Manuel de l’utilisateur
echo 300
pour echo 300 version 1.01
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Manuel utilisateur d’echo 300

AVERTISSEMENTS
Les illustrations utilisées sur l’emballage d’echo 300 sont des
vues d’artiste non contractuelles. Les fonctions ou
accessoires peuvent changer.
Ce manuel contient des informations importantes relatives à
la sécurité et à la garantie d’echo 300.
Pour éviter tout risque de dommage corporel, lisez tout le
mode d’emploi et les consignes de sécurité avant utilisation.
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1
1.1

VUE D’ENSEMBLE
PRESENTATION

echo 300 est un outil d’aide à la communication. Il permet de
s’exprimer par le biais d’une synthèse vocale de haute qualité.
Certaines fonctionnalités apparaissent en grisé, il s’agit de
fonctionnalités prévues pour la prochaine version logicielle qui,
sera enrichie par vos retours et suggestions (voir chapitre 12).
Ces fonctionnalités seront suivies de ce symbole :

1.2

CONTENU
1.2.1 Accessoires livrés avec echo 300

Contenu :
•

echo 300

•

Un chargeur

•

Un câble USB

•

Un manuel utilisateur
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1.2.2 Accessoires optionnels

Peuvent être fournis sur demande avec echo 300 :
•
•
•
•
•

1.3

Un câble pour les contacteurs
Un chargeur pour l’Amérique du Nord
Différents contacteurs
Un flexible de fixation
Un stylet capacitif

FACE AVANT

Écran capacitif
4.3 pouces
Micro avant
LEDs sous
le boîtier

Boîtier
très
résistant avec
protections
anti-chocs
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Bouton central
Caméra
Capteur de
luminosité

1.4

TRANCHE DROITE

Prise mini USB
pour le chargeur
Connecteur
extensions

Prise HDMI

Carte SIM
Carte
micro SD

1.5

FACE ARRIERE

2 vis de
fixation

Haut-parleur
Micro d’ambiance

4 patins
antidérapants

Système de fixation compatible avec sangles ou
vis.
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2

PREMIERE MISE EN MARCHE
1 - appuyer une seconde
sur le bouton central et
relâcher. echo 300 vibre
et l’écran noir devient
blanc.
2 – le logo apparaît et
echo 300 se lance.
Patienter
jusqu’à
ce
que le menu principal
apparaisse.
L’appareil ne nécessite pas de chargement
préalable.
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MISE EN MARCHE / ARRET / VEILLE

Allumer l’appareil : appuyer une fois sur le bouton central et
attendre l’apparition du menu principal.
Mettre en veille : appuyer une fois sur le bouton central à
partir du menu principal, l’écran s’éteint. En veille, echo 300
consomme peu d’énergie.
Pour sortir de veille :
- appuyer brièvement sur le bouton central ;
- appuyer sur le contacteur principal (accessoire
optionnel) ;
- brancher le câble USB à l’appareil, il sort
automatiquement de l’état de veille.
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Arrêter l’appareil : à partir du menu principal, appuyez sur le
bouton central jusqu’à l’apparition de l’écran ci-dessous.

echo 300 ne consomme pas d’énergie lorsqu’il est éteint.
Réinitialisation : un appui prolongé (10 à 15 sec) réinitialise
l’appareil. Pour rallumer, mettre echo 300 en charge (voir
chapitre 4).
Aucune donnée utilisateur n’est perdue lors d’une réinitialisation.
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4

RECHARGER ECHO 300

Etat de la batterie :
Batterie très faible
Batterie faible
Batterie pleine
En charge
Pour recharger : brancher le câble USB au chargeur et mini
USB à echo 300, comme indiqué ci-dessous. Lorsqu’echo 300 est
en charge, une LED verte clignote et reste fixe dès que le
chargement est complet (minimum 4h).

