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 API-K et K-IP, leurs marques, noms, logos et visuels sont déposés. 

AVERTISSEMENT
Lire le manuel avant toute utilisation. Le non-respect 

des avertissements suivants risque d’entrainer un 

accident ou un problème médical pouvant engendrer 

des blessures graves, voire mortelles. 

- Utilisez la balise uniquement dans le cadre 

d’activité de loisirs. 

- Utilisez la balise comme un outil de géolocalisation 

complémentaire à tous les autres outils dont vous 

êtes déjà en possession (comme votre téléphone 

portable par exemple).

- Vous comprenez et acceptez expressément que la 

responsabilité d’API-K est strictement limitée à la 

fourniture de la balise K-IP que vous avez achetée et 

en aucun cas sur la disponibilité d’un réseau API-K 

sur un lieu donné ou encore de la possession de 

balises FIND-R par les services de secours.  

AVERTISSEMENTS 
RELATIF À LA BATTERIE

L'ouverture peut présenter un dommage important 

sur le produit avec des risques d'explosion, d'incendie 

ou de brulure chimique. Ne pas démonter ou exposer 

à des matériaux conducteurs, à l’humidité, à du 

liquide ou à une température en dessous de -20°C et 

au delà de +60°C. Une batterie soumise à une 

pression d'air extremement faible peut provoquer 

une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz 

inflammable. N'utilisez pas le produit et ne chargez 

pas s'il y a présence de fuite,  décoloration,  

déformation ou quelconque anomalie. Ne laissez pas 

l'objet déchargé ou inutilisé pendant de longues 

périodes. Ne pas court-circuiter. La longévité de la 

batterie varie en fonction de son utilisation.

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES 
D’UTILISATION

sécurité et utilisation correcte 

de votre produit

- N'ouvrez pas et ne modifiez pas le produit.

- Ne tentez pas de démonter le produit ou de 

l'entretenir vous-même au risque de vous exposer à 

des blessures.

- N'exposez pas le produit à des liquides, à la chaleur 

ou à de l'humidité.

- Produit IP65 et IK06 à l’exclusition de la zone du 

bouton.

- Le produit ne supporte pas les chocs sur certaines 

zones. Si des chocs venaient à se produire sur le 

produit, un retour SAV est nécessaire. 

- Utilisez le produit dans une plage de température 

de -20°C à +60°C

- En cas d'exposition à un environnement soumis à 

des températures en dehors de la plage autorisée, 

éteignez le dispositif et laissez la température 

atteindre la plage de fonctionnement autorisée.

- Utilisez uniquement les systèmes d'alimentation 

d’origine, fournis par API-K. 

- Ne chargez pas votre produit en cas d'orage. 

- Utilisez votre produit avec des accessoires 

indiquées et certifiés ITE.

- Ce produit n'est pas destiné aux enfants. 

- Ce produit est considéré comme sûr dans des 

conditions d’utilisation normales. En cas de 

dysfonctionnement du produit, contactez 

immédiatement le support API-K. Le produit devra 

être renvoyé à API-K pour tout entretien et/ou 

réparation. 

- Toute ouverture du produit, toute modification ou 

tout changement apporté au produit par l'utilisateur 

ou une tierce personne sans l'accord exprès de API-K 

rendent inapplicables les garanties.

- Reportez-vous au guide “Quick Start” du produit 

pour les consignes d'utilisation ainsi que sur la 

rubrique “Assistance & contact” du site K-IP.FR.

DÉCHETS
Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le 

produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé 

conformément à la réglementation 

environnementale locale en matière de déchets. En 

triant les produits portant ce pictogramme, vous 

contribuez à réduire le volume des déchets incinérés 

ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la 

santé humaine et l'environnement. Pour plus 

d'information, merci de contacter API-K. 

NORME CE
Ce produit est conforme aux normes CE en vigueur, 

selon les directives : 2014/53/EU (RED) et 2015/863 

amendant la directive 2011/65/UE (RoHS). 

Le texte complet de la déclaration UE de conformité

est disponible à l’adresse suivante : 

https://k-ip.fr/norme-ce


