
Series Servos  (ONXM0210, ONXM0225, ONXM0235, ONXM0245, ONXM0255)
Instruction Manual 

1-YEAR LIMITED WARRANTY 
What this Warranty Covers - Horizon Hobby, LLC, (Horizon) warrants to the original purchaser that the 
product purchased (the “Product”) will be free from defects in materials and workmanship for a period of 1 
year from the date of purchase. 
What is Not Covered - This warranty is not transferable and does not cover (i) cosmetic damage, (ii) 
damage due to acts of God, accident, misuse, abuse, negligence, commercial use, or due to improper 
use, installation, operation or maintenance, (iii) modifi cation of or to any part of the Product, (iv) attempted 
service by anyone other than a Horizon Hobby authorized service center, (v) Product not purchased from an 
authorized Horizon dealer,  (vi) Product not compliant with applicable technical regulations, or (vii) use that 
violates any applicable laws, rules, or regulations. 
OTHER THAN THE EXPRESS WARRANTY ABOVE, HORIZON MAKES NO OTHER WARRANTY OR REP-
RESENTATION, AND HEREBY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT 
LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. THE PURCHASER ACKNOWLEDGES THAT THEY ALONE HAVE DETERMINED THAT 
THE PRODUCT WILL SUITABLY MEET THE REQUIREMENTS OF THE PURCHASER’S INTENDED USE. 
Purchaser’s Remedy - Horizon’s sole obligation and purchaser’s sole and exclusive remedy shall be 
that Horizon will, at its option, either (i) service, or (ii) replace, any Product determined by Horizon to be 
defective. Horizon reserves the right to inspect any and all Product(s) involved in a warranty claim. Service 
or replacement decisions are at the sole discretion of Horizon. Proof of purchase is required for all warranty 
claims.  SERVICE OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE PURCHASER’S SOLE 
AND EXCLUSIVE REMEDY. 
Limitation of Liability - HORIZON SHALL NOT BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES, LOSS OF PROFITS OR PRODUCTION OR COMMERCIAL LOSS IN ANY WAY, 
REGARDLESS OF WHETHER SUCH CLAIM IS BASED IN CONTRACT, WARRANTY, TORT, NEGLIGENCE, 
STRICT LIABILITY OR ANY OTHER THEORY OF LIABILITY, EVEN IF HORIZON HAS BEEN ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Further, in no event shall the liability of Horizon exceed the individual 
price of the Product on which liability is asserted. As Horizon has no control over use, setup, fi nal assembly, 
modifi cation or misuse, no liability shall be assumed nor accepted for any resulting damage or injury. By the 
act of use, setup or assembly, the user accepts all resulting liability. If you as the purchaser or user are not 
prepared to accept the liability associated with the use of the Product, purchaser is advised to return the 
Product immediately in new and unused condition to the place of purchase.
Law - These terms are governed by Illinois law (without regard to confl ict of law principals).  This warranty 
gives you specifi c legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.  Horizon 
reserves the right to change or modify this warranty at any time without notice.
WARRANTY SERVICES
Questions, Assistance, and Services - Your local hobby store and/or place of purchase cannot provide 
warranty support or service. Once assembly, setup or use of the Product has been started, you must contact 
your local distributor or Horizon directly. This will enable Horizon to better answer your questions and service 
you in the event that you may need any assistance. For questions or assistance, please visit our website at 
horizonhobby.com, submit an inquiry to productsupport@horizonhobby.com or call the toll-free telephone 
number referenced in the Warranty and Service Contact Information section to speak with a Product Support 
representative.   

NOTICE
All instructions, warranties and other collateral documents are subject to change at the sole 
discretion of Horizon Hobby, LLC. For up-to-date product literature, visit horizonhobby.com or 
towerhobbies.com and click on the support or resources tab for this product. 

MEANING OF SPECIAL LANGUAGE
The following terms are used throughout the product literature to indicate various levels of 
potential harm when operating this product:

WARNING: Procedures, which if not properly followed, create the probability of property 
damage, collateral damage, and serious injury OR create a high probability of superfi cial injury. 

