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Expédition de colis et traitement de courrier
Machines à affranchir

SendPro® C Lite,
SendPro® C
Informations de sécurité et de conformité de votre appareil

Consignes de sécurité importantes
Visitez pitneybowes.com/fr/support pour obtenir la documentation la plus récente sur le produit.

Respectez les consignes de sécurité habituelles relatives aux équipements de bureau.

l Veuillez lire toutes les instructions avant de d'utiliser la machine pour la première fois.
Conservez les instructions à des fins de consultation ultérieure.

l Utilisez uniquement des consommables agréés par Pitney Bowes, notamment en matière
d'aérosol dépoussiérant. Un stockage et une utilisation inappropriés des aérosols
dépoussiérants, inflammables ou non peuvent provoquer des explosions pouvant entraîner
des blessures et/ou des dommages sur le matériel. N'utilisez jamais d'aérosols
dépoussiérants dont l'étiquette indique qu'ils sont inflammables et consultez toujours les
instructions et consignes de sécurité indiquées sur l'étiquette du produit.

http://pitneybowes.com/fr/support


l Contactez notre Service Fournitures pour passer commande de consommables.
l Les spécifications de sécurité des équipements sont disponibles sur le web ou auprès de
notre Service Fournitures.

l Utilisez le cordon d’alimentation fourni avec la machine et branchez-le dans une prise
murale correctement mise à la terre, proche de la machine et facilement accessible. Une
mise à la terre incorrecte peut entraîner des blessures graves et/ou un incendie.

l Évitez de toucher les pièces ou éléments mobiles lorsque la machine est utilisée. Les mains,
les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs doivent être éloignés de tous les
mécanismes en mouvement.

l Ne retirez pas les couvercles et ne désactivez pas les dispositifs de sécurité/verrouillage.
Sous les capots se trouvent des pièces «dangereuses» que seul un technicien spécialisé
peut manipuler. Signalez immédiatement au service client Pitney Bowes tout élément
endommagé ou tout composant non fonctionnel pouvant compromettre la sécurité de
l’équipement.

l Installez le matériel dans un endroit accessible afin de garantir une bonne ventilation et de
faciliter les opérations d'entretien.

l Le fait de débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant permet à la machine de
ne plus être reliée à l'alimentation électrique.

l Si le matériel est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation.
l Évitez de connecter un adaptateur avec le cordon d'alimentation ou sur la prise de courant.
l Ne pas retirez la mise à la terre du cordon d'alimentation.
l N'utilisez pas de prises contrôlées par des interrupteurs et évitez de les partager avec
d'autres appareils.

l Ne faites pas passer le câble d'alimentation sur des bords saillants et ne le coincez pas
entre le mobilier.

l Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas trop tendu et qu'il n'est pas emmêlé entre
le matériel, les cloisons ou le mobilier.

l Assurez-vous que l’accès à la prise de courant sur laquelle est branchée la machine n'est
pas encombré.

l En cas de blocage, assurez-vous que tous les mécanismes de la machine sont arrêtés
avant d'intervenir.

l Dans le cas d’un blocage (enveloppe, étiquette) retirez l’objet délicatement sans forcer pour
éviter d'endommager le matériel ou de vous blesser.

l Pour éviter tout risque de surchauffe, ne condamnez pas les orifices de ventilation.
l Effectuez un entretien régulier de l'équipement pour garantir un niveau de fonctionnement
optimal. L'absence d'entretien régulier peut entraîner un mauvais fonctionnement de celui-
ci. Pour établir un programme de maintenance, contactez Pitney Bowes.

l Lisez toutes les instructions avant de faire fonctionner l'équipement. Utilisez cet équipement
uniquement pour l'usage prévu.

l Appliquez toujours les normes de santé et de sécurité spécifiques à votre activité sur votre
lieu de travail.

l Ce produit contient une batterie au lithium-ion. La batterie doit être recyclée ou éliminée
correctement. Ce produit est en location. Vous devez le retourner à Pitney Bowes.

l Cet équipement contient un émetteur-récepteur fonctionnant sur la bande fréquence ISM
2,4 ou 5 GHz.
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    DECLARATION OF CONFORMITY (En) 
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ (Fr) 

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (De) 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (It) 

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE (Sw) 
SAMSVARSERKLÆRING (Nor) 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (Es) 
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE (Pt) 

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS (Fi) 

U.S.A.  
Pitney Bowes, Inc.  
3001 Summer street 
Stamford, CT 06926 
U.S.A. 

UK  
Pitney Bowes Limited 
Building 5, Trident Place 
Hatfield Business Park 
Mosquito Way 
Hatfield, Hertfordshire AL10 9UJ 
United Kingdom 
Tel: 44-(0)333-999-4000 
www.pitneybowes.co.uk 

EU  
Pitney Bowes Deutschland GmbH 
Poststr. 4-6  
64293 Darmstadt 
Germany 

declare under our sole responsibility / Déclarons sous notre seule responsabilité / erklären, in alleiniger Verantwortung / 
dichiariamo sotto nostra unica responsabilitá / försäkrar under eget ansvar / erklærer under vårt eneansvar / declaramos por nuestra 
sola responsabilidad / Declarar por nossa exclusiva responsabilidade / vakuutamme vastuulla: 

Product Type / Type de produit / Produkttyp / Tipo di prodotto / Produkttyp / Produkttype / Tipo de producto / Tipo de 
produto / Tuotteen nimi :   SendPro™ C, Sendpro™ +      (2H20, 2H25, 2H50, 2H70)

Model / Modèle / Modell / Modello / Modell / Modell / modelo / modelo / Laitemalli : 2H00

complies with following EU Directives and Standards / est conforme aux directives et normes CE suivantes / entspricht den 
folgenden EU-Richtlinien und –Standards / e conforme alle seguenti direttive e standard CE / foljer foljande EG-direktiv och standarder / 
er i samsvar med EU-direktivene og standardene nedenfor / Cumple con las siguientes directivas y normas de la UE / Em conformidade 
com as seguintes directivas e normas da UE / täyttää seuraavat EU-direktiivien ja standardien: 

Radio Equipment 2014 /53 /EU 
/  équipements radioélectriques / Funkanlagen / 
apparecchiature radio /   
radioutrustning / radioutstyr /  
 equipos radioeléctricos / 
 equipamentos de radio / radiolaitteella  

Art. 3.1(a) 
EN 62368-1:2014 
EN 62479:2010 

Art. 3.1(b) 
EN 301 489-1 v2.2.0 
EN 301 489-17 v3.2.0 
EN 55024:2010 
EN 55032:2012 (Class B) 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
Art 3.2 
EN 300 328 v2.1.1 

RoHS  2011/65/EU EN 50581:2012 

Signed for and on behalf of: 
Pitney Bowes, Inc.  Stanford, CT 06926 USA  
Issued on: 9-9-2019

Mark Scribe: Director HW Product Development 
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