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VR1710 Voltage Quality Recorder
Le cédérom fourni avec l’enregistreur de la qualité de tension
Fluke VR1710 contient la documentation nécessaire pour utiliser
l’appareil et le faire fonctionner. Si le cédérom ne démarre pas
automatiquement après son insertion dans le lecteur de CD, doublecliquez sur launch.exe sur le cédérom. Consultez Fluke si le cédérom
est endommagé ou si vous ne parvenez pas pour une raison
quelconque à accéder à la documentation du produit à partir du
cédérom. Les informations de contact figurent page 4.
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VR1710
Safety/Warranty Document
GARANTIE LIMITEE ET LIMITATION DE RESPONSABILITE
La société Fluke garantit l’absence de vices de matériaux et de fabrication de ses produits
dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien pendant une période d’un an
prenant effet à la date d’achat. Cette garantie ne couvre pas les fusibles, les piles jetables
ou les dommages découlant d’un accident, de négligence, de mauvaise utilisation,
d’altération, de contamination ou de conditions anormales de fonctionnement ou de
manipulation. Les revendeurs n’ont pas l’autorisation de prolonger toute autre garantie au
nom de Fluke. Pour avoir recours au service de la garantie, mettez-vous en rapport avec le
centre de service agréé Fluke le plus proche pour recevoir les références d’autorisation de
renvoi, puis envoyez le produit, accompagné d’une description du problème.
LA PRESENTE GARANTIE EST LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS ET TIENT LIEU DE
TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE
GARANTIE IMPLICITE QUANT A L’APTITUDE DU PRODUIT A ETRE COMMERCIALISE
OU APPLIQUE A UNE FIN OU A UN USAGE DETERMINE. FLUKE NE POURRA ETRE
TENU RESPONSABLE D’AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, ACCIDENTEL
OU CONSECUTIF, NI D’AUCUNS DEGATS OU PERTES DE DONNEES, SUR UNE
BASE CONTRACTUELLE, EXTRA-CONTRACTUELLE OU AUTRE. Etant donné que
certains pays ou états n’admettent pas les limitations d’une condition de garantie implicite,
ou l’exclusion ou la limitation de dégâts accidentels ou consécutifs, il se peut que les
limitations et les exclusions de cette garantie ne s’appliquent pas dans votre cas.
Fluke Europe B.V.
Fluke Corporation,
PO Box 1186
PO Box 9090,
5602 BD Eindhoven
Everett, WA - 98206-9090
Pays-Bas
Etats-Unis
Consultez le site Internet de Fluke www.fluke.com.
Enregistrez votre appareil à l’adresse register.fluke.com.
11/99
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Voltage Quality Recorder
Consignes de sécurité
Consignes de sécurité

•

XWAvertissement
Pour éviter les risques
d’électrocution ou les
blessures en utilisant
l’enregistreur, respecter
les consignes suivantes :
•
Lire le Mode d’emploi avant
d’utiliser l’appareil et
respecter toutes les
consignes de sécurité.
•
N’utiliser l’enregistreur
qu’en respectant les
indications de ce
Mode d’emploi afin de
ne pas entraver sa
protection intégrée.

•

Avant chaque utilisation,
examiner l’enregistreur.
Vérifier qu’il n’existe
aucune fissure et
qu’aucune partie ne
manque sur l’appareil
et les câbles. Ne pas
utiliser si des éléments
sont endommagés.
L’enregistreur est un
appareil à branchement
direct ; il ne doit être
branché que dans les
prises standard et
appropriées. Les circuits
de distribution doivent
être munis de fusibles.
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VR1710
Safety/Warranty Document
•

Débrancher et protéger
l’appareil contre tout
rebranchement accidentel
s’il est raisonnable de
penser que son utilisation
sans danger n’est
plus possible.
•
L’enregistreur ne doit être
ouvert que par un
personnel qualifié.
•
Supprimer tous les signaux
d’entrée avant un nettoyage.
WAttention
Pour ne pas endommager
l’enregistreur, éviter de le
nettoyer avec des solvants
chlorés ou aromatiques. Ces
solutions réagissent avec les
matières plastiques présentes
dans l’enregistreur.
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Pour contacter Fluke
Etats-Unis : 1-888-99-FLUKE
(1-888-993-5853)
Canada : 1 800 36-FLUKE
(1 800 363-5853)
Europe : +31 402 675 200
Japon : +81-3-3434-0181
Singapour : +65-738-5655
Dans les autres pays :
+1-425-446-5500
Vous pouvez consulter le site Web
http://www.fluke.com. Pour enregistrer
votre appareil, consultez
http://register.fluke.com.

