Avertissements et consignes de sécurité :
Ne tentez pas d’effectuer des réparations : Ne tentez pas de démonter, d’ouvrir, de réparer ou de modifier le produit, les
accessoires ou le câble d’alimentation. Vous risqueriez de vous électrocuter ou de vous exposer à d’autres dangers. Tout
signe de tentative d’ouverture et/ou de modification de cet appareil, y compris tout décollement, toute perforation ou tout
retrait d’une étiquette, annulera la Garantie.
Utilisation à proximité d’un liquide : Pour réduire le risque d’incendie ou de choc, n’utilisez pas cet appareil à proximité d’un
liquide et ne l’exposez pas à la pluie ou à de l’humidité. Ne tentez pas de sécher l’appareil en utilisant un sèche-cheveux ou
un four à micro-ondes.
Risque d’asphyxie : cet appareil peut contenir des pièces de petite taille, sachet plastique, emballage pouvant constituer un
risque d’asphyxie pour les enfants. Conservez les petites pièces, sachets, emballages hors de la portée des enfants.
Risques liées au chargement, cordons/câbles :
. Rangez tous les câbles et cordons de manière à ce que les personnes et les animaux ne risquent pas de tomber ou de tirer
dessus accidentellement en se déplaçant dans la zone où se situe l’appareil. Ne laissez pas les enfants jouer avec les câbles
et les cordons.
. Pour éviter des dommages au niveau des câbles d’alimentation et de l’alimentation électrique :
. Protégez les câbles électriques pour que personne ne marche dessus.
. Protégez les câbles électriques de tout pincement ou de toute pliure excessive, en particulier lorsqu’ils sont branchés à la
prise électrique, au bloc d’alimentation et à l’appareil.
. Ne tirez pas brusquement sur les câbles d’alimentation, ne les pliez pas à l’excès, ou ne les maltraitez pas de toute autre
manière que ce soit.
. N’exposez pas les câbles d’alimentation à des sources de chaleur.
. Conservez les câbles d’alimentation hors de la portée des enfants et des animaux. Ne les laissez pas les mordre ou les
mâchouiller.
. Lorsque vous débranchez les câbles d’alimentation, tirez sur la prise. Ne tirez pas sur le câble.
.Si un câble d’alimentation ou un bloc d’alimentation est endommagé de quelque manière que ce soit, cessez immédiatement
de l’utiliser.
. Débranchez votre appareil en cas d’orage ou en cas de non utilisation pendant une période prolongée.
.Pour les appareils disposant d’un câble d’alimentation secteur qui se branche au bloc d’alimentation, branchez toujours le
cordon d’alimentation en suivant les instructions suivantes : branchez le câble d’alimentation secteur dans le bloc
d’alimentation jusqu’à ce qu’il soit totalement enclenché, puis branchez l’autre extrémité du cordon d’alimentation secteur
dans la prise murale.

Parce que votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations, chaque produit Spirit of Gamer comporte un numéro de
série unique ! Il vous sera demandé, accompagné de votre facture pour toute demande auprès du Service Après-Vente &
Garantie de notre revendeur agréé S.O.G. Les produits Spirit Of Gamer sont garanties 1 an à compter de la date d’achat.
Conservez soigneusement votre facture, agrafez là à ce guide d’utilisation.
Le non-respect des consignes de sécurité, tout signe de tentative d’ouverture et/ou de modification de cet appareil, ses
câbles/cordons, y compris tout décollement, toute perforation ou tout retrait d’une étiquette, annulera votre Garantie

SOG et l’environnement :
Spirit of Gamer et l’environnement :
Déclaration de conformité CE : S.O.G déclare que ce produit est conforme aux principales exigences et aux
autres dispositions des directives CE applicables.

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) : l’utilisation de ce symbole indique que ce produit ne
peut être traité comme un déchet ménager ordinaire. En vous débarrassant de ce produit dans le respect
de la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter les effets négatifs potentiels sur l’environnement et sur la santé humaine. Pour plus de renseignements sur le recyclage de ce produit, veuillez
contacter votre municipalité, votre service de collecte et recyclage des déchets ménagers.

Le ruban de Möbius : vous avez déjà tous vu ce logo apposé sur nos emballages. Mais que veut-il dire
exactement ? Il signifie que le produit et l’emballage sont recyclables. Pour protéger notre environnement, le plus simple c’est de recycler ! Devenez éco-citoyen, éco-responsable avec Spirit of Gamer.

La norme RoHS (Restrictions of Hazardous Substances) est une directive écologique européenne limitant
l’utilisation de substances nocives pour notre environnement dans tous les produits électroniques. Cette
directive s’applique à tous les équipements électroniques et électriques utilisant un champ électrique ou
électromagnétique. Dans le but de réduire l'utilisation de substances dangereuses dans la fabrication
nos produits, Spirit of Gamer s’engage à vous offrir le meilleur de la technologie en respectant notre
environnement.
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