
Mesures de sécurité

Accessoires

ADAPTATEUR DE CONNEXION LAN SANS FIL [BRP072A43]
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[À propos de SSID et de KEY]
• Les [SSID] et [KEY] montrés sur      l’autocollant du numéro de série 
sont nécessaires pour la connexion du climatiseur et d’un smart-
phone via le réseau local sans fil.

[Zone de fixation de l’autocollant]
Fixez      l’autocollant du numéro de série dans la zone de 

fixation de l’autocollant et gardez-le en toute sécurité.

 • N’installez pas le produit où une fuite de gaz peut se trouver 
exposée à une flamme nue.
Si du gaz fuit et s’accumule autour du produit, il peut prendre feu.

 • Touchez un objet métallique à proximité (poignée de porte, châssis 
en aluminium, etc.) pour décharger l’électricité statique de votre 
corps avant de toucher cet ensemble.
L’électricité statique de votre corps peut endommager cet ensemble.

 • Agrippez le connecteur lorsque vous débranchez le câble de 
connexion de la prise.
Sinon, un incendie ou une électrocution peut se produire.

 • Ne pas utiliser là où de petits enfants peuvent avoir accès.
Il existe un risque de blessure pour les petits enfants.

• Lisez attentivement ces Mesures de sécurité pour assurer une 
installation correcte.

• Assurez-vous de terminer le fonctionnement d’essai du climatiseur / 
de la pompe à chaleur, à l’avance, conformément aux instructions du 
manuel d’installation pour le climatiseur / la pompe à chaleur.

• Signification des symboles AVERTISSEMENT et ATTENTION:

 • Seul un personnel qualifié doit effectuer les travaux d’installation.
L’installation doit être effectuée conformément à ce manuel 
d’installation. Une mauvaise installation peut provoquer une 
électrocution, un incendie ou un endommagement de l’équipement.

 • Utilisez seulement les accessoires et les pièces spécifiés pour les travaux d’installation.
Ne pas utiliser les pièces spécifiées peut entraîner une électrocution, un incendie, la 
chute du produit ou des dommages matériels.

 • Avant de toucher les composants électriques, coupez le 
climatiseur / la pompe à chaleur.

 • Les travaux électriques doivent être effectués conformément aux 
réglementations locales et nationales appropriées et aux instructions 
de ce manuel d’installation. Toujours utiliser un circuit dédié.
Ne pas se conformer à ces instructions peut entraîner une électrocution ou un incendie.

 • Ne pas démonter, modifier ou réparer.
Cela peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.

 • Ne pas manipuler ce produit avec les mains mouillées.
Cela peut provoquer une électrocution ou un incendie.

 • Ne mouillez pas ce produit ou utilisez-le lors du bain ou des 
activités similaires avec de l’eau.
Ne pas se conformer à ces instructions peut entraîner une électrocution ou un incendie.

AVERTISSEMENT : Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est 
 pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION : Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas 
 évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures modérées.
 Ils peuvent également servir à alerter contre des pratiques dangereuses.

 • Ne pas utiliser ce produit à proximité d’équipements médicaux ou 
de personnes utilisant des stimulateurs cardiaques ou des 
défibrillateurs. Ce produit peut entraîner des interférences 
électromagnétiques mettant des vies en danger.

 • Ne pas utiliser ce produit à proximité d’équipements de contrôle automatique 
tels que des portes automatiques ou des équipements d’alarme d’incendie.
Cela peut entraîner des accidents dus à un dysfonctionnement.

 • Coupez immédiatement le disjoncteur du climatiseur / de la pompe 
à chaleur si une odeur ou un son anormal se dégage, si l’appareil 
est en surchauffe, ou si de la fumée émane de l’unité.
Il existe un risque d'incendie ou de dysfonctionnement.
Demandez une inspection par votre revendeur.

 • Coupez le disjoncteur du climatiseur / de la pompe à chaleur si le 
produit est tombé ou si le boîtier est endommagé.
Il existe un risque d’incendie ou d’électrocution.
Demandez une inspection par votre revendeur.

 • Ne pas installer d’adaptateur de connexion LAN sans fil dans le 
plénum du bâtiment. Cela peut entraîner un incendie.

