INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE PRODUIT ET LA SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT
Si vous ne respectez pas les avertissements suivants, vous risquez un accident ou une collision
pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles.
Avertissements d'utilisation en milieu marin
• Vous êtes responsable de l'utilisation sûre et prudente de votre bateau. Cet appareil est un outil
qui optimisera votre capacité de pilotage. Cet appareil ne vous dégage pas de vos responsabilités en
cas de non-respect de la sécurité à bord. Evitez tout danger de navigation et ne relâchez pas votre
surveillance de la barre.
• L'appareil doit être utilisé uniquement comme une aide à la navigation. Ne tentez pas d'utiliser
l'appareil à des fins exigeant une mesure précise de l'orientation, de la distance, de la position ou de
la topographie.
• Soyez toujours prêt à reprendre les commandes du navire. Soyez vigilant à proximité des points
dangereux, tels que les quais et les autres navires.
• En cours de navigation, et si l'appareil dispose de fonctions de navigation, comparez attentivement
les informations affichées par l'appareil à toutes les autres sources d'information disponibles,
notamment les repères visuels, les règles et restrictions locales relatives aux voies navigables, ainsi
que les cartes. Pour votre sécurité, cherchez à résoudre tout dysfonctionnement ou problème avant
de poursuivre la navigation.
• Si l'appareil utilise des cartes, utilisez la carte électronique de l'appareil uniquement pour faciliter
l'usage de cartes gouvernementales officielles, pas pour les remplacer. Seules les cartes
gouvernementales officielles et les avis aux navigateurs contiennent toutes les informations
nécessaires à une navigation en toute sécurité.
• Si l'appareil fournit des données de profondeur, celles-ci ne doivent pas être utilisées en premier
recours afin d'éviter les risques d'échouage ou de collision. Complétez les mesures des données de
profondeur à l'aide d'informations issues de cartes papier et d'indicateurs visuels applicables. Si vous
suspectez la présence d