Sécurité, manipulation et assistance

I.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SECURITE

AVERTISSEMENT : Le fait de ne pas suivre les présentes instructions de sécurité peut provoquer un incendie,
une électrocution, des blessures, ainsi que des dégâts à vos lunettes Téou d’Atol, ainsi qu’à votre étui ou à
votre porte-clefs Ti’Be Téou d’Atol. Consultez toutes les informations relatives à la sécurité ci-dessous avant
d’utiliser vos lunettes Téou d’Atol avec son étui ou votre porte-clefs Ti’Be Téou d’Atol.

Manipulation : Manipulez vos lunettes Téou d’Atol et votre étui ou votre porte-clefs Ti’Be Téou d’Atol avec
soin. Fabriqué en métal et en plastique, ils contiennent des composants électroniques sensibles. Vos lunettes
Téou d’Atol (ainsi que l’étui) ou votre porte-clefs Ti’Be Téou d’Atol peuvent s’abîmer s’ils tombent, sont
brûlés, percés, écrasés ou s’ils entrent en contact avec un liquide. N’utilisez pas vos lunettes Téou d’Atol
(ainsi que l’étui) ou votre porte-clefs Ti’Be Téou d’Atol endommagés.

Réparation : N’ouvrez pas vos lunettes Téou d’Atol, ni votre étui et n’essayez pas de les réparer vous-même.
A l’exception de votre porte-clefs Ti’Be Téou d’Atol, il est possible de l’ouvrir juste pour y changer la pile. Le
démontage pour réparation de vos lunettes Téou d’Atol, de votre étui ou de votre porte-clefs Ti’Be Téou
d’Atol peuvent vous causer des blessures ou les endommager.

Recharge : Rechargez vos lunettes Téou d’Atol en les positionnant, dans l’étui prévu à cet effet, selon les
indications de la notice. L’étui doit être relié à une source d’alimentation, via le câble USB prévu à cet effet.

Conditions d’alimentation :
- Tension : 5V DC
-

Courant continu : 500mA

Le symbole ci-dessus souligne que le produit, et en particulier l’étui chargeur, nécessite d’être alimenté
uniquement en courant continu.
Remarque : Nous préconisons un adaptateur secteur-USB ayant les caractéristiques énoncées ci-dessus. En
effet, seuls les adaptateurs secteur-USB respectant les réglementations de votre pays, compatibles USB2.0 et
ayant les caractéristiques suivantes : 5V – 500mA sont préconisés. L’utilisation de câbles ou d’adaptateur
endommagés ou non conformes, l’usage de la recharge en présence d’humidité peuvent provoquer un
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incendie, une électrocution, des blessures ou des dommages à vos lunettes Téou d’Atol ainsi qu’à votre étui
ou à d’autres biens. Lorsque vous utilisez l’adaptateur secteur-USB préconisé (5V / 500mA) pour recharger
vos lunettes Téou d’Atol dans son étui approprié, assurez-vous que le câble USB est totalement enclenché
dans l’adaptateur avant de brancher ce dernier dans une prise de courant.
Avertissement : Si vous rencontrez un problème lors de la recharge de votre paire de lunettes Téou d’Atol
dans son étui, débranchez directement le connecteur micro-USB entre le câble USB et l’étui ou le connecteur
USB situé dans l’adaptateur secteur-USB. Le cable USB fourni doit donc impérativement rester accessible
pour effectuer cette manipulation en cas de problème.

Câble USB : Évitez tout contact prolongé entre la peau et le connecteur lorsque le câble USB vers micro USB
est branché à une source d’alimentation car cela peut entraîner un inconfort ou des blessures.

Exposition prolongée à la chaleur : Les lunettes Téou d’Atol, son étui et le porte –clefs Téou d’Atol sont
conformes avec les normes et limites applicables en ce qui concerne la température de surface. Toutefois,
même dans ces limites, un contact prolongé avec des surfaces chaudes peut provoquer une gêne ou des
blessures. Faites preuve de bon sens pour éviter que votre peau soit en contact prolongé avec votre étui en
charge ou son adaptateur secteur alors qu’il est branché à une source d’alimentation.

Exposition aux fréquences radio : Les lunettes Téou d’Atol, l’étui et le porte-clefs Ti’Be Téou d’Atol ont été
testés et respectent les limites applicables d’exposition aux radiofréquences (RF).