CAUTION: Procedures, which if not properly followed, create the probability of physical 
property damage AND a possibility of serious injury.

NOTICE: Procedures, which if not properly followed, create a possibility of physical property 
damage AND a little or no possibility of injury.

 WARNING: Read the ENTIRE instruction manual to become familiar with the features of 
the product before operating. Failure to operate the product correctly can result in 
damage to the product, personal property and cause serious injury.

This is a sophisticated hobby product. It must be operated with caution and common sense 
and requires some basic mechanical ability. Failure to operate this Product in a safe and 
responsible manner could result in injury or damage to the product or other property. This 
product is not intended for use by children without direct adult supervision. Do not attempt 
disassembly, use with incompatible components or augment product in any way without the 
approval of Horizon Hobby, LLC. This manual contains instructions for safety, operation and 
maintenance. It is essential to read and follow all the instructions and warnings in the manual, 
prior to assembly, setup or use, in order to operate correctly and avoid damage or serious injury.

Age Recommendation: Not for children under 14 years. This is not a toy.

Specifi cations

MODEL ONXM0210 ONXM0225 ONXM0235 ONXM0245 ONXM0255

Speed @ 
4.8V/6.0V

0.12 sec / 
0.10 sec

0.15 sec / 
0.12 sec

0.18 sec / 
0.16 sec

0.21 sec / 
0.17 sec

0.24 sec / 
0.21 sec

Torque @ 
4.8V/6.0V

17/23 oz-in 84/91 oz-in 68/73 oz-in 143/151 oz-in 181/203 oz-in

Gear Train Metal Plastic Plastic Metal Metal

Output Bearing Ball Bearing NA NA
Dual Ball 
Bearing

Dual Ball 
Bearing

Input Voltage DC 4.8V/6.0V DC 4.8V/6.0V DC 4.8V/6.0V DC 4.8V/6.0V DC 4.8V/6.0V

Dimensions (mm) 23 x 12 x 27 36 x 15 x 29 40 x 20 x 37 40 x 20 x 38 41 x 20 x 38

Weight .48 oz .88 oz 1.3 oz 1.8 oz 2.1 oz

INSTALLATION INSTRUCTIONS

• Install the servo securely using the appropriate fasteners included with this servo or the aircraft.

• Use of rubber mounting grommets is recommended for all internal combustion powered aircraft. 

• Center the servo before connecting the control linkage.

• Adjust the linkages and travel values to prevent over-driving the servo and binding the 
linkages. Travel is adjusted in the transmitter for direct control. Travel is adjusted in the fl ight 
control system for systems that use gyros.

• Secure the servo horn with a lock washer on the mounting screw.

WARRANTY AND SERVICE CONTACT INFORMATION

Country of 
Purchase Horizon Hobby Contact Information Address

United States 
of America

Horizon Service Center
(Repairs and Repair Requests)  

servicecenter.horizonhobby.
com/RequestForm/

2904 Research Rd 
Champaign, Illinois, 

61822 USA

Horizon Product Support
(Product Technical Assistance)

productsupport@horizonhobby.
com.

877-504-0233

Sales
websales@horizonhobby.com

800-338-4639

EU
Horizon Technischer Service service@horizonhobby.eu Hanskampring 9

D 22885 Barsbüttel, 
GermanySales: Horizon Hobby GmbH +49 (0) 4121 2655 100

EU Compliance Statement: Horizon Hobby, LLC  hereby declares that this product is 
in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the EMC 
Directive.  

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at:
http://www.horizonhobby.com/content/support-render-compliance.

Instructions for disposal of WEEE by users in the European Union
This product must not be disposed of with other waste. Instead, it is the user’s 
responsibility to dispose of their waste equipment by handing it over to a designated 
collections point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The 
separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will 
help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that 
protects human health and the environment. For more information about where you 
can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city offi ce, 
your household waste disposal service or where you purchased the product.

