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Comment lire ce manuel

Introduction

Le présent manuel contient des instructions détaillées et des remarques relatives au fonctionnement et à
l'utilisation de l'imprimante. Pour votre sécurité et dans votre intérêt, veuillez le lire attentivement avant
toute utilisation. Conservez ce manuel dans un endroit accessible afin de pouvoir le consulter
rapidement.

Avis de non-responsabilité

En aucun cas la société ne peut être tenue responsable de dommages directs, indirects, particuliers,
secondaires ou immatériels résultant du maniement ou du fonctionnement de l'appareil.

Remarques

Le contenu de ce manuel peut être sujet à des modifications sans avertissement préalable.

Certaines illustrations de ce manuel peuvent être légèrement différentes de l'appareil.

Le fournisseur ne pourra être tenu responsable de tout dommage ou frais pouvant résulter de l'utilisation
de pièces autres que les pièces d'origine du fournisseur avec vos produits bureautiques.
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1. Consignes de sécurité
Ce chapitre traite des consignes de sécurité pour cet appareil.

Sécurité pendant l'utilisation
Dans ce manuel, les symboles importants suivants sont utilisés :

Indique une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles
si les instructions ne sont pas suivies.

Indique une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures mineures ou
modérées ou causer des dégâts matériels.
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Précautions de sécurité à suivre
Cette section explique les consignes de sécurité qui doivent toujours être respectées lors de l'utilisation
de cet appareil.

Environnements dans lesquels l'appareil peut être utilisé

Cette section explique les consignes de sécurité relatives aux environnements dans lesquels l'appareil
peut être utilisé.

• Ne placez pas de vases, de plantes en pot, de tasses, d’articles de toilette, de médicaments ou
de récipients contenant de l’eau ou tout autre liquide, sur l’appareil ou à proximité. Si de tels
objets ou substances venaient à pénétrer dans l’appareil, il pourrait en résulter un risque
d’incendie ou d’électrocution.

• Conservez cet appareil et ses pièces hors de portée des enfants. Il pourrait causer des
blessures s'il était placé à proximité d'enfants.

• Tenez l'appareil à l'abri de l'humidité et de la poussière. Sinon, un incendie ou une électrocution
pourrait se produire.

• Ne placez aucun objet sur l'appareil. L'appareil pourrait basculer et vous risqueriez de vous
blesser.

• Ne placez pas l'appareil sur une surface instable ou inclinée. S'il bascule, vous risqueriez de
vous blesser.

• N'installez pas cet appareil et ne l'utilisez pas dans un environnement où il pourrait être
mouillé, comme sous la neige, sous la pluie ou à proximité de l'eau. Cela risquerait de
provoquer un incendie ou une électrocution.

• Ne mettez pas votre visage ou vos mains près des orifices d'aération. Dans le cas contraire,
vous pourriez vous brûler ou vous blesser en raison de l'air chaud qui sort de ces orifices
d'aération.

• N'utilisez pas l'appareil sur un support souple, comme du papier ou du tissu qui pourrait être
aspiré par les orifices d'arrivée d'air. Dans le cas contraire, la chaleur pourrait s'accumuler à
l'intérieur de l'appareil, ce qui pourrait provoquer des dysfonctionnements, des brûlures ou un
incendie.

1. Consignes de sécurité
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• Ne placez pas l'appareil dans un endroit où la circulation d'air est faible. Dans le cas
contraire, un incendie pourrait se déclencher en raison de la surchauffe des composants
internes.

• Ne placez pas ou ne stockez pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du
soleil ou à un endroit où un dégagement de chaleur pourrait se produire. La chaleur peut
déformer ou user les parties extérieures, ou encore déteriorer les parties internes. Cela pourrait
provoquer un incendie.

• Ne placez pas de matériaux résistant mal à la chaleur près des orifices d'aération. De l'air
chaud risque de provenir des orifices d'aération, ce qui pourrait endommager l'appareil ou
provoquer un accident.

• N'obstruez pas les orifices de ventilation de l'appareil. Cela risquerait de provoquer un incendie
dû à la surchauffe des composants internes.

