PRÉCAUTIONS
Attention : il est important d'utiliser exclusivement l'alimentation fournie avec votre produit : ce cordon
d'alimentation blindé respecte en effet les limites d'émission de la FCC et a été conçu pour empêcher toute
interférence à proximité d'un récepteur de radio ou de télévision.

Attention : toute modification effectuée sur ce produit sans autorisation du fabricant peut entraîner
l'annulation du droit d'utiliser le matériel.

Information importante : toute perte, détérioration ou destruction éventuelle de données consécutive à
l’utilisation d’un lecteur LaCie est de l’entière responsabilité de l’utilisateur. En aucun cas LaCie ne pourra
être tenue pour responsable en cas de problème de récupération ou de restauration des données. Pour
éviter toute perte de données, LaCie recommande vivement de conserver DEUX copies de vos données ;
l'une sur votre disque dur externe par exemple et l'autre sur votre disque interne ou sur un second disque
externe ou sur un autre support de stockage amovible. Pour plus d’informations sur les options de
sauvegarde, visitez notre site Web.

Information importante : 1 To (téraoctet) = 1 000 Go. 1 Go = 1 000 Mo. 1 Mo équivaut à 1 000 000 octets.
La capacité totale disponible varie en fonction de l’environnement d’exploitation (déduire généralement un
maximum de 10 % par To).

PRÉCAUTIONS CONCERNANT LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
■

■

■

■

Seules des personnes qualifiées sont autorisées à effectuer la maintenance de ce périphérique.
Lisez attentivement le présent manuel d’utilisation et suivez la procédure indiquée lors de l’installation de
l’appareil.
N’ouvrez pas votre disque dur et n’essayez pas de le démonter ni de le modifier. N’y introduisez jamais un
quelconque outil métallique afin d’éviter tout risque de choc électrique, d’incendie, de court-circuit ou de
rayonnement dangereux. Le lecteur de disque fourni avec votre disque dur LaCie ne contient aucune pièce
pouvant être réparée par l'utilisateur. Si des signes de dysfonctionnement apparaissent, faites appel à un
représentant de l'assistance technique LaCie.
Ne laissez jamais l’appareil sous la pluie, dans un lieu où il risquerait de recevoir des projections d’eau ou dans
un environnement humide. Ne posez jamais de récipient contenant un liquide sur le disque dur LaCie, car le
liquide pourrait pénétrer à l'intérieur de l'appareil. Vous limiterez ainsi les risques de choc électrique, de
court-circuit, d'incendie et de blessures.
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PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Puissance requise : 100-240 V~, 50-60 Hz (la tension d’alimentation ne doit pas fluctuer de plus de ± 10 % par
rapport à la surtension transitoire nominale conformément à la catégorie de surtension II).
N'exposez pas le disque dur LaCie à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 35 °C, à une
humidité en fonctionnement inférieure à 10 % ou supérieure à 80 % sans condensation ou encore à une
humidité de stockage inférieure à 5 % ou supérieure à 90 % sans condensation. Des températures extrêmes
risqueraient d’endommager le disque dur LaCie ou d’abîmer son boîtier. Évitez de placer le lecteur LaCie à
proximité d’une source de chaleur ou de l’exposer au rayonnement solaire (même à travers une vitre). De la
même manière, l'utilisation de votre disque dur LaCie dans un environnement trop froid risquerait de
l'endommager.
L'appareil peut être utilisé à une altitude maximale de 2 000 mètres.
Si votre disque dur est fourni avec un câble d'alimentation, débranchez-le toujours de la prise d’alimentation
en cas d’orage ou lorsque vous ne comptez pas l’utiliser pendant un certain temps. Sinon, vous augmentez les
risques de choc électrique, de court-circuit ou d'incendie.
Utilisez exclusivement le câble d’alimentation secteur livré avec le périphérique (le cas échéant).
N’utilisez pas le disque dur LaCie à proximité d’autres appareils électriques tels que des postes de télévision,
des postes de radio ou des haut-parleurs. Vous risqueriez de provoquer des interférences susceptibles de
nuire au bon fonctionnement des autres appareils.
N'installez pas le disque dur LaCie près d'une source d'interférences magnétiques, telle qu'un écran
d'ordinateur, un récepteur de télévision ou un haut-parleur. Les interférences magnétiques peuvent affecter le
fonctionnement et la fiabilité du disque dur LaCie.
Veillez à ne jamais exercer de pression trop forte sur le disque dur LaCie. Si vous détectez un problème,
consultez la section Dépannage de ce manuel.
Protégez le disque dur LaCie contre toute exposition excessive à la poussière pendant son utilisation ou son
stockage. La poussière risque de s’accumuler et de provoquer des détériorations ou des dysfonctionnements.
N'utilisez ni produit à base de benzène, ni solvant, ni détergent ou autre produit chimique pour nettoyer votre
disque dur LaCie. Ce type de produit décolore et abîme le boîtier. Essuyez simplement la carte à l’aide d’un
chiffon doux et sec.
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