L’appareil peut être rechargé à tout moment.
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5

MENU PRINCIPAL

5.1

Le
•
•
•

MENU PRINCIPAL

menu principal est composé par défaut de 3 icônes :
Cahier de communication (icône orange)
Clavier (icône rouge)
Paramètres (icône verte)
Suivant le paramétrage du menu, il est
possible d’ajouter l’icône de la téléphonie
et de supprimer les icônes du cahier de
communication et du clavier.
Un appui bref sur le bouton central a la même
action que la flèche retour, sauf sur le menu
principal où il permet la mise en veille.
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5.2

ICONES DU MENU PRINCIPAL

Cahier
de
communication :
le
cahier
de
communication (élaboré grâce au logiciel gratuit
CommBook1) regroupe des icônes et/ou des scénarios
de vie permettant de communiquer à partir d’images.
Détails et utilisation page 13

Clavier : le clavier permet de saisir un message pour
le lire avec la synthèse vocale.
Détails et utilisation page 16

Téléphonie : cette partie propose un système
permettant d’émettre et de recevoir des appels
téléphoniques. Il s’agit d’une version beta, c’est-à-dire
que la version sera enrichie grâce aux remarques des
utilisateurs d’echo 300.
Détails et utilisation page 19

Paramètres : la page des paramètres comporte deux
niveaux :
- Un accès rapide au volume général, au choix de
la langue et à la licence/version.
- Un accès à tous les autres paramètres.
Détails et utilisation page 23
1
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http://www.commbook.org/
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CAHIER DE COMMUNICATION

6.1

PRESENTATION

Le cahier de communication comporte des icônes
auxquelles sont attribuées des actions définies par
l’utilisateur, pour une utilisation rapide de la synthèse
vocale.

Corbeille
:
supprimer le
contenu de la
zone de texte

Je veux aller au parc

Zone de texte :
afficher les textes
associés
aux
icônes

Bouton de lecture :
lire le contenu de la
zone de texte avec la
synthèse vocale
Maison :
retourner au
menu principal
Flèche retour :
revenir à la
page
précédente
Flèches haut
et bas :
se déplacer
dans la page

13
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6.2

GESTION DE LA CORBEILLE

En appuyant sur la corbeille, le contenu de la zone de
texte sera envoyé dans la corbeille.
Pour récupérer le contenu de la corbeille, appuyez sur la
corbeille pleine (image ci-contre). Le texte qu’elle
contient sera ainsi réaffiché dans la zone de texte.

6.3

UTILISER LES ICONES POUR S’EXPRIMER

Composer le message en appuyant sur une ou plusieurs icônes
pour afficher la phrase dans la zone de texte.

Le mode de lecture est paramétrable, voir
page 25.
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6.4

UTILISER UN SCENARIO DE VIE

Le scénario de vie est une suite chronologique d’icônes qui
raconte une situation sociale (ex : aller à la piscine).
Appuyer sur la flèche « bas » pour passer à l’icône suivante et la
flèche « haut » pour revenir à l’icône précédente.
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7
7.1

CLAVIER
SAISIR UN MESSAGE

Composer le texte du message à l’aide du clavier.
Enregistrer
une phrase
Phrases déjà
enregistrées
Avertisseur
sonore
Retour au
menu
principal
Accès au clavier
numérique /
retour au
clavier
alphabétique

Appuyer 1sec
prononce
« Attendez ! »

Supprimer les
caractères

Le mode de lecture et la suppression
automatique
des
phrases
après
élocution sont paramétrables, voir
page 25.
Zone de texte : cliquer sur la zone de texte permet de zoomer
la zone pour faciliter le positionnement précis du curseur, la
sélection d'une partie du texte. Finaliser la saisie du texte en
appuyant sur l'icône "flèche retour".
(pour la version BETA)
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7.2

ENREGISTRER UNE PHRASE

Saisir un texte à l’aide du clavier, puis cliquer sur
l’icône « Enregistrer une phrase ».

La nouvelle phrase à enregistrer s’affiche en bas du tableau.
Appuyer sur :
Pour enregistrer la phrase dans l’appareil.
Pour supprimer une phrase déjà enregistrée.
Pour remplacer une phrase déjà enregistrée par
celle que vous venez de taper.
Si les modes « élocution automatique » et
« effacement automatique après élocution »
sont choisis, appuyer sur la corbeille pour
pouvoir enregistrer votre phrase (page 25).

