
MODELE 105
PORTE DE BRUIT QUATRE CANAUX ASSISTÉE PAR LOGIQUE

MANUEL D’UTILISATION

1

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL
AVANT D’UTILISER VOTRE

PORTE DE BRUIT APHEX MODELE 105
OUVERTURE DU COLIS

Votre Porte de bruit Modèle 105 a été emballé avec le plus grand soin et le container a été conçu
pour protéger l’appareil des manipulations brutales. Cependant, nous vous recommandons
instamment d’examiner consciencieusement le carton d’emballage et son contenu en cas de
dégâts pendant le transport. Au cas où il y aurait des signes de dommages, ne détruisez ni le
container ni l’emballage. Avertissez le transporteur d’une réclamation éventuelle pour dommages.
C’est au consignataire, (c’est à dire vous) de faire les réclamations.

GARANTIE  L IMITEE
Aphex Systems Ltd garantit la porte de bruit Modèle 105 pendant une année à compter de la date
d’achat par le premier acheteur contre tous les vices de fabrication. La garantie ne couvre pas les
dommages causés à l’appareil par l’utilisation d’une mauvaise alimentation.
La garantie ci-dessus vaut pour toute autre garantie qu’elle soit explicite, implicite ou statutaire,
incluant mais pas limitée à toute garantie de commercialisation, d’applicabilité à une utilisation
spéciale ou quelque garantie que ce soit résultant d’une offre, spécification ou échantillon. Aphex
Systems ne peut pas être tenu responsable des dommages indirects ou accidentels. Aphex
Systems n’assume pas et n’autorise personne à assumer toute autre responsabilité.

INFORMATION MAINTENANCE
Si vous devez nou retourner un appareil pour réparation, contactez Aphex pour obtenir un numéro
d’autorisation de renvoi. Réemballez l’appareil dans son carton et son emballage d’origine et
assurez  le transport. Si la réparation fait partie de la garantie, joignez une copie de votre bon d’achat
et envoyez l’ensemble à notre adresse ci-dessous.

A T T E N T I O N    
AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE ET DE

DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N’EXPOSEZ PAS L’APPAREIL

À L’HUMIDITÉ OU À LA PLUIE
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