5-14-2015

Inspection or Services - If this Product needs to be inspected or serviced and is compliant in the country 
you live and use the Product in, please use the Horizon Online Service Request submission process found on 
our website or call Horizon to obtain a Return Merchandise Authorization (RMA) number. Pack the Product 
securely using a shipping carton. Please note that original boxes may be included, but are not designed to 
withstand the rigors of shipping without additional protection. Ship via a carrier that provides tracking and 
insurance for lost or damaged parcels, as Horizon is not responsible for merchandise until it arrives and is 
accepted at our facility. An Online Service Request is available at http://www.horizonhobby.com/content/
service-center_render-service-center. If you do not have internet access, please contact Horizon Product 
Support to obtain a RMA number along with instructions for submitting your product for service. When calling 
Horizon, you will be asked to provide your complete name, street address, email address and phone number 
where you can be reached during business hours. When sending product into Horizon, please include your 
RMA number, a list of the included items, and a brief summary of the problem.  A copy of your original sales 
receipt must be included for warranty consideration. Be sure your name, address, and RMA number are 
clearly written on the outside of the shipping carton. 
Provided warranty conditions have been met, your Product will be serviced or replaced free of charge. 
Service or replacement decisions are at the sole discretion of Horizon. 

NOTICE: Do not ship LiPo batteries to Horizon. If you have any issue with a LiPo battery, 
please contact the appropriate Horizon Product Support offi ce. Warranty Requirements - For 
Warranty consideration, you must include your original sales receipt verifying the proof-of-
purchase date. 

Non-Warranty Service - Should your service not be covered by warranty, service will be completed and 
payment will be required without notifi cation or estimate of the expense unless the expense exceeds 50% 
of the retail purchase cost. By submitting the item for service you are agreeing to payment of the service 
without notifi cation. Service estimates are available upon request. You must include this request with your 
item submitted for service. Non-warranty service estimates will be billed a minimum of ½ hour of labor. In 
addition you will be billed for return freight. Horizon accepts money orders and cashier’s checks, as well as 
Visa, MasterCard, American Express, and Discover cards. By submitting any item to Horizon for service, you 
are agreeing to Horizon’s Terms and Conditions found on our website http://www.horizonhobby.com/content/
service-center_render-service-center.

ATTENTION:  Horizon service is limited to Product compliant in the country of use and 
ownership. If received, a non-compliant Product will not be serviced. Further, the sender will 
be responsible for arranging return shipment of the un-serviced Product, through a carrier 
of the sender’s choice and at the sender’s expense. Horizon will hold non-compliant Product 
for a period of 60 days from notifi cation, after which it will be discarded.

®

Supplier’s Declaration of Conformity
ONYX Servo (ONXM0210, ONXM0225, ONXM0235, ONXM0245, ONXM0255)

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifi cations not expressly approved by the party responsible for compliance 
could void the user’s authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protec-
tion against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can 
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may 
cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encour-
aged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver 

is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Horizon Hobby, LLC
2904 Research Rd.
Champaign, IL 61822
Email: compliance@horizonhobby.com
Web: HorizonHobby.com
IC INFORMATION 
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS 
standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interfer-
ence, (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired 
operation of the device.
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Série Servos (ONXM0210, ONXM0225, ONXM0235, ONXM0245, ONXM0255)
Mode d’emploi 

GARANTIE LIMITÉE
Durée de la garantie
Garantie exclusive - Horizon Hobby, LLC (Horizon) garantit que le Produit acheté (le « Produit ») sera 
exempt de défauts matériels et de fabrication à sa date d’achat par l’Acheteur. La durée de garantie cor-
respond aux dispositions légales du pays dans lequel le produit a été acquis. La durée de garantie est de 6 
mois et la durée d’obligation de garantie de 18 mois à l’expiration de la période de garantie. 
Limitations de la garantie 
(a) La garantie est donnée à l’acheteur initial (« Acheteur ») et n’est pas transférable. Le recours de l’acheteur 

consiste en la réparation ou en l’échange dans le cadre de cette garan tie. La garantie s’applique 
uniquement aux produits achetés chez un revendeur Horizon agréé. Les ventes faites à des tiers ne sont 
pas couvertes par cette garantie. Les revendications en garantie seront acceptées sur fourniture d’une 
preuve d’achat valide uniquement. Horizon se réserve le droit de modifi er les dispositions de la présente 
garantie sans avis préalable et révoque alors les dispositions de garantie existantes.