AVERTISSEMENT

ATTENTION 

 • Ne pas utiliser ce produit à proximité d’un four micro-ondes.
Cela peut affecter les communications LAN sans fil.

Remettez ce manuel d’installation au client lorsque l’installation est 
terminée.
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URL

Site Web

http://daikincomfort.com/DuctlessWireless

• Pour plus de détails sur les spécifications, les 
méthodes de réglage et les FAQ, consultez 
notre site Web.

MANUEL D’INSTALLATION

Fixez sur la zone de fixation de l’autocollant de ce document et gardez en toute sécurité.*1
Ne pas utiliser de rallonge ou autres cordons.*2
Non utilisé avec des climatiseurs équipés d’un connecteur S21.*3

 Manuel d’installation 
 (multilingue)

 Adaptateur de 
 connexion LAN 
 sans fil

 Ruban de fixation  Vis de montage Câble de connexion 
 (1,6m)  *2

 Harnais 
 (avec noyau 
 de ferrite)  *3

 Harnais 
 (sans noyau 
 de ferrite)  *3

 Carte à circuit 
 imprimé 
 domotique 
 (HA PCB)  *3

1

1

1

1

1

1

1

2

1

 Autocollant du 
 numéro de 
 série  *1
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D 1. Retirez le panneau avant, le couvercle d’entretien et la grille avant conformément au 
manuel d’installation du climatiseur.

2. Installez le      HA PCB.
Les procédures d’installation du      HA PCB diffèrent selon le type de modèle.
Reportez-vous à la section appropriée.

G

G

Procédure d’installation HA PCB (1)

Noms des pièces

Position d’installation Plan de câblage

Modèle de type B

Non équipé d’un connecteur S21 
(2 clapets)

Modèle de type A

Non équipé d’un connecteur S21 
(1 clapet)

Autres modèles

Équipé d’un connecteur S21

etc.

Pour le                                      Passez à la “Procédure d’installation du HA PCB (2)                    ”Type A

Pour le                                      Passez à la “Procédure d’installation du HA PCB (2)                    ”Type B

Pour le                                      Connectez le      câble de connexion au connecteur S21 conformément au 
manuel d’installation du climatiseur.
(Il est pas nécessaire d’installer le      HA PCB.) Après avoir procédé à la 
connexion, remettez la grille avant, le couvercle d’entretien et le panneau 
avant dans leurs positions initiales.

D

G

Modèle de type A

Modèle de type B

Autres modèles

À l’intérieur de 
l’unité intérieure

S602

S21 S601

S403

Carte de circuits imprimés 
de l’unité intérieure

A Adaptateur de 
connexion LAN 
sans fil

D Câble de connexion

HA PCB G

     ou      HarnaisH J

Adaptateur de connexion 
LAN sans fil

Boîtier de câblage électrique
     HA PCB G

A

Veillez à couper l’alimentation au moment de l’installation.
Toucher des pièces électriques avec l’appareil sous tension peut provoquer un électrocution.

AVERTISSEMENT

1 clapet 2 clapets

Le témoin AP (jaune)
s’allume lorsqu’il est connecté 
directement à un smartphone.

Bouton SETUP/INSTALLATION
À utiliser lors de la connexion 
à un routeur (point d’accès 
LAN sans fil).

s’allume lors de la connex-
ion à un routeur (point 
d’accès LAN sans fil).

Le témoin RUN/EXÉCUTER (orange)

Le témoin POWER/MARCHE (vert)
s'allume pendant le fonctionnement.

Bouton MODE
Commute les modes 
(RUN/AP) lorsqu’il est 
maintenu enfoncé.

Adaptateur de connexion LAN sans filA [Réinitialisation de l’adaptateur de connexion]
• Si le bouton [SETUP] et le bouton 

[MODE] sont maintenus simultanément 
enfoncés pendant 5 secondes, toutes 
les témoins vont commencer à clignoter.
Si vous appuyez sur le bouton [SETUP] 
dans cet état, les paramètres revien-
dront à leurs valeurs par défaut.
(Les données, y compris les 
paramètres réseau et l’historique de la 
consommation d'énergie, sont 
effacées.)

Procédure d’installation HA PCB (2) Type A

Couvercle du boîtier de 
câblage électrique

Crochets

3. Retirez le couvercle du boîtier de câblage 
électrique.
• Dégagez les crochets pour retirer le couvercle du boîtier de 

câblage électrique.

