctionnement non désirable de l'appareil.
Bien qu'il ne soit pas porté sur le corps, le dispositif d'émission a été testé et déclaré conforme aux limites
d'exposition DAS (débit d'absorption spécifique) non contrôlée pour la population générale.
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