(b) Horizon n’endosse aucune garantie quant à la vendabilité du produit ou aux capacités et à la forme 
physique de l’utilisateur pour une utilisation donnée du produit. Il est de la seule responsabilité de 
l’acheteur de vérifi er si le produit correspond à ses capacités et à l’utilisation prévue.

(c) Recours de l’acheteur – Il est de la seule discrétion d’Horizon de déterminer si un produit présentant un 
cas de garantie sera réparé ou échangé. Ce sont là les recours exclusifs de l’acheteur lorsqu’un défaut 
est constaté.

Horizon se réserve la possibilité de vérifi er tous les éléments utilisés et susceptibles d’être 
intégrés dans le cas de garantie. La décision de réparer ou de remplacer le produit est du 
seul ressort d’Horizon. La garantie exclut les défauts esthétiques ou les défauts provoqués par 
des cas de force majeure, une manipulation incorrecte du produit, une utilisation incorrecte 
ou commerciale de ce dernier ou encore des modifi cations de quelque nature qu’elles soient. 
La garantie ne couvre pas les dégâts résultant d’un montage ou d’une manipulation erronés, 
d’accidents ou encore du fonctionnement ainsi que des tentatives d’entretien ou
de réparation non effectuées par Horizon. Les retours effectués par le fait de l’acheteur

REMARQUE
La totalité des instructions, garanties et autres documents est sujette à modifi  cation à la 
seule discrétion d’Horizon Hobby, LLC. Pour obtenir la documentation à jour de ce produit, 
veuillez consulter le site www.horizonhobby.com ou towerhobbies.com et cliquez sur l’onglet 
de support du produit.

SIGNIFICATION DE CERTAINS TERMES SPÉCIFIQUES:
Les termes suivants sont utilisés dans l’ensemble du manuel pour indiquer différents niveaux 
de danger lors de l’utilisation de ce produit:

AVERTISSEMENT: Procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent 
entraîner des dégâts matériels, des dommages collatéraux et des blessures graves OU 
engendrer une probabilité élevée de blessure superfi  cielle.

ATTENTION: Procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des 
dégâts matériels ET des blessures graves.

REMARQUE: Procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des 
dégâts matériels ET potentiellement un risque faible de blessures. damage AND a little or no 
possibility of injury.

 AVERTISSEMENT: Lisez la TOTALITE du manuel d’utilisation afi  n de vous familiariser 
avec les caractéristiques du produit avant de le faire fonctionner. Une utilisation 
incorrecte du produit peut entraîner l’endommagement du produit lui-même, ainsi que 
des risques de dégâts matériels, voire de blessures graves.

Ceci est un produit de loisirs perfectionné. Il doit être manipulé avec prudence et bon sens 
et requiert quelques aptitudes de base en mécanique. Toute utilisation de ce produit ne 
respectant pas les principes de sécurité et de responsabilité peut entraîner des dégâts 
matériels, endommager le produit et provoquer des blessures. Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé par des enfants sans la surveillance directe d’un adulte. N’essayez pas de démonter 
le produit, de l’utiliser avec des composants incompatibles ou d’en améliorer les performances 
sans l’accord d’Horizon Hobby, LLC. Ce manuel comporte des instructions relatives à la 
sécurité, au fonctionnement et à l’entretien. Il est capital de lire et de respecter toutes les 
instructions et avertissements du manuel avant l’assemblage, le réglage ou l’utilisation afi  n de 
le manipuler correctement et d’éviter les dommages ou les blessures graves.

14 ans et plus. Cecin’est pas un jouet.