17

Manuel utilisateur d’echo 300
7.3

UTILISER UNE PHRASE DEJA ENREGISTREE

Sélectionner une phrase en appuyant sur l’icône
« phrases enregistrées ».

Dans la liste, appuyer sur la phrase de votre choix pour qu’elle
s’affiche dans la zone de texte du clavier.
7.4

SYSTEME DE PREDICTION DE MOTS

A partir des 3 premières lettres saisies, le système vous propose
les 4 mots les plus fréquents commençant par ces lettres, dans
la
langue
sélectionnée
pour
la
synthèse
vocale.
Appuyer sur le
mot de votre
choix
pour
l’ajouter dans la
zone de texte.
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8

TELEPHONER AVEC ECHO 300 (VERSION BETA)

8.1

PRESENTATION

Avant d’utiliser la téléphonie, il faut insérer la carte
SIM comme indiqué ci-dessous (SIM non fournie avec
echo
300).
Aller
ensuite
dans
le
menu
« Paramètres », puis « Options », puis « Réseaux,
WIFI » pour activer la téléphonie et entrer le code PIN fourni
avec la carte SIM.
Revenir au menu principal pour accéder à la fonction téléphone.

Correct

Incorrect

Comme dit précédemment « VERSION BETA » signifie que la
version sera enrichie grâce aux remarques des utilisateurs
d’echo 300. Vous êtes invités à nous signaler tout problème
en contactant le service de support technique, voir page 37.
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Pavé
numérique

Nom du réseau (ex :
SFR), ici aucun n’est
reconnu ou activé

Etat
batterie

2 numéros
favoris

Phrase de
présentation

Journal des
appels

Pour paramétrer les numéros favoris et la
phrase de présentation, voir page 28
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8.2

UTILISATION
8.2.1 Appeler avec echo 300

Composer le numéro
et appuyer sur le
téléphone vert. Une
fois
la
connexion
établie, la durée de
l’appel s’affiche en
haut à droite de
l’écran.
Tant que vous n’avez pas appuyé sur le téléphone
rouge pour raccrocher, vous pouvez naviguer
librement dans les différents menus sans couper la
communication.
8.2.2 Communiquer pendant un appel téléphonique

De retour sur le clavier, vous constatez que la
communication est bien en cours par la
présence du petit téléphone vert (voir ci-contre).
Comme pour l’utilisation classique du clavier, saisir
le message et appuyer sur le bouton de lecture (si option lecture
auto. non activée) pour que echo 300 prononce votre message à
destination de votre interlocuteur.
8.2.3 Raccrocher

Vous pouvez raccrocher depuis le menu principal
avec l’icône ci-contre. Sinon, raccrocher depuis la
page téléphonie avec le téléphone rouge.
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8.2.4 Recevoir un appel

Lorsqu’une personne vous appelle, l’écran suivant s’affiche.

Vous pouvez alors décrocher avec le téléphone vert en bas à
droite ou refuser l’appel en appuyant sur le téléphone rouge en
bas à gauche.
Un appui bref sur le bouton central permet
de ne pas tenir compte de l’appel entrant et
continuer l’action en cours. Vous pourrez
consulter plus tard le journal des appels.

22

9
9.1

PARAMETRAGE D’ECHO 300
CONFIGURATION SIMPLE

Appuyer sur l’icône verte « Paramètres »
personnaliser votre echo 300.
Un premier niveau de réglage est disponible :

pour

- la version d’echo 300 et les licences en appuyant
sur le logo eROCCA
- le niveau de la batterie
- la langue de la synthèse vocale
- le volume.
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En appuyant sur
vous accédez à la configuration
avancée pour plus de réglages (voir paragraphe suivant).
9.2

CONFIGURATION AVANCEE

Ce menu de configuration comporte 7 rubriques.

