IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Important Safety Instructions
When using this unit, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk
of fire, electric shock, or personal injury.
1. Do not use this unit near water for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink,
or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool.
2. Avoid handling or installing the unit, connecting wiring, or touching the AC cord,
power plug, LAN cable, or coaxial cable during an electrical storm.
3. Do not use the unit in the vicinity of a gas leak.
4. Use only the AC cord indicated in this manual.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

For Your Safety
1. Consult an authorized dealer for mounting and service.
2. Do not damage the AC cord or power plug.
3. Do not use the unit if it does not work normally.
4. Do not disassemble or repair the unit.
5. Use only the power source specified for the unit.
6. Completely insert the power plug into the power outlet.
7. Regularly remove any dust, etc. from the power plug.
8. Do not bring metal objects near the power outlet slots.
9. Do not hold the power plug by the metal parts.
10. Never touch the power plug with wet hands.
11. Do not use the included AC cord with other devices.
12. Place the unit securely on a stable, level surface.
13. Do not install the unit in a dusty or moist place.
14. Never push any objects into the unit or spill any liquids on the unit.
15. Mount the unit to secure locations that can support the weight of the unit.
16. Make sure to use the safety wire.
17. Do not mount the unit where it can be exposed to vibrations.
18. Do not use the unit where it can be exposed to corrosive gas or salty conditions.
19. Do not drop, or expose the unit to strong shaking.
20. Turn the power off before performing wiring.
21. Only use mounting brackets made for the unit.
22. Do not damage coaxial cables, insert objects into the conductor, or connect coaxial
cables with incomplete relays.
23. Do not damage existing wires or pipes when making holes for mounting or wiring.
24. Do not install or use the unit near medical equipment.
25. Do not touch the core of the coaxial cable.
26. Secure screws with the specified torque.
27. The AC cord is used as the main disconnect device.
• Ensure that the power outlet is installed near the unit and is easily accessible.
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INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE
Instructions importantes de sécurité
Lorsque vous utilisez cet appareil, suivez toujours les consignes de sécurité de base afin de
réduire les risques d’incendie, de décharge électrique ou de blessure corporelle.
1. N’utilisez pas cet appareil à proximité d’eau, par exemple près d’une baignoire, d’un lavabo,
d’un évier de cuisine ou d’un bac à lessive, dans un sous-sol humide ou au bord d’une piscine.
2. Évitez de manipuler ou d’installer l’appareil, de connecter les câbles ou de toucher le cordon
d’alimentation C.A., la fiche d’alimentation, le câble LAN ou le câble coaxial pendant un orage
électrique.
3. N’utilisez pas l’appareil à proximité d’une fuite de gaz.
4. Utilisez uniquement le cordon d’alimentation C.A. indiqué dans ce manuel.

CONSERVEZ LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS

Pour votre sécurité
1. Adressez-vous à un revendeur agréé pour effectuer le montage et l’entretien.
2. N’endommagez pas le cordon d’alimentation C.A. ou la fiche d’alimentation.
3. N’utilisez pas l’appareil s’il ne fonctionne pas normalement.
4. Ne procédez pas à un démontage de l’appareil et n’essayez pas de le réparer vous-même.
5. Utilisez uniquement la source d’alimentation spécifiée pour l’appareil.
6. Insérez complètement la fiche d’alimentation dans la prise électrique.
7. Retirez régulièrement la poussière et autres particules de la fiche d’alimentation.
8. N’approchez pas d’objets métalliques près des emplacements de prise électrique.
9. Ne tenez pas la fiche d’alimentation par ses parties métalliques.
10. Ne touchez jamais la fiche d’alimentation avec des mains humides.
11. N’utilisez pas le cordon d’alimentation C.A. fourni avec d’autres périphériques.
12. Placez l’appareil en toute sécurité sur une surface plane et stable.
13. N’installez pas l’appareil dans un endroit poussiéreux ou humide.
14. N’introduisez jamais d’objets et ne versez jamais aucun liquide dans l’appareil.
15. Montez l’appareil sur des endroits solides qui peuvent supporter le poids de l’appareil.
16. Veillez à utiliser le fil de sécurité.
17. Ne montez pas l’appareil dans des endroits exposés à des vibrations.
18. N’utilisez pas l’appareil dans des endroits où il peut être exposé à des gaz corrosifs ou à
du sel.
19. Ne faites pas tomber l’appareil, et ne l’exposez pas à de fortes secousses.
20. Coupez l’alimentation avant d’effectuer le câblage.
21. Utilisez uniquement les supports de montage prévus pour l’appareil.
22. N’endommagez pas les câbles coaxiaux, n’insérez pas d’objet dans le conducteur et ne
connectez pas les câbles coaxiaux avec des relais incomplets.
23. N’endommagez pas les câbles ou tuyaux existants lorsque vous percez des trous pour le
montage ou le câblage.
24. N’installez pas et n’utilisez pas l’appareil à proximité d’équipements médicaux.
25. Ne touchez pas le conducteur central du câble coaxial.
26. Fixez les vis au couple spécifié.
27. Le cordon d’alimentation C.A. constitue le principal dispositif de déconnexion.
• Assurez-vous que la prise électrique est installée à proximité de l’appareil et qu’elle est
facilement accessible.

