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N’utilisez jamais d’objets pointus pour accéder à l’intérieur du bloc d’alimentation.
Ne démontez pas le bloc d’alimentation, ne le jetez pas dans un feu. Ne tentez ni
de démonter ni de modifier ce produit ou l’un de ses composants. N’exposez pas
l'alimentation à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Ne
l’incinérez pas. N’installez pas l’alimentation à proximité d’une quelconque source
de chaleur, telle qu’un radiateur, une arrivée d’air chaud, un four ou tout autre
appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur. N’entreposez
pas ce produit dans un endroit où la température excède la plage suivante : - 10
à 70 °C. N’utilisez pas ce produit dans un endroit où la température excède la
plage suivante : 0 à 40° C, car cela risque de l’endommager ou de réduire sa
durée de vie. Ne placez pas l’alimentation à proximité de l’eau ou d’une source
d’humidité, telle qu’une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine,
dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide. L’appareil ne doit
pas être exposé à des éclaboussures. Ne placez pas d'objets remplis d'eau, tels
que des vases par exemple, à proximité de l’appareil. Branchez l’alimentation sur
une prise secteur facilement accessible. Veillez à ce que le cordon d’alimentation
ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises
de courant et au point de raccordement à l'appareil. Le bloc d’alimentation fourni
est uniquement destiné à une utilisation en intérieur. Ne placez pas de sources
de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur le bloc d’alimentation ou
à proximité de celui-ci. Débranchez cette alimentation pendant les orages ou au
cours des longues périodes de non-utilisation afin d’éviter de l’endommager.
Éteignez votre appareil avant de débrancher le câble de l’alimentation. Cet
appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou
des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu
bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une
surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil. Il
convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec
l’appareil. Si l’alimentation fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement
si elle émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux,
débranchez-la immédiatement et faites-la examiner par un réparateur qualifié.
Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être
aisément accessible.