Manipulation des cordons d'alimentation et des prises électriques

Cette section explique les consignes de sécurité relatives aux câbles d'alimentation et aux fiches
d'alimentation.

• N'utilisez aucune source d'alimentation autre que celles conformes aux spécifications indiquées
dans ce manuel. Cela risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.

• Veillez à ne pas endommager, casser ou modifier le cordon électrique. De la même manière,
ne placez aucun objet lourd sur le cordon électrique, ne tirez pas dessus et ne le tordez pas.
Cela risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.

• Le fait de toucher les broches de la prise du cordon d'alimentation avec un objet métallique
constitue un risque d'incendie ou d'électrocution.

• Le cordon d'alimentation fourni n'est à utiliser qu'avec cet appareil. Ne l'utilisez pas avec
d'autres dispositifs. Cela risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.

• Il est dangereux de manipuler la prise du cordon d'alimentation avec les mains humides. Cela
risquerait de provoquer une électrocution.

Précautions de sécurité à suivre
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• Assurez-vous de débrancher l'appareil de la prise murale au moins une fois par an et de vérifier
les points suivants :

• Présence de marques de brûlures sur la prise.

• Broches de la prise déformées.

• Dans l'une des conditions ci-dessus, n'utilisez pas la prise et consultez votre revendeur ou le
SAV. L'utilisation de la prise risque de provoquer un incendie ou une électrocution.

• Assurez-vous de déconnecter le cordon d'alimentation de la prise murale au moins une fois par
an et de vérifier les points suivants :

• Les fils internes du cordon d'alimentation sont à nu, cassés, etc.

• Le revêtement du cordon d'alimentation présente une fissure ou une bosse.

• Lorsque le cordon d'alimentation est courbé, l'alimentation se coupe.

• Une partie du cordon d'alimentation devient chaude.

• Le cordon d'alimentation est endommagé.

• Dans l'un de ces cas, n'utilisez pas le cordon d'alimentation et consultez votre revendeur ou le
SAV. L'utilisation du cordon d'alimentation risque de provoquer un incendie ou une
électrocution.

• N'utilisez pas le câble de connexion s'il est déformé, cassé ou endommagé. Cela risquerait de
provoquer un incendie ou une électrocution. Si le câble de connexion est déformé, cassé ou
endommagé, contactez le SAV pour demander un câble de remplacement.

• Lorsque vous utilisez une rallonge ou une multiprise, veillez à ne connecter que les
équipements dont la consommation électrique totale est inférieure à la puissance nominale
pour cette rallonge ou cette multiprise. Si la puissance nominale est dépassée, cela peut
conduire à une accumulation de chaleur et provoquer un incendie.

• Enfoncez la prise à fond dans la prise murale. N'utilisez pas de prise avec une connexion
lâche. Cela pourrait engendrer une accumulation de chaleur. Branchez la prise dans la bonne
direction dans la base. Si la prise n'est pas branchée correctement, cela peut engendrer de la
fumée, provoquer un incendie ou une électrocution.

• Si cet appareil n'est pas utilisé pendant plusieurs jours, voire plus, débranchez le câble
d'alimentation de la prise murale.

1. Consignes de sécurité
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• Lors du débranchement du cordon d'alimentation de la prise murale, tirez toujours sur la fiche et
non sur le cordon. Tirer sur le cordon d'alimentation risque de l'endommager. L'utilisation de
cordons d'alimentation endommagés risque de provoquer un incendie ou une électrocution.

• Assurez-vous de débrancher la fiche de la prise murale et de nettoyer les broches, ainsi que la
zone se trouvant à proximité, au moins une fois par an. L'accumulation de poussière sur la prise
constitue un risque d'incendie.

• Pour effectuer la maintenance de l'appareil, débranchez toujours le cordon d'alimentation de la
prise murale.

• Ne placez pas le cordon d'alimentation et le câble de connexion de sorte à provoquer la
chute de personnes. L'appareil risque de tomber et de provoquer des blessures.

• Source d'alimentation

Veillez à relier le cordon d'alimentation à une source d'alimentation électrique comme indiqué plus
haut.