Spécifi cations

MODÈLE ONXM0210 ONXM0225 ONXM0235 ONXM0245 ONXM0255

Vitesse @ 
4.8V/6.0V

0,12 
sec/0,10 sec

0,15 
sec/0,12 sec

0,18 
sec/0,16 sec

0,21 sec/0,17 
sec

0,24 sec/0,21 
sec

Couple @ 
4,8V/6,0V

17/23 oz-po 84/91 oz-po 68/73 oz-po
143/151 

oz-po
181/203 

oz-po

Train d'engre-
nages

Métal Plastique Plastique Métal Métal

Palier de sortie
Roulement à 

billes
S.O S.O

Roulement à 
billes double

Roulement à 
billes double

Tension 
d’entrée

DC 4.8V/6.0V DC 4.8V/6.0V DC 4.8V/6.0V DC 4.8V/6.0V DC 4.8V/6.0V

Dimensions 
(mm)

23 x 12 x 27 36 x 15 x 29 40 x 20 x 37 40 x 20 x 38 41 x 20 x 38

Poids 48 oz 88 oz 1,3 oz 1,8 oz 2,1 oz

DIRECTIVES D’INSTALLATION

• Installez le servo de façon sécuritaire en utilisant les fi xations appropriées fournies avec ce 
servo ou aéronef.

• L’utilisation d’œillets de montage en caoutchouc est recommandée pour tous les aéronefs à 
moteur à combustion interne. 

• Centrez le servo avant de brancher la tringlerie de commande.

• Réglez les tringleries et les valeurs de déplacement pour éviter de surcharger la 
servocommande et de bloquer les tringleries. La course est réglée dans l’émetteur pour 
une commande directe. La course est réglée dans le système de commande de vol pour les 
systèmes qui utilisent des gyroscopes.

• Fixez le klaxon du servo avec une rondelle de blocage sur la vis de montage.