9.2.1 Audio

Cette page permet de paramétrer la synthèse vocale :
Langue de
la synthèse

Volume
faible/fort

Ecouter les
modifications
Enregistrer
les
modifications
Paramètres
modifiables
avec repères
des valeurs
initiales
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9.2.2 Phrase

Le paramétrage de la phrase offre la possibilité de choisir :
-

Elocution automatique : en faisant ce choix, la synthèse
vocale prononce automatiquement le texte saisi au clavier
soit à la fin d’un mot lorsqu’un espace est tapé, soit dès que
vous entrez un signe de ponctuation (. ! ?).

-

Effacement automatique après élocution : en cochant
cette option, le contenu de la zone de texte s’efface dès qu’il
a été prononcé par la synthèse vocale.

-

Mode karaoké : permet d’avoir une coloration des
mots dans la zone de texte lorsqu’ils sont prononcés.

-

Zoom de la touche pressée : affiche en plus gros la case
que vous cliquez dans le clavier.

-

Prédiction de mots : affiche sur la partie droite du clavier
les mots les plus fréquents de la langue choisie commençant
par les lettres que vous avez déjà tapées.
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9.2.3 Energie

Vous pouvez régler la luminosité de l’écran et les délais de mise
en veille avec les – et + . Les changements sont immédiatement
pris en compte.
Gestion
automatique

Luminosité

Délai pour
appareil
en charge
Délai en
mode
normal

La case « Auto » pour la luminosité permet un
réglage de la luminosité automatique grâce à un
capteur de luminosité.
Les délais de mise en veille (durées non modifiables):
Court
Moyen
Long
Illimité
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: 30 secondes
: 2 minutes
: 10 minutes
: ne se met jamais en veille, affiche un économiseur
d’écran (fond animé de bulles vertes) au bout de
quelques minutes.

9.2.4 Profil

Gaucher/Droitier

Femme/Homme

Type de
clavier
Thème du
clavier
Langue de
l’interface
Clic sonore des
touches pressées

Nom/identifiant
du terminal

Les différents types de claviers proposent chacun un ordre des
touches et/ou des caractères spécifiques (caractères accentués,
symboles, …).
Les thèmes du clavier proposent des couleurs pour le clavier.
Le thème Visio offre le plus fort contraste
pour une meilleure lisibilité.
Le bouton « Nom de l’outil » peut également
vous permettre de visualiser les modifications de
clavier ci-dessus.
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9.2.5 Réseau, WIFI

Activer/désactiver
pour le téléphone.

le

réseau

Le Bluetooth et le WIFI :
9.2.6

Téléphonie

–

version

BETA

2 numéros favoris (ici : Pompier, SAMU)

Phrase de
présentation
Mode avion

Choix des alertes sonores
Nous conseillons de préparer une phrase de présentation qui
permet de prévenir votre interlocuteur que vous parlez au
téléphone avec une synthèse vocale.
Lorsque vous cochez le mode avion, ce logo apparait
dans le menu principal.
Cette option est grisée si aucun réseau n’est activé.
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9.2.7 Menu

Dans les paramètres du menu, on peut choisir les icônes
présents dans le menu principal :
- Téléphonie
- Clavier
- Cahier de communication
- Ardoise : reconnaissance de l’écriture manuscrite et
dessin
En cochant « Cahier de communication seulement », vous
n’avez plus directement accès au menu principal. Pour sortir de
ce mode, appuyer 3 secondes sur le bouton central et choisir
« OPTIONS » pour
désactiver le mode « Cahier de
communication
seulement », et
revenir
au
premier niveau
de réglage.
Le « Mode debug (réservé eROCCA) » est seulement utilisé
par les techniciens en cas de panne.
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10 MISE EN GARDE/AVERTISSEMENTS
Certaines des technologies ci-dessus peuvent ne pas être activées en fonction de la
version de votre logiciel. Se référer aux détails d’utilisation décrits dans ce document
pour plus de précision.
L’utilisation d’une carte SIM de l’opérateur de votre choix est à vos frais.
CA B LES E T A CCES S O IRES

Câbles et accessoires eROCCA
Les câbles et accessoires fournis par eROCCA avec echo 300 sont étudiés pour vous
apporter le maximum de confort et de sécurité dans l’utilisation quotidienne de votre
echo 300.
Si vous utilisez des câbles ou accessoires non fournis par nous, eROCCA ne garantit pas
le fonctionnement correct de votre echo 300.
eROCCA maintient un stock de câbles et accessoires à votre disposition dont vous
trouverez le détail sur notre site Internet ou auprès de votre revendeur agréé.
Avant d’utiliser tout produit ou accessoire fourni par un tiers avec echo 300, consultez
l’ensemble des consignes de sécurité le concernant. eROCCA n’est responsable ni du
fonctionnement d’accessoires tiers, ni de leur conformité aux normes de réglementation
et de sécurité.