Manipulation de l'appareil principal

Cette section explique les consignes de sécurité relatives à la manipulation de l'appareil principal.

• Si l’appareil dégage de la fumée ou des odeurs, ou s’il se comporte de manière inhabituelle,
éteignez-le immédiatement. Après avoir éteint l’appareil, veillez à débrancher le cordon
d’alimentation de la prise murale. Contactez ensuite votre SAV et rapportez le problème.
N'utilisez pas l'appareil. Cela risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.

• Si des objets métalliques, de l'eau ou d'autres liquides pénètrent dans l'appareil, éteignez-le
immédiatement. Après avoir éteint l’appareil, veillez à débrancher le cordon d’alimentation de
la prise murale. Contactez ensuite votre SAV et rapportez le problème. N'utilisez pas l'appareil.
Cela risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.

• Ne touchez pas cet appareil si la foudre a frappé à proximité. Cela risquerait de provoquer une
électrocution.

Précautions de sécurité à suivre
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• La section suivante explique les messages d'avertissement du sac plastique utilisé pour
l'emballage du produit.

• Ne laissez jamais les matériaux en polyéthylène (pochettes, etc.) fournis avec cet appareil
à portée des bébés ou des jeunes enfants. Si ces matériaux entrent en contact avec la
bouche ou le nez, ils peuvent entraîner une asphyxie.

• Si l'appareil bascule, ou si un capot ou une autre pièce se casse, vous devez immédiatement le
mettre hors tension. Après avoir éteint l’appareil, veillez à débrancher le cordon d’alimentation
de la prise murale. Contactez ensuite votre SAV et rapportez le problème. N'utilisez pas
l'appareil. Cela risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.

• L'appareil peut être très chaud après sa mise hors tension, en particulier les orifices d'aération
et la partie inférieure où se situe la lampe. Évitez de toucher à ces parties. Vous risqueriez de
vous brûler.

• N'installez pas l'appareil sur un autre équipement ou vice versa. Cela pourrait conduire à une
accumulation de chaleur à l'intérieur de l'appareil ou cela pourrait causer un
dysfonctionnement de l'autre équipement.

• N'augmentez pas le volume sans entendre le résultat de cette augmentation. De même,
baissez le volume avant de mettre l'appareil hors tension, car un bruit sourd pourrait être émis
à la mise sous tension, de nature à endommager l'audition des personnes à proximité.

• Ne pas incliner l'appareil à l'horizontale de plus de ± 20 degrés. Cela pourrait provoquer
l'entrée de corps étrangers dans le capot de l'appareil, risquant de provoquer un incendie ou
un choc électrique.

Le projecteur peut être installé dans n'importe quel angle vertical. Cependant, le projecteur ne peut pas
être incliné vers la gauche ou vers la droite. Ne pas utiliser le projecteur s'il est incliné horizontalement
(± 20 degrés ou plus).

DHY039

1. Consignes de sécurité
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Manipulation de l'intérieur de l'appareil

Cette section explique les consignes de sécurité relatives à la manipulation de l'intérieur de l'appareil.

• Ne retirez aucun capot ou vis autres que ceux spécifiés dans ce manuel. Il y a des composants
haute tension dans l'appareil susceptibles de provoquer une électrocution. Contactez le SAV si
l'un des composants internes de l'appareil doit faire l'objet d'une maintenance, d'un ajustement
ou d'une réparation.

• Ne démontez pas et ne modifiez pas l'appareil. Cela pourrait entraîner des blessures ou des
dysfonctionnements.

• Si l'intérieur de l'appareil n'est pas régulièrement nettoyé, la poussière risque de s'accumuler.
Un incendie et une panne peuvent résulter d'une accumulation de poussières à l'intérieur de
l'appareil. Consultez votre revendeur ou le SAV pour plus d'informations sur les frais de
nettoyage de l'intérieur de l'appareil.

Installation et fixation du projecteur sur un mur ou au plafond

• Pour un fonctionnement sûr, suivez les consignes ci-dessous lors de l'installation et de la fixation
du projecteur à un mur ou au plafond.

