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BLUESTORK PACK-WL-PC-BK // PACK-WL-PC-BE /FR // PACK-WL-PC-BE /SP ©2022
Made in China
Distribué par :
 AXS – 17 rue du midi 92200 Neuilly sur Seine – France

DECLARATION SIMPLIFIEE DE CONFORMITE :
 AXS 17 Rue du Midi 92200 Neuilly sur Seine FRANCE, déclare que l’équipement radioélectrique du type CLAVIER ET SOURIS SANS FIL 
PACK-WL-PC-BK // PACK-WL-PC-BE /FR // PACK-WL-PC-BE /SP  est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte 
 complet de la  déclaration UE de conformité est disponible à l’adresse internet suivante :

http://bluestork.eu/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=76

PRECAUTIONS : 
Consignes de sécurité relatives au produit. Ces consignes de sécurité doivent être conservées pour référence ultérieure :
Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d’utilisation avant d’utiliser ce produit.
Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d’utilisation.
Ne pas placer ce produit au contact des rayons directs du soleil ou près d’une source de chaleur.
Ne l’utilisez pas dans un environnement humide. 
Ne pas laisser tomber ou faire subir des chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endommager les composants.

produit de nettoyage liquide, ni de nettoyant pour vitres.
Si une odeur inhabituelle ou de la chaleur s’échappent de ce produit ou si vous constatez un autre signe de dysfonctionnement, 

Si une substance étrangère ou de l’eau pénètre dans le produit, mettez immédiatement l’appareil hors tension et débranchez-le 
câble d’alimentation. Retirez ensuite la substance étrangère ou l’eau, si possible. 
Ne démontez pas, et ne tentez pas de réparer ce produit par vous-même :

spécialiste. Envoyez le produit à votre centre de service le plus proche.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA BATTERIE :
Si la batterie est épuisée ou ne fonctionne pas correctement, veuillez envoyer le produit à votre centre de service le plus proche 
pour faire remplacer la batterie. N’essayez pas de remplacer la batterie vous-même.
ATTENTION : Il y a danger d’explosion s’il y a un remplacement incorrect de la batterie. Ne faite remplacer la batterie que par un 
même type ou un type équivalent de batterie recommandé par le constructeur. Les batteries ne doivent pas être exposées à une
 chaleur excessive telle que celle du soleil, le feu ou d’origine similaire. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux 
instructions du fabricant.

AVERTISSEMENT : L’utilisation d’une batterie qui ne serait pas d’origine peut présenter un risque d’incendie, d’explosion, de fuites 
ou d’autres dangers. Les batteries incorrectement manipulées risquent d’exploser. Vous ne devez jamais les démonter. 
Eloignez-les des enfants.

GARANTIE :

fabrication incontestables. La garantie ne s’applique pas dans les cas suivants : défaut d’utilisation, dommage électriques 
mécanique résultant d’une utilisation non conforme à l’usage prévu, dommages résultats d’un cas de force majeure, intempéries

- La garantie est uniquement valable dans le pays d’achat du produit.
- Les piles, la batterie ainsi que l’usure normale des pièces ne sont pas couvertes par la garantie.
- La garantie n’est assurée que sur présentation de la facture. L’expédition d’un produit défectueux pour réparation dans le cadre 

l’échange du produit défectueux est laissé à la seule appréciation d’AXS.
- Les dispositions légales allant au-delà cas énoncés ici et qui viendraient à entrer en vigueur dans votre pays prévaudront contre
 les présentes dispositions.

ENVIRONNEMENT :

 

des équipements électriques et électroniques. Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d’Equipement 
Electriques et Electroniques (DEEE) mais également assurer la protection de l’environnement, la réglementation 
européenne 2012/19/EU sur les Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils 

composent et réduire l’impact sur l’environnement et sur la santé humaine. Le symbole de la poubelle barrée est 
apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter 
les autorités locales ou leur revendeur concernant les démarches à suivre pour l’enlèvement de leur appareil.

LES PILES ET BATTERIES : Les piles et batteries doivent être déposées dans les points de collecte désignées par la 
réglementation locale en vigueur. Cet appareil contient des batteries relevant de la directive européenne 2006/66/EC 
qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre 
région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l’environnement et la 
santé.

EMBALLAGE :

 
AXS et BLUESTORK s’engagent pour le respect de l’environnement. Nos emballages sont à placer dans la poubelle de 
recyclages et sont sans plastique à usage unique.
Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de 
déchets.

de la 

 ou de catastrophes 

128g 铜版纸，双面彩印，折页
单面尺寸:137.5*190mm