Connexions
N’essayez jamais d’insérer un connecteur de force dans un port, car cela risque de
provoquer des dommages, non couverts par la garantie.
Si le connecteur et le port ne s’assemblent pas facilement, c’est probablement parce
qu’ils ne sont pas compatibles.
Vérifiez le bon état du port, assurez-vous que le connecteur corresponde au port et que
vous avez correctement positionné le connecteur par rapport au port.

Communication sans fil
L’activation du mode Avion sur echo 300 peut éliminer des interférences audio entre
echo 300 et un accessoire. Dans ce mode, vous ne pouvez pas utiliser les facultés GSM
(appels voix et messages courts) d’echo 300, ni utiliser les fonctions basées sur une
communication sans fil.
Dans certaines conditions, certains accessoires peuvent altérer les performances sans fil
d’echo 300. Celles-ci peuvent éventuellement être améliorées par la réorientation ou le
déplacement d’echo 300 et de l’accessoire connecté.
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11 GARANTIE
echo 300 est normalement garanti un an en standard, pièces et main d’œuvre.
Le démontage (et tentative de démontage ?) d’echo 300 annule la garantie.

PRECA UT ION S D’ U T IL IS A T ION ET R EC YC LA G E

Précautions d’utilisation
ATTENTION : le non-respect de ces consignes de sécurité peut provoquer un incendie,
une électrocution ou d’autres dommages corporels et endommager echo 300 ou d’autres
biens.
echo 300 n’est pas conçu pour être utilisé pour des applications où la survie et/ou la
sécurité des utilisateurs est lié à son fonctionnement correct. eROCCA décline toute
responsabilité sur les conséquences de l’utilisation d’echo 300 dans de telles conditions.

Transport et manipulation d’echo 300
echo 300 contient des composants fragiles. Évitez de laisser tomber votre echo 300, de
le démonter, de le chauffer au four à micro-ondes, de le brûler, de l’immerger, de le
peindre ou d’y insérer des corps étrangers.
Si votre echo 300 présente des dommages apparents tels que des fissures, des trous ou
si un liquide a pu rentrer à l’intérieur, ne l’utilisez plus avant de l’avoir apporté à un
Centre de services agréé eROCCA. La réparation ne doit être réalisée que par un Centre
de services agréé eROCCA. Pour toute question, contactez eROCCA ou un Centre de
services agréé eROCCA.
N’essayez jamais de réparer ou de modifier echo 300 vous-même. Etant donné sa haute
technicité, il ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur.

Température
echo 300 est conçu pour une utilisation à des températures comprises entre 0 et 45ºC et
un stockage à des températures comprises entre -20 et 55 ºC.
Des températures trop élevées ou trop basses peuvent réduire temporairement la durée
de vie de la batterie ou provoquer un arrêt momentané du fonctionnement d’echo 300.
Ne laissez pas echo 300 dans une voiture en stationnement ou exposé à la lumière du
soleil, sinon la température pourrait dépasser la plage de températures de stockage ou
de fonctionnement.
Évitez les changements brusques de température ou d’humidité lors de l’utilisation
d’echo 300, en effet de la condensation peut se former sur echo 300 ou à l’intérieur.
Lorsque vous utilisez echo 300 ou rechargez sa batterie, sa température extérieure peut
augmenter puisque echo 300 utilise la surface du boîtier pour refroidir sa température
intérieure.