• Ne pas tenter de nettoyer ou de remplacer les pièces d'un appareil. Vous pourriez tomber
et vous blesser.

• Ne pas ouvrir le cache de la lampe d'un appareil. Le cache de la lampe pourrait tomber.
Si la lampe est cassée, des morceaux de verre pourraient tomber et provoquer des
blessures.

• Contactez votre représentant commercial ou SAV pour nettoyer ou remplacer les pièces
d'un appareil.

• Si un appareil n'est pas correctement installé et fixé sur un mur ou au plafond, il risque de
tomber et de provoquer des blessures. Contactez votre représentant commercial ou votre SAV
pour installer et réparer un appareil sur un mur ou au plafond.

Utilisateurs

• N'installez pas le projecteur vous-même. Veuillez contacter votre commercial ou votre SAV si
vous souhaitez installer le projecteur sur un mur ou au plafond. En cas de mise en place du

Précautions de sécurité à suivre
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projecteur lentille vers le haut, utilisez des fixations pour installer le projecteur sur un mur ou
au plafond.

Pour les commerciaux ou SAV

• Utilisez des fixations suffisamment robustes pour supporter le projecteur. Le projecteur pèse
environ 3,1 kg (6,9 lb.).

• Le projecteur doit être installé à un endroit suffisamment solide pour supporter le poids du
projecteur et des fixations.

• N'utilisez que des vis (trois vis M4x16) fournies avec le projecteur pour fixer les équerres au
projecteur.

• Utilisez les trois trous de vis du projecteur pour fixer les équerres. L'emplacement des trous de
vis est illustré dans le schéma ci-dessous. Assurez-vous que les vis sont fermement serrées.

DHY001

À propos des piles

Cette section contient des indications que vous devez suivre concernant les piles.

1. Consignes de sécurité
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• Pour votre sécurité, suivez les instructions concernant les piles ci-dessous. Si vous utilisez les
piles de façon incorrecte, cela pourrait provoquer un incendie ou causer des blessures en
raison de la fuite ou de l'explosion des piles.

• N'utilisez pas de piles autres que celles spécifiées.

• N'utilisez pas des piles de types différents, ou bien des anciennes avec des nouvelles.

• Insérez correctement les piles en fonction de la polarité ( / ).

• Ne chargez pas des piles non rechargeables.

• Ne chauffez pas les piles ou la batterie et ne les jetez pas dans le feu ou dans l'eau.

• Ne connectez pas les bornes positives et négatives sur une batterie avec un fil.

• Retirez les piles ayant dépassé leur date limite ou qui sont déchargées.

• Retirez les piles si elles ne vont pas être utilisées pendant de longues périodes.

• Tenez les piles hors de la portée des enfants. Les enfants pourraient avaler des piles ou
s'étouffer avec. Le cas échéant, contactez immédiatement un médecin.

Que faire en cas de fuite de pile ou de batterie

• Si du liquide provenant d'une pile ou d'une batterie adhère à votre peau, rincez-la
immédiatement à l'eau, puis contactez un médecin.

• Enlevez le liquide avec un mouchoir en papier, tout en veillant à ne pas le toucher.

• Faites tremper le mouchoir en papier que vous avez utilisé dans de l'eau, puis jetez-le avec
les déchets à incinérer.

Au sujet de la lampe

Cette section contient des indications que vous devez suivre concernant la lampe.

• Ne regardez pas dans l'objectif ni la ventilation lorsque l'appareil est allumé. La lumière vive
risquerait de vous abîmer les yeux. Faites particulièrement attention en présence d'enfants.

• Avant de remplacer la lampe, mettez l'appareil hors tension et attendez au moins une heure
pour laisser l'appareil refroidir complètement. S'il n'est pas entièrement froid, vous risquez de
vous brûler ou de vous blesser car l'intérieur de l'appareil et la lampe sont chauds. Si vous
changez la lampe sans débrancher le cordon d'alimentation de la prise, une électrocution ou
une explosion risque de se produire.

• Faites attention en manipulant la lampe usagée afin de ne pas la casser. Si elle casse, elle
risque de provoquer des blessures.