Interférences de radiofréquences : Respectez les pancartes et les instructions qui interdisent ou limitent
l’utilisation d’appareils sans fil (par exemple, dans les établissements de santé
ou les zones à explosion). Les lunettes et le porte-clefs Ti’Be Téou d’Atol ont été créés, testés et fabriqués
pour être conforme aux réglementations en vigueur en matière d’émissions de radiofréquences. Toutefois,
de telles émissions peuvent perturber le fonctionnement d’autres appareils électroniques et engendrer des
dysfonctionnements. De ce fait, le capteur de proximité vous permet de désactiver les émissions Bluetooth
en cas d’interdiction d’utilisation, par exemple lorsque vous voyagez en avion ou lorsque les autorités vous le
demandent. Le fait de porter les lunettes ou de les mettre dans votre étui coupera les émissions Bluetooth.
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II.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA MANIPULATION

Nettoyage : Nettoyez immédiatement vos lunettes Téou d’Atol, votre étui ou votre porte-clefs Ti’Be Téou
d’Atol s’ils entrent en contact avec une substance liquide.
Pour procéder au nettoyage :
- Déconnectez le câble USB s’il s’agit de l’étui
- Utilisez un chiffon doux non pelucheux
- Évitez toute pénétration d’humidité dans les orifices de vos lunettes Téou d’Atol, de son étui ou de
votre porte-clefs Téou d’Atol
- N’utilisez pas de produits de nettoyage et ni d’air comprimé

Utilisation du connecteur USB, port micro USB et bouton : Ne forcez jamais le connecteur dans le port
micro USB et n’exercez pas de pression excessive sur le bouton, car cela pourrait entraîner des dommages
sur vos lunettes Téou d’Atol ou sur votre étui. Si le connecteur et le port ne se connectent pas facilement,
c’est qu’ils ne coïncident probablement pas. Vérifiez l’absence de toute obturation, assurez-vous que le
connecteur correspond au port et que vous avez correctement placé le connecteur par rapport au port.

Câble USB vers micro USB : Certains modes d’utilisation peuvent contribuer à l’effilochement ou la rupture
des câbles. Le câble USB vers micro USB, comme tout autre fil ou câble métallique, peut se fragiliser ou
devenir cassant s’il est régulièrement plié au même endroit. Essayez de créer des arrondis doux plutôt que
de plier le câble. Inspectez régulièrement le câble pour détecter tout défaut, cassure, pliure ou autre
dommage. Si vous déceler de tels dommages, arrêtez d’utiliser le câble USB.

Plage de fonctionnement, de stockage et de transport : Les lunettes Téou d’Atol, l’étui et le porte-clefs Ti’Be
Téou d’Atol ont été conçu pour fonctionner et être stockés à des températures ambiantes.
Les températures de fonctionnement sont les suivantes :
- Pour les lunettes Téou d’Atol et son étui :
o En charge (les lunettes Téou d’Atol sont en charge dans son étui) : 5°C à 40°C
o En fonctionnement (les lunettes sont hors de son étui) : 5°C à 40°C
- Pour le porte-clefs Ti’Be Téou d’Atol :
o De 5°C à 40°C
Le taux d’humidité pour le bon fonctionnement des lunettes Téou d’Atol, de l’étui et du porte-clefs Ti’Be
Téou d’Atol est compris entre 15 et 75%HR (sans condensation).
Les lunettes Téou d’Atol, l’étui et le porte-clefs Ti’Be Téou d’Atol peuvent être utilisés jusqu’à 2000 m d’altitude.
Remarque : Les lunettes Téou d’Atol, l’étui et le porte-clefs Ti’Be Téou d’Atol peuvent s’endommager et la
durée de vie de la batterie peut être raccourcie s’ils sont rangés ou utilisés en dehors de ces fourchettes de
températures, d’humidité ou d’altitude. Évitez de les exposer à des changements brusques de température
ou d’humidité. Lorsque vous rechargez la batterie des lunettes Téou d’Atol, il est normal que les lunettes
Téou d’Atol et la bobine de son étui chauffent.
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III.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES ET ASSISTANCE

Reportez-vous aux ressources suivantes pour obtenir de plus amples informations :
Pour en savoir plus sur :

Procédez ainsi :

Utilisation de vos lunettes Téou d’Atol ou de
votre porte-clefs Ti’Be Téou d’Atol en toute
sécurité

Consultez la section Informations importantes
concernant la sécurité.

Consultation des informations contractuelles

Consultez la page www.teou-atol.com et
télécharger les CGU et CPV.