Appels d’urgence
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Ne dépendez pas des dispositifs sans fil pour des communications essentielles,
notamment relatives aux urgences médicales.
L’utilisation de echo 300 pour appeler les services d’urgence peut ne pas fonctionner
partout ou dans toutes les conditions d’utilisation.
Les numéros et services d’urgence varient par pays, et il arrive qu’un appel d’urgence ne
puisse être initié en raison de l’indisponibilité du réseau, d’interférences dues à
l’environnement ou à des règles spécifiques du fournisseur de réseau.

Interférence radio
Les émissions de radiofréquence des appareils électroniques peuvent perturber le
fonctionnement d’autres appareils électroniques et engendrer des dysfonctionnements.
Bien qu’echo 300 ait été conçu, testé et fabriqué pour respecter les réglementations sur
les émissions de radiofréquence dans les pays où il est commercialisé tels que les États
de l’Union européenne, les États-Unis et le Canada, les émetteurs sans fil et circuits
électroniques d’echo 300 peuvent provoquer des interférences avec d’autres équipements
électroniques.
Nous vous recommandons donc de prendre les précautions suivantes :
-

Avion : L’utilisation d’echo 300 peut être interdite dans les avions. Utilisez le mode
avion ou éteignez echo 300.

-

Si vous avez des raisons de suspecter l’existence d’interférences, éteignez
immédiatement echo 300.

Exposition énergétique radio
echo 300, utilisé en mode radio (GSM/WIFI/Bluetooth), est soumis aux précautions
d’usages standards spécifiques à chaque lieu.
De manière générale, les précautions d’usage de l’appareil lorsqu’il n’est pas en mode
avion sont :
o

Implants électroniques: les fabricants et les professionnels du secteur de la santé
recommandent d’éviter de porter ou d’approcher un terminal radioélectrique à
moins de 15-25 cm de la région de l’implant électronique, afin d’éviter tout risque
d’interférences avec ce dernier.

o

echo 300 ne doit pas être utilisé en conduisant.

o

Dans certains lieux, il est nécessaire de commuter le mode avion (les avions, les
hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels).

Aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n’a encore été constaté. Mais si
vous désirez réduire votre niveau d'exposition aux rayonnements radio, voici quelques
conseils pour l’utilisation d’echo 300 en mode radio (GSM/WIFI/Bluetooth) :
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-

L’utilisation d’echo 300 doit se faire dans de bonnes conditions de réception, pour
diminuer la quantité de rayonnements reçus (éviter notamment l’utilisation du
GSM dans des parkings souterrains ou lors de déplacements en train ou en
voiture.).

-

Les paramètres de bonne réception sont disponibles sur l’écran principal lorsque la
téléphonie mobile est activée.

-

echo 300 en mode radio (GSM/WIFI/Bluetooth) doit être éloigné du ventre pour
les femmes enceintes ou du bas ventre pour les adolescents (20cm minimum).

Issu de « Arrêté du 8 octobre 2003 relatif à l'information des consommateurs sur les
équipements terminaux radioélectriques pris en application de l'article R. 20-10 du code
des postes et télécommunications »

Atmosphères explosives
Éteignez votre echo 300 avant de pénétrer dans une zone où l’atmosphère est
potentiellement explosive. Ne rechargez pas votre echo 300 dans une telle zone.
Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont par exemple : les
stations-services, des zones d’installations de stockage, ou de transfert de produits
chimiques ou combustibles, ou toute autre zone dans laquelle il est demandé d’éteindre
le moteur de son véhicule.

Nettoyage de l’extérieur echo 300
Nettoyez immédiatement echo 300 s’il entre en contact avec un produit susceptible de
provoquer des taches — (encre, colorant, maquillage, saletés, aliments, liquides
huileux).
Pour nettoyer echo 300, débranchez les câbles et accessoires et éteignez-le (appuyez
sur le bouton Marche/Arrêt pendant 10 secondes). Utilisez ensuite un chiffon doux,
légèrement humide.
Veillez bien à ne pas introduire de liquide par les prises du côté.
Ne pas utiliser de produits courants de nettoyage ménager (ex : Javel, ammoniac,
produits pour vitres, alcool, etc.) pour nettoyer echo 300.
Les dégâts causés à echo 300 par contact avec un liquide ne sont pas couverts par la
garantie.