Précautions de sécurité à suivre
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• L'éclairage de l'appareil utilise une lampe à vapeur de mercure dont la pression augmente
lorsqu'elle est allumée. Cette lampe a les caractéristiques suivantes, veillez donc à la manipuler
avec soin après avoir pris connaissance des informations suivantes. Si la lampe explose et si
vous êtes blessé par des morceaux de verre cassé, si vous pensez avoir reçu des particules de
verre ou de la vapeur de mercure dans les yeux ou si vous avez inhalé des particules de verres
ou de la vapeur de mercure, consultez immédiatement un médecin.

• En cas de détérioration ou de choc, il est possible que la lampe explose ou bien que sa
durée de vie soit réduite. Si la lampe explose, cela peut produire une détonation.

• La période avant laquelle la lampe explose ou atteint sa fin de vue dépend de chaque
lampe et de ses conditions d'utilisation. Il est possible qu'elle explose lors de sa première
utilisation.

• Si vous utilisez la lampe au-delà de sa période de remplacement, les risques d'explosion
augmentent.

• Si la lampe explose, du verre brisé peut être éparpillé à l'intérieur de l'appareil et éjecté
par les orifices ou d'autres ouvertures.

• Si la lampe explose, une très faible quantité de vapeur de mercure du tube de la lampe et
du verre brise risquent d'être éjectés par les orifices ou d'autres ouvertures.

• Ne bloquez pas la lumière de projection lorsqu'elle est allumée. Le cas échéant, la partie
bloquant la lumière de projection risque de chauffer, de se déformer, de se détériorer ou de
provoquer des brûlures ou un incendie. La réflexion de la lumière risque de faire chauffer
l'objectif et de provoquer une panne de l'appareil. Pour suspendre temporairement la
projection, sélectionnez la fonction sourdine AV. Pour une suspension plus longue, éteignez
l'appareil.

• Veillez à toujours utiliser une lampe neuve dédiée lorsque vous remplacez la lampe. Si vous
utilisez une lampe non dédiée, cela pourrait provoquer une explosion ou des blessures.

Que faire en cas d'explosion de la lampe

• Si la lampe explose, débranchez le projecteur et quittez la pièce tout en vous assurant qu'elle
est suffisamment ventilée.

• Si la lampe explose et si vous pensez que vous avez inhalé ou reçu dans les yeux des
particules de verre ou de la vapeur de mercure, contactez immédiatement un médecin.

• Nettoyez complètement la zone autour du projecteur tout en faisant attention à ne pas vous
blesser avec du verre brisé.

• Jetez toute nourriture qui se trouvait à proximité du projecteur.

• Demandez au SAV de remplacer la lampe et d'inspecter le projecteur.

1. Consignes de sécurité
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Manipulation d’un LAN sans fil

Cette section expose les mesures de sécurité concernant le LAN sans fil pour les utilisateurs du RICOH PJ
X3351N/WX3351N/WX4241N.

• Avant d'utiliser un LAN sans fil, assurez-vous qu'il n'y a personne utilisant un pacemaker à
proximité. Les interférences électromagnétiques de ce produit peuvent provoquer un
dysfonctionnement des pacemakers.

• Avant d'utiliser le LAN sans fil, assurez-vous qu'aucun équipement médical ne se trouve à
proximité. Les interférences électromagnétiques de cet appareil peuvent provoquer un
dysfonctionnement des équipements médicaux.

• Avant d'utiliser un LAN sans fil, assurez-vous qu'il n'y a aucune limitation ni restriction dans
l'endroit où vous l'utiliserez. L'utilisation peut être restreinte dans des endroits tels que les
installations médicales en raison des interférences électromagnétiques.

• N'utilisez pas de LAN sans fil en cas d'interférence électromagnétique d'un autre appareil.
Cela pourrait provoquer un accident en raison du dysfonctionnement d'un autre appareil à
cause des interférences électromagnétiques.

Déplacement

Cette section explique les consignes de sécurité relatives au déplacement de l'appareil.

• Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant de déplacer l'appareil. Lors du
déplacement de l'appareil, veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation sous
l'appareil. Le non-respect de ces précautions peut entraîner un incendie ou une électrocution.

Précautions de sécurité à suivre
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Étiquettes de sécurité de cet appareil

Emplacement des étiquettes AVERTISSEMENT et ATTENTION

Cet appareil comporte des étiquettes AVERTISSEMENT et ATTENTION situées aux emplacements
illustrés ci-dessous. Pour votre sécurité, suivez les instructions et manipulez l'appareil de la manière
indiquée.

1 2

3

DHY002

1

CUD043

Ne regardez pas dans l'objectif lorsque l'appareil est allumé. La lumière vive risquerait de vous abîmer
les yeux.

Ne placez rien devant l'objectif. Cet objet peut devenir brûlant et provoquer un incendie ou des
brûlures. Pour suspendre temporairement l'image, activez la fonction Mute.

2

1. Consignes de sécurité
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CUD080

Pour remplacer la lampe, veuillez d'abord débrancher le cordon d'alimentation et attendre au moins
une heure. Il est possible que la lampe soit cassée. Faites attention aux morceaux de verre brisé.

3

DHY038

Ne pas retirer de vis, sauf les vis du capot de la lampe. Cela risquerait de provoquer un incendie ou une
électrocution.

Cache de lampe interne

4

DHY003

Étiquettes de sécurité de cet appareil
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4

Pièces présentant une température élevée. Patienter un moment de manière à laisser la lampe refroidir
avant de la remplacer.

Unité lampe

DHY004

5

5

Ne touchez pas les parties portant une étiquette. L'unité lampe peut être très chaude.

Symboles de l'interrupteur d'alimentation

Voici la signification des symboles relatifs aux interrupteurs sur cet appareil :

•  : EN VEILLE

1. Consignes de sécurité
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2. Informations sur cet appareil
Ce chapitre décrit les lois et la réglementation relatives à cet appareil.

Lois et Réglementations

Remarques à l'attention des utilisateurs des USA concernant les exigences de
la FFC

À l'attention des utilisateurs de RICOH PJ X4241N

Déclaration de conformité

Ce périphérique est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas produire de brouillage nuisible, et

(2) Cet appareil doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce
brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Partie responsable : Ricoh Americas Corporation

Adresse : 5 Dedrick Place, West Caldwell, NJ 07006

Numéro de téléphone : 973-882-2000

Nom de produit : Projecteur de données

Numéro de modèle :

• RICOH PJ X4241N

À l'attention des utilisateurs de RICOH PJ X3351N/WX3351N/WX4241N

Déclaration de conformité

Ce périphérique est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas produire de brouillage nuisible, et

(2) Cet appareil doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce
brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Partie responsable : Ricoh Americas Corporation

Adresse : 5 Dedrick Place, West Caldwell, NJ 07006

Numéro de téléphone : 973-882-2000
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Nom de produit : Projecteur de données

Numéro de modèle :

• RICOH PJ X3351N

• RICOH PJ WX3351N

• RICOH PJ WX4241N

Nom de module WLAN : LBWB1ZZWU6

Remarque :

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B,
selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection
raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. L’appareil génère,
utilise et peut diffuser de l’énergie sur les fréquences radio et, s’il n’est pas installé et utilisé
conformément aux instructions, il peut brouiller les communications radio. Néanmoins, il n'est pas
garanti qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement
produit des brouillages nuisibles pour la réception radio ou de télévision (cela peut être déterminé
en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension à nouveau), nous encourageons l'utilisateur à
tenter de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des procédures suivantes :

• Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.

• Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.

• Branchez l'appareil sur une prise sur un circuit différent de celui où est connecté le récepteur.

• Consultez le vendeur ou un technicien radio /TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Remarque à l'attention des utilisateurs :

Cet équipement est destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement. Son utilisation à l'extérieur viole la
loi 47 U.S.C. 301 et l'utilisateur s'expose à de sérieuses sanctions juridiques.