Consultation de tous les produits Téou d’Atol

Consultez la page www.teou-atol.com

Utilisation de l’application et de vos lunettes
Téou d’Atol ou de votre porte-clefs Ti’Be Téou
d’Atol

Consultez la page www.teou-atol.com et
télécharger la notice détaillée

FAQ

Consultez la page http://www.opticiensatol.com/pages/outils/FAQ.php

Assistance

support-teou@opticiens-atol.com
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IV.

DECLARATION DE CONFORMITE

Déclaration relative à la réglementation de l’Union Européenne

Label CE pour les appareils sans fonction réseau sans fil / Bluetooth intégrée

Les lunettes Téou d’Atol et le porte-clefs Ti’Be Téou d’Atol sont certifiés suivant la directive 1999/5/CE
(=R&TTE) qui respecte les exigences suivantes :
- Article 3.1a (protection des personnes)
o Norme sécurité électrique (EN 60950-1 :2006 +A1 :2010 +A2 :2013 +A11 :2009 +A12 :2011)
o Exposition aux EMF (EN 62479)
- Article 3.1b (normes CEM ETSI EN 301489-1 V1.9.2 et EN 301489-17 V2.2.1)
- Article 3.2 (norme radio ETSI EN 300328 V1.8.1)
L’étui chargeur Téou d’Atol est certifié suivant les directives DBT 2006/95 et CEM 2004/108 qui respectent
les normes suivantes :
- Norme EN 55011 (ISM) pour l’émission (classe B)
- Norme EN 61000-6-1 pour l’immunité
- Norme sécurité électrique (EN 60950-1 :2006 +A1 :2010 +A2 :2013 +A11 :2009 +A12 :2011)

Remarque : Ces équipements ont été testés et déclarés conformes aux limites imposées aux appareils
numériques de la classe B, en vertu des normes citées ci-dessus. Ces limites sont conçues pour assurer une
protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement
génère, utilise et peut dégager de l’énergie de radiofréquence et, s’ils ne sont pas installés et utilisés
conformément aux instructions du fabricant, provoquer des interférences préjudiciables aux
communications radio. Il n’existe toutefois aucune garantie qu’un équipement particulier ne souffrira pas
des interférences. Si cet équipement entraîne des interférences préjudiciables à la réception des émissions
radio ou de télévision, identifiable en mettant l’appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé
que l’utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d’une ou plusieurs des mesures suivantes :
-

En orientant l’antenne réceptrice différemment ou en la changeant de place.
En augmentant la distance séparant l’équipement du récepteur.
En connectant l’équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le
récepteur.
En obtenant de l’aide auprès du revendeur ou d’un technicien radio/TV expérimenté.

Important : Les changements et modifications apportés à ces appareils et non autorisés par la société Atol
peuvent annuler la compatibilité électromagnétique (EMC) et la conformité sans fil. Ces produits ont été
Atol les opticiens – 24/08/2015

5/6

testés compatible EMC sous certaines conditions, notamment l’utilisation de périphériques conformes et de
câbles pour connecter les différents composants du système. Il est important d’utiliser des appareils
périphériques (adaptateur secteur-USB et câble USB vers micro USB) conformes pour réduire les probabilités
d’interférences avec des radios, télévisions et d’autres appareils électroniques.

Informations concernant l’élimination et le recyclage
Élimination et recyclage de vos lunettes Téou d’Atol ainsi que votre étui ou de votre porte-clefs Ti’Be Téou
d’Atol :
Vous devez éliminer vos lunettes Téou d’Atol ainsi que l’étui ou votre porte-clefs Ti’Be Téou d’Atol
conformément aux lois et réglementations en vigueur. Comme vos lunettes Téou d’Atol et votre étui ou
votre porte-clefs Ti’Be Téou d’Atol contiennent des composants électroniques et une batterie ou une pile, ils
ne peuvent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Lorsque vos lunettes Téou d’Atol, votre étui ou
votre porte-clefs Ti’Be Téou d’Atol arrivent en fin de vie, prenez contact avec les autorités locales pour en
savoir plus sur les options de mise au rebut et de recyclage qui s’offrent à vous, ou déposez-les simplement
dans le magasin « Atol les opticiens » le plus proche ou renvoyez-le à la société Atol Group à l’adresse
suivante : 27, rue Buffon BP 10250 – 21207 BEAUNE Cedex. La batterie sera retirée et recyclée de manière à
ne pas nuire à l’environnement.
Union Européenne—informations sur l’élimination :

Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre
produit séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point
de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit lors de sa
mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s’assurer qu’il est recyclé de manière à
protéger la santé humaine et l’environnement.
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