Vis de montage du boîtier de 
câblage électrique

S200

S6

* La position du fil de terre peut différer en fonction du modèle.

• Assurez-vous que le 
support de montage de la 
thermistance ne tombera pas.

Fil de terre* 
(Vert/Jaune)

Fil de terre* 
(Vert)

Câble interunité

Thermistance

4. Retirez le boîtier de câblage électrique (si nécessaire).

1) Déconnectez le câble interunité.
2) Débranchez le connecteur du moteur du ventilateur (S200) et le connecteur du moteur de rotation (S6).
3) Déconnectez la thermistance et le fil de terre à partir de l’échangeur de chaleur (2 vis).

(Certains modèles peuvent ne pas avoir de fil de terre.)
4) Retirez la vis de montage du boîtier de câblage électrique (1 vis).

S’il existe un espace de travail sur le côté droit de l’unité intérieure, le travail d’installation peut être effectué sans retirer le 
boîtier de câblage électrique. Connectez le      HA PCB sans retirer le boîtier de câblage électrique, si possible.G

5. Installez le HA PCB au boîtier de câblage électrique.
1) Fixez le      harnais (avec noyau de ferrite) en le connectant aux connecteurs S601 et S602 sur le      HA PCB. (Voir la Fig. 2)
2) Insérez le connecteur du      harnais (avec noyau de ferrite) dans le connecteur S403 

sur le boîtier de câblage électrique. (Voir la Fig. 2)
3) Installez le      HA PCB sur le boîtier de câblage électrique. (Voir la Fig. 2)
4) Insérez le      câble de connexion dans le connecteur S21 (blanc) sur le      HA PCB. (Voir la Fig. 3)

• Insérez le connecteur du      câble de connexion sans l'ancrage du cordon. (Voir la Fig. 1)
5) Acheminez le      câble de connexion comme indiqué sur la figure. (Voir la Fig. 3)
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G

H

D

D

D

G

G

D
Ancrage du cordon

Câble de connexion

Fig. 1 

Fig. 3 S403 Connecteur S21 (blanc)

G HA PCB
Vers le 
connecteur S403

HA PCBG

Fig. 2 

D Câble de 
connexion

Harnais 
(avec noyau de ferrite)

H

S602

S601

Entretoise

Boîtier de câblage électrique

Boîtier de 
câblage 
électrique

Retour à 
     l’HA PCBG

Comment fixer le       HA PCBG

6. Remettez le couvercle du boîtier de câblage électrique et le boîtier de câblage électrique 
(s’il a été retiré) dans leurs positions initiales.

7. Remettez la grille avant, le couvercle d’entretien et le panneau avant dans leurs positions 
d’origine, conformément au manuel d’installation du climatiseur.

Procédure d’installation HA PCB (2)

6. Remettez le couvercle du boîtier de câblage électrique et le boîtier de câblage électrique 
(s’il a été retiré) dans leurs positions initiales.

7. Remettez la grille avant, le couvercle d’entretien et le panneau avant dans leurs positions 
d’origine, conformément au manuel d’installation du climatiseur.

5. Installez le HA PCB au boîtier de câblage électrique.
1) Fixez le      harnais (sans noyau de ferrite) en le connectant aux connecteurs S601 et S602 sur le      HA PCB. (Voir la Fig. 2) 
2) Insérez le connecteur du      harnais (sans noyau de ferrite) dans le connecteur 

S403 sur le boîtier de câblage électrique. (Voir la Fig. 2)
3)  Installez le      HA PCB sur le boîtier de câblage électrique. (Voir la Fig. 2)
4) Insérez le      câble de connexion dans le connecteur S21 (blanc) sur le      HA PCB. (Voir la Fig. 3)

• Insérez le connecteur du      câble de connexion sans l’ancrage du cordon. (Voir la Fig. 1)
5) Acheminez le      câble de connexion comme indiqué sur la figure. (Voir la Fig. 3)

J

J

G

D

D

D

G

G

D
Ancrage du cordon

Câble de connexion

Fig. 1 

Fig. 3 Fig. 2 

S403

HA PCB Connecteur S21 (blanc)

HA PCBG

GHarnais (sans noyau de ferrite)J

S601

S602

Vers le 
connecteur 
S403

D Câble de 
connexionEntretoise

Retour à 
     l’HA PCBG

Boîtier de câblage électrique

Comment fixer le       HA PCBG

4. Retirez le boîtier de câblage électrique (si nécessaire).

1) Déconnectez le câble interunité.
2) Débranchez le connecteur du moteur du ventilateur (S200) et le connecteur du moteur de rotation (S6).
3) Déconnectez la thermistance et le fil de terre à partir de l’échangeur de chaleur (2 vis).