Attention :

Toute modification non autorisée par les autorités responsables de la conformité peut entraîner la
révocation du droit d’utilisation de ce produit.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences de la FCC établies pour un
environnement non contrôlé et se conforme aux exigences de conformité pour l'exposition aux RF de la
FCC, dans le supplément C à OET65. Cet équipement présente de très faibles niveaux d'énergie RF
jugés conformes sans évaluation de l'exposition permise maximale (MPE). Néanmoins, il est souhaitable
de l'installer et de l'utiliser en mettant le radiateur à une distance d'au moins 20 cm du corps (à
l'exclusion des extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles).

La bande 5,15-5,25GHz doit être limitée à l'utilisation à l'intérieur uniquement.

Conformité avec les exigences 15.407(c) de la FCC La transmission des données est toujours initiée par
le logiciel, qui les transmet par le MAC, via la bande de base numérique et analogique, et finalement
par la puce RF. Plusieurs paquets spéciaux sont transmis par le MAC. C'est la seule façon dont la
portion de la bande de base numérique allumera l'émetteur RF, qui s'éteint à la fin du paquet. L'émetteur
sera donc allumé lors de la transmission de l'un des paquets précédemment cités. Cela signifie que ce

2. Informations sur cet appareil
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périphérique arrête automatiquement la transmission en cas d'absence d'informations à transmettre ou
de problème de fonctionnement.

Tolérance de fréquence : ±200 ppm

Cet émetteur ne doit pas être placé près de ou être utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Cet appareil ne doit pas être co-localisé ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre transmetteur
excepté pour le module LAN sans fil LBWB1ZZWU6(FCC ID: BBP-WLALT01) qui a effectué l’essai de
co-localisation.

Remarques à l'attention des utilisateurs canadiens des règles IC

Remarques à l'attention des utilisateurs au Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS sans licence d'Industrie Canada.

L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant provoquer un
fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Nom de produit : Projecteur de données

Numéro de modèle :

• RICOH PJ X3351N

• RICOH PJ WX3351N

• RICOH PJ WX4241N

Nom de module WLAN : LBWB1ZZWU6

Remarques à l'attention des utilisateurs canadiens

Le présent appareil est conforme aux 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 compromettre le fonctionnement.

Nom de produit : Projecteur de données

Numéro de modèle :

• RICOH PJ X3351N

• RICOH PJ WX3351N

• RICOH PJ WX4241N

Nom de module WLAN : LBWB1ZZWU6

Lois et Réglementations
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Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences de l'IC établies pour un
environnement non contrôlé et se conforme aux règles d'exposition aux radiofréquences (RF) RSS-102
de l'IC. Cet équipement présente de très faibles niveaux d'énergie RF jugés conformes sans évaluation
de l'exposition permise maximale (MPE). Néanmoins, il est souhaitable de l'installer et de l'utiliser en
mettant le radiateur à une distance d'au moins 20 cm du corps (à l'exclusion des extrémités : mains,
poignets, pieds et chevilles).

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un
environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF)
CNR-102 de l'IC. Cet équipement émet une énergie RF très faible qui est considérée conforme sans
évaluation de l'exposition maximale autorisée. Cependant, cet équipement doit être installé et utilisé en
gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositive rayonnant et le corps (à l'exception des
extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles).

La bande 5,15-5,25GHz doit être limitée à l'utilisation à l'intérieur uniquement.

La bande 5150-5250 MHz est restreints à une utilisation à l’intérieur.

Conformément aux réglementations d'Industrie Canada, ce transmetteur radio peut fonctionner
uniquement à l'aide d'un type d'antenne dont le gain maximal (ou minimal) doit être approuvé par
Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des
autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope
rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une
communication satisfaisante. 

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec
une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pourl'é metteur par Industrie
Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres
utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée
équivalente (p. i. r. e. ) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication
satisfaisante.

Remarques sur les ampoules à l'intérieur de cet appareil

À l'attention des utilisateurs de l'état de Californie

Présence de perchlorate - des précautions de manipulation peuvent être nécessaires. Rendez-vous sur :
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

2. Informations sur cet appareil
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À l'attention des utilisateurs au Canada : conformité à la norme ICES-003

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

Lois et Réglementations
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