INFORMATIONS DE CONTACT POUR GARANTIE ET RÉPARATION

Pays d’achat Horizon Hobby Numéro de téléphone/E-mail Adresse

EU

Horizon Technischer 
Service

service@horizonhobby.eu Hanskampring 9
D 22885 Barsbüttel, 

GermanySales: Horizon Hobby 
GmbH

+49 (0) 4121 2655 100

®

directement à Horizon ou à l’une de ses représentations nationales requièrent une confi rmation
écrite.
Limitation des dommages
Horizon ne saurait être tenu pour responsable de dommages conséquents directs ou indirects, 
de pertes de revenus ou de pertes commerciales, liés de quelque manière que ce soit au produit 
et ce, indépendamment du fait qu’un recours puisse être formulé en relation avec un contrat, la 
garantie ou l’obligation de garantie. Par ailleurs, Horizon n’acceptera pas de recours issus d’un 
cas de garantie lorsque ces recours dépassent la valeur unitaire du produit. Horizon n’exerce 
aucune infl uence sur le montage, l’utilisation ou la maintenance du produit ou sur d’éventuelles 
combinaisons de produits choisies par l’acheteur. Horizon ne prend en compte aucune garantie 
et n‘accepte aucun recours pour les blessures ou les dommages pouvant en résulter. Horizon 
Hobby ne saurait être tenu responsable d’une utilisation ne respectant pas les lois, les règles ou 
règlementations en vigueur.
En utilisant et en montant le produit, l’acheteur accepte sans restriction ni réserve toutes les 
dispositions relatives à la garantie fi gurant dans le présent document. Si vous n’êtes pas prêt, 
en tant qu’acheteur, à accepter ces dispositions en relation avec l’utilisation du produit, nous 
vous demandons de restituer au vendeur le produit complet, non utilisé et dans son emballage 
d’origine.
Indications relatives à la sécurité
Ceci est un produit de loisirs perfectionné et non un jouet. Il doit être utilisé avec précaution et 
bon sens et nécessite quelques aptitudes mécaniques ainsi que mentales. L’incapacité à utiliser 
le produit de manière sure et raisonnable peut provoquer des blessures et des dégâts matériels 
conséquents. Ce produit n’est pas destiné à être utilisé par des enfants sans la surveillance 
par un tuteur. La notice d’utilisation contient des indications relatives mà la sécurité ainsi que 
des indications concernant la maintenance et le fonctionnement du produit. Il est absolument 
indispensable de lire et de comprendre ces indications avant la première mise en service. 
C’est uniquement ainsi qu’il sera possible d’éviter une manipulation erronée et des accidents 
entraînant des blessures et des dégâts. Horizon Hobby ne saurait être tenu responsable d’une 
utilisation ne respectant pas les lois, les règles ou règlementations en vigueur.
Questions, assistance et réparations
Votre revendeur spécialisé local et le point de vente ne peuvent effectuer une estimation d’éligibilité 
à l’application de la garantie sans avoir consulté Horizon. Cela vaut également pour les réparations 
sous garantie. Vous voudrez bien, dans un tel cas, contacter le revendeur qui conviendra avec 
Horizon d’une décision appropriée, destinée à vous aider le plus rapidement possible.
Maintenance et réparation
Si votre produit doit faire l’objet d’une maintenance ou d’une réparation, adressez-vous soit 
à votre revendeur spécialisé, soit directement à Horizon. Emballez le produit soigneusement. 
Veuillez noter que le carton d’emballage d’origine ne suffi t pas, en règle générale, à protéger 
le produit des dégâts pouvant survenir pendant le transport. Faites appel à un service de 
messagerie proposant une fonction de suivi et une assurance, puisque Horizon ne prend aucune 
responsabilité pour l’expédition du produit jusqu’à sa réception acceptée. Veuillez joindre une 
preuve d’achat, une description détaillée des défauts ainsi qu’une liste de tous les éléments 
distincts envoyés. Nous avons de plus besoin d’une adresse complète, d’un numéro de 
téléphone (pour demander des renseignements) et d’une adresse de courriel.
Garantie et réparations
Les demandes en garantie seront uniquement traitées en présence d’une preuve d’achat 
originale émanant d’un revendeur spécialisé agréé, sur laquelle fi gurent le nom de l’acheteur 
ainsi que la date d’achat. Si le cas de garantie est confi rmé, le produit sera réparé. Cette 
décision relève uniquement d’Horizon Hobby.
Réparations payantes
En cas de réparation payante, nous établissons un devis que nous transmettons à votre 
revendeur. La réparation sera seulement effectuée après que nous ayons reçu la confi rmation 
du revendeur. Le prix de la réparation devra être acquitté au revendeur. Pour les réparations 
payantes, nous facturons au minimum 30 minutes de travail en atelier ainsi que les frais de 
réexpédition. En l’absence d’un accord pour la réparation dans un délai de 90 jours, nous nous 
réservons la possibilité de détruire le produit ou de l’utiliser autrement.

ATTENTION: Nous n’effectuons de réparations payantes que pour les composants 
électroniques et les moteurs. Les réparations touchant à la mécanique, en particulier 
celles des hélicoptères et des voitures radiocommandées, sont extrêmement 
coûteuses et doivent par conséquent être effectuées par l’acheteur lui-même. 10/15

Déclaration de conformité de l’Union européenne : Horizon Hobby, LLC déclare 
par la présente que ce produit est en conformité avec les exigences essentielles et 
les autres dispositions de la directive EMC. Une copie de la déclaration de conformité 
européenne est disponible à :http:// www.horizonhobby.com/content/support-render-
compliance.

INSTRUCTIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION DES D3E POUR
LES UTILISATEURS RÉSIDANT DANS L’UNION EUROPÉENNE
Ce produit ne doit pas être éliminé avec d’autres déchets. Il relève de la responsabilité 
de l’utilisateur d’éliminer les équipements mis au rebut en les remettant à un point de 
collecte désigné en vue du recyclage des déchets d’équipements électriques et élec-
troniques. La collecte et le recyclage séparés de vos équipements au moment de leur 
élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à garantir que les déchets 

seront recyclés de manière à protéger la santé humaine et l’environnement. Pour plus d’informations 
quant aux lieux de dépôt de vos équipements mis au rebut en vue du recyclage, veuillez contacter 
votre mairie, votre service de traitement des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez 
acheté le produit.

IC INFORMATION 
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Cet appareil est conforme aux exigences de la norme RSS d’Industrie Canada applicables aux ap-
pareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 
(1) l’appareil ne doit pas produire d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute 
interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.