(Certains modèles peuvent ne pas avoir de fil de terre.)
4) Retirez la vis de montage du boîtier de câblage électrique (1 vis).

S’il existe un espace de travail sur le côté droit de l’unité intérieure, le travail d’installation peut être effectué sans retirer le 
boîtier de câblage électrique. Connectez le      HA PCB sans retirer le boîtier de câblage électrique, si possible.G

Vis de montage du boîtier de 
câblage électrique

S200S6

* La position du fil de terre peut différer en fonction du modèle.

Fil de terre* 
(Vert/Jaune)

Fil de terre* 
(Vert)

Thermistance
• Assurez-vous que le 

support de montage de la 
thermistance ne tombera pas.

Câble interunité

3. Retirez le couvercle du boîtier de câblage 
électrique.
• Dégagez les crochets pour retirer le couvercle du boîtier de 

câblage électrique.

CrochetsCouvercle du boîtier de câblage électrique

Type B
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Procédure d’installation de l’adaptateur de connexion LAN sans fil

Les procédures suivantes sont également applicables 
aux climatiseurs équipés d’un connecteur S21.

Tous types

Lors de la mise sous tension, fixez toujours 
le boîtier de l’adaptateur supérieur.

Attache supérieure 
du boîtier inférieur

• Fixez-le sur la face arrière du boîtier inférieur.

• Selon le type de paroi, il se peut que 
celui-ci se trouve endommagé et que 
l’adaptateur tombe.
Veuillez l’installer après avoir consulté le client.

Ne serrez 
pas les vis 
dans 
l’unité 
intérieure.

Ne pas bloquer 
les orifices en 
haut et en bas.

Vis de montageF Lors de la fixation de la       ruban de fixation

Ruban de fixationE

E

Fixez le      câble de 
connexion et veillez à ce 
qu’aucune force externe ne 
soit transmise.

D

Boîtier 
inférieurTournevis plat

Boîtier 
supérieur

Ne pas appuyer 
le tournevis dans 
l’orifice du câble 
de connexion.

Connecteur

Ancrage du cordon

Assurez-vous que le 
connecteur sur le      câble 
de connexion est bien inséré 
tout le long.

D

     Adaptateur de connexion LAN sans filA

4.  Remettez le boîtier de 
l’adaptateur dans son état 
d’origine.
Fermez l’adaptateur en crochetant le haut du 
boîtier supérieur sur l’attache en haut du 
boîtier inférieur.

Poussez jusqu’à ce que 
vous entendiez un clic.

Vérifiez que le      câble de 
connexion est solidement 
fixé.

D

1.  Retirez le boîtier supérieur de 
      l’adaptateur de connexion LAN sans fil.
Appuyez un tournevis plat* dans la brèche entre les 
boîtiers supérieur et inférieur de      l’adaptateur de 
connexion LAN sans fil pour le retirer. (veillez à ne pas 
endommager le boîtier.)
* L’utilisation d’un tournevis plat à tête large (0,2 inches 

(5mm)) ou plus large est recommandée.

A

A

5.  Branchez l’alimentation, attendez que 
l’initialisation soit terminée, et vérifiez 
que le témoin [POWER] de 
     l’adaptateur de connexion LAN sans 
fil s’allume.
A

2.  Fixez le       câble de connexion à 
      l’adaptateur de connexion LAN sans fil.
1) Fixez le connecteur du      câble de connexion.
2) Fixez le      câble de connexion à l’encoche dans le 

boîtier inférieur de      l’adaptateur de connexion LAN 
sans fil.

