
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Have an adult remove the cable tie./
Demande à un adulte de retirer 
l'attache-câble./Den Kabelbinder von einem 
Erwachsenen entfernen lassen./Pídele a un 
adulto que quite la brida para cables./Chiedi a 
un adulto che rimuova la fascetta per cavi./Laat 
een volwassene de kabelbinder verwijderen. Cable tie/Attache-câble/

Kabelbinder/Brida para cables/
Fascetta per cavi/Kabelbinder

WARNING! / ATTENTION! / ACHTUNG! / ¡ADVERTENCIA! / AVVERTENZA! / WAARSCHUWING!

Properly dispose of packaging materials./Jette l'emballage de façon 
appropriée./Verpackungsmaterial  ordnungsgemäß entsorgen/Elimina 
adecuadamente el material de embalaje./Smaltisci adeguatamente i materiali 
da imballaggio./ Voer de verpakkingsmaterialen op de juiste manier af.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause 
harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation. Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's 
authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference 
in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment o� and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of 
the following measures: •  Reorient or relocate the receiving antenna. •  Increase the separation between the equipment and receiver. •  
Connect the equipment into an outlet on a circuit di�erent from that to which the receiver is connected.
•  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Ce dispositif est conforme à l’article 15 des règlements du FCC. La manoeuvre est sujette à ces 2 conditions : (1) ce dispositif ne causerait 
pas d’interférence et (2) ce dispositif devrait accepter toute interférence reçue, incluant l’interférence qui causerait une manoeuvre non 
voulue. Mise en garde : les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par le responsable des conformités 
pourraient annuler. Le droit de l’utilisateur de manœuvrer cet appareil. NOTE : Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limites de 
dispositifs digitaux de classe B selon l’article 15 des règlements de FCC. Ces limites sont conçues pour donner une protection raisonnable 
contre les interférences nocives  dans une demeure résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des radiations d’énergie de 
fréquences radios et, s’il n’est pas installé et utilisé selon les instructions, pourrait endommager l’interférence des communications de radio. 
Il n’est cependant pas garanti de ne pas avoir d’interférence dans une installation particulière. Si cet appareil cause une interférence à la 
réception d’une radio ou télévision et qui peut être déterminé en allumant out éteignant l’appareil, l’utilisateur peut prendre les mesures 
suivantes pour le corriger : •  Orienter ou localiser de nouveau l’antenne réceptrice. •  Augmenter l’espace entre l’appareil et le récepteur. •  
Connecter l’appareil à une prise di�érente de celle du circuit du récepteur. •  Consulter un concessionnaire ou un technicien de radio ou 
télévision pour obtenir de l’aide .

BX1640 / BX1640Z
BX1955 / BX1955Z
BX1884C1Z •