Batterie d’echo 300
Votre echo 300 est équipé d’une batterie Lithium-Ion longue
durée de grande capacité spécifique à eROCCA.
Il est interdit de tenter de changer la batterie par ses propres
moyens. Le changement de la batterie ne doit être fait que par
eROCCA ou par une entreprise agrémentée par eROCCA (vérifiez
auprès d’eROCCA ou sur notre site Internet).
Il est interdit et dangereux de remplacer la batterie d’echo 300
par toute autre batterie. Un changement de type ou modèle de batterie d’echo 300 ne
peut se faire que par eROCCA avec des changements logiciels associés.

Recharge de la batterie
Pour recharger echo 300, utilisez uniquement le câble USB fourni par eROCCA avec :
•

un adaptateur secteur fourni par eROCCA ;

•

un autre appareil ou accessoire eROCCA conçu pour fonctionner avec echo 300 ;

•

le port USB haute puissance d’un autre appareil conforme à la norme USB 2.0
ou 1.1
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Il se peut que l’adaptateur secteur USB eROCCA chauffe pendant une utilisation
normale. Veillez à toujours assurer une ventilation correcte autour de lui et à toujours
le manipuler avec précaution.
Débranchez impérativement l’adaptateur secteur USB eROCCA dans les cas suivants :
•

Le câble d’alimentation ou la prise est endommagé.

•

L’adaptateur est exposé à des projections de liquides ou à une humidité
excessive.

•

Le boîtier de l’adaptateur est endommagé.

•

Vous pensez que l’adaptateur doit être réparé.

•

Vous voulez nettoyer l’adaptateur.

Mise au rebut et recyclage d’echo 300 et des accessoires
(Union Européenne)
Dans le cadre de l’application du décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la
composition des équipements électriques et électroniques et à l’élimination des
déchets de ces équipements, il vous est interdit de jeter votre echo 300 et ses
accessoires électroniques à la poubelle.
Ce symbole signifie que conformément aux lois et règlements français, votre
produit et sa batterie ne peuvent pas être recyclés avec les déchets
ménagers.
Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par
les autorités locales pour le recyclage d’équipement électronique ou remettez le à
votre distributeur (eROCCA ou un de ses partenaires). Notez que la mise au rebut
incorrecte d’équipement électronique par le consommateur peut être punie par des
amendes.
La collecte et le recyclage de votre produit et de sa batterie lors de la mise au rebut
aidera à économiser les ressources naturelles et à s’assurer qu’il est recyclé de
manière à protéger la santé humaine et l’environnement.
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LOGOS ET MARQUES
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.
Les autres noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce manuel peuvent être des
marques de leurs détenteurs respectifs.
La mention de produits tiers n’est effectuée qu’à des fins informatives et ne constitue en
aucun cas une approbation ni une recommandation. eROCCA n’assume aucune
responsabilité vis-à-vis des performances ou de l’utilisation de ces produits. Tout
arrangement, tout contrat ou toute garantie, le cas échéant, est réalisé directement
entre les fournisseurs et les futurs utilisateurs.
Tous les efforts nécessaires ont été mis en œuvre pour que les informations contenues
dans ce manuel soient les plus exactes possibles. eROCCA n’est pas responsable des
erreurs d’impression ou de frappe.
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12 SUPPORT ET ECHANGE AVEC EROCCA
L’équipe eROCCA reste à votre disposition pour toute question
sur les produits vendus par eROCCA. Nous vous répondons dans
les 24h par :
Téléphone : 04 50 36 07 11
Fax : 04 50 36 72 40
e-mail : support@erocca.com
La société eROCCA, basée en Rhône-Alpes, conçoit, développe et
commercialise ses produits. En tant qu’utilisateur de nos
produits, vous êtes nos meilleures sources d’inspiration. Aussi
nous sommes preneurs de toutes idées ou suggestions qui
pourraient nous aider à améliorer votre quotidien.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et
restons à votre disposition.
Cordialement,
L’équipe eROCCA
www.erocca.com
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