A
D

D

A

D

3.  Installez le boîtier inférieur de 
     l’adaptateur de connexion LAN sans 
fil à un mur, un pilier ou tout autre 
endroit similaire.
• Installez le boîtier inférieur de manière à pouvoir retirer 

facilement le boîtier supérieur pour des raisons de 
maintenance.

• Ne pas installer à l’extérieur ou partout où il est 
susceptible d’être mouillé.

• Ne pas installer à proximité du capteur de l’unité 
intérieure.

A

Tous types

Tous types

Bouton 
[MODE]

Bouton [WPS]

Préparation avant la configuration des paramètres de connexion

Configuration des paramètres de connexion (1)

Le client est chargé de fournir ce qui suit.
• Smartphone ou tablette PC

(OS supportés: Android 4.0.3 ou version ultérieure; iOS 7.0 ou version ultérieure.)
• Ligne Internet et dispositif de communication

(Modem/routeur ou dispositif similaire)
• Point d’accès LAN sans fil

(Le canal correspondant pour l’adaptateur de connexion LAN sans fil est 1-11.)
• [DAIKIN Mobile Controller] (Sans Frais)

1. Vérifiez que le témoin [POWER] est allumé en continu et que le 
témoin [RUN] clignote.
• Si le témoin [POWER] est allumé et le témoin [RUN] éteint, maintenez le bouton [MODE] de 

l’adaptateur enfoncé pendant environ 2 secondes pour permettre au témoin [RUN] de 
commencer à clignoter. (Le clignotement commence dans environ 30 secondes.)

2. Appuyez sur le bouton [WPS] sur le routeur (point d’accès LAN sans fil).
• Les procédures de fonctionnement pour le bouton [WPS] varient en fonction du routeur (point 

d’accès LAN sans fil).
Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d’instruction du routeur.

3. Maintenez le bouton [SETUP] de l’adaptateur enfoncé pendant 
environ 2 secondes.
• Le témoin [RUN] commence à clignoter plus rapidement et passe à une lumière en continu 

dès qu’une connexion entre le routeur (point d’accès LAN sans fil) et l’adaptateur est établie.
Si une connexion ne parvient pas s’établir, répétez les procédures à partir de l’étape 1 de la 
“Configuration simple”.
Si une connexion ne peut toujours pas être établie, suivez les procédures décrites dans la 
“Configuration avancée”. 
(Dans certains cas, une connexion ne peut pas être établie en suivant les étapes de la 
“Configuration simple” en raison de problèmes de compatibilité.)

4. Connectez le smartphone (tablette PC) et le routeur (point d’accès 
LAN sans fil).
• Une connexion peut être établie en ouvrant la liste de réseau Wi-Fi du smartphone, en 

sélectionnant le [SSID] du routeur et en entrant son mot de passe.

5. Tapez sur l’application installée [Daikin Comfort Control] pour la 
démarrer.
• Si le climatiseur connecté est listé dans l’écran d'aperçu des unités, la configuration est 

terminée.
Si elle n’y figure pas, tapez sur      (rafraîchissement) dans le coin supérieur droit de l’écran 
d’aperçu des unités.

Méthode d’installation du contrôleur en ligne

(1) Ouvrez [App Store].
(2) Recherchez [Daikin Comfort Control].
(3) Suivez les instructions à l’écran pour installer.

(1) Ouvrez [Google Play].
(2) Recherchez [Daikin Comfort Control].
(3) Suivez les instructions à l’écran pour installer.

Pour Android Téléphones/Tablettes Pour iPhones/iPads

Configuration simple

Avis
• Si une mise à jour est disponible pour votre adaptateur, l’icône de notification “    ” s’affiche 

sur l’écran d’aperçu des unités. Tapez dessus pour mettre à jour votre firmware.
icône de notification “    ” s

Vérifiez si le routeur à utiliser prend en charge WPS.

Procéder à la Si WPS est pris en charge Configuration simple Procéder à laSi WPS n'est pas pris en charge Configuration avancée

Configuration des paramètres de connexion (2) Tous types

(2) Sélectionnez 
votre réseau 
local à partir de 
la liste.

(1) Appuyez sur 
[Configure the 
wireless 
connection] 
(Configurer 
la connexion 
sans fil).

(4) Suivez les instructions à l’écran à partir d’ici vers l’avant pour terminer la configuration.

(5) Après la réalisation du réglage ci-dessus et la connexion du produit et du routeur (point d’accès LAN sans fil), le témoin [RUN] s’allume.
S’il clignote pendant 1 minute ou plus, vérifiez l’alimentation du routeur (point d’accès LAN sans fil), le nom du réseau et le mot de passe et 
redémarrez à partir de la première procédure.

Bouton 
[MODE]

* Pour régler manuellement la connexion sans fil, tapez sur [Advanced network settings] 
(Paramètres réseau avancés), désactivez [Automatic IP address (DHCP)] (Adresse IP 
automatique (DHCP)), complétez les informations nécessaires pour le routeur Wi-Fi, 
tapez sur [     ], puis tapez sur [Connect] (Connecter) sur l’écran de la connexion sans fil. 
Suivez les instructions à l’écran, puis poursuivez comme dans l’étape (5).
tapez sur [     ], puis tapez sur [Connect] (Connecter) sur l

(3) 
Entrez le mot de 

passe. 
Tapez [Connect] 

(Connecter).

*

2

1

1. Vérifiez que le témoin [AP] est allumé (en continu).
Si le témoin [AP] est éteint, maintenez enfoncé le bouton [MODE] sur 
l’adaptateur pendant environ 2 secondes pour que le témoin [AP] 
s’allume (en continu). 
(S’allume dans environ 10 secondes.)

5. Connectez le smartphone (tablette PC) et le routeur (point d’accès LAN sans fil), puis 
démarrez [Daikin Comfort Control].
• Reportez-vous à l’étape 4 et à l’étape 5 de la “Configuration simple”.

2. Connectez directement le smartphone (tablette PC) avec l’adaptateur via le LAN sans fil.
• Ouvrez la liste de réseau Wi-Fi du smartphone, sélectionnez le [SSID] (DaikinAP *****) indiqué sur      l’autocollant du numéro 

de série, ou sur      l’adaptateur de connexion LAN sans fil, puis entrez le [KEY].

3. Tapez sur l’application installée [Daikin Comfort Control] pour la démarrer.

4. Réalisez les réglages de connexion sans fil.

B
A

Configuration avancée • Toutes les étapes sont démontrées en utilisant iOS.

Dépannage

Service après-vente

Le tableau suivant fournit de brèves descriptions sur la façon de gérer les problèmes ou les incertitudes lorsque vous installez le 
produit ou effectuez des réglages de connexion. Consultez notre site Web pour plus de détails.

Quand cela se produit Explication et où vérifier

Le témoin [RUN] ne s’allume 
pas (en continu).

Le témoin [RUN] clignote.
 Effectuez de nouveau la configuration simple ou la configuration avancée.
 Vérifiez que le [SSID] et le mot de passe de l’adaptateur sont saisis correctement.
 Déplacez le routeur (point d’accès LAN sans fil) plus près de l’adaptateur.
 Le smartphone ou le routeur (point d’accès LAN sans fil) en cours d’utilisation peut ne pas 
 être pris en charge. 
 Consultez notre site Web pour plus de détails.

3P427537-2A

Pour toute question concernant le service après-vente, contactez votre revendeur et informez-le des détails suivants:

• Nom du modèle
• Date de l’installation
• Conditions au moment de la défaillance (aussi précises que possible)
• Votre adresse, nom et numéro de téléphone

URL

http://daikincomfort.com/DuctlessWireless/FAQ

• La FAQ peut être consultée via votre 
smartphone (tablette PC). Pour y 
accéder, veuillez scanner le code-
barres 2D.

Cet équipement de télécommunication est conforme aux exigences de la FCC/IC.

AVERTISSEMENTS DE LA FCC
Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l’autorité 
de l’utilisateur à utiliser l’équipement.

Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou exploité conjointement avec tout autre émetteur ou antenne.

Le présent appareil est conforme aux la partie 15 des règles de la FCC et CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et 
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en comprom-
ettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et 
respecte les règles les radioélectriques (RF) de la FCC lignes directrices d’exposition et d’exposition aux fréquences radioélec-
triques (RF) CNR-102 de l’IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 8 inches (20cm) ou plus entre 
le dispositif rayonnant et le corps.

Contient FCC ID:VPYLBYD
Contient IC: 772C-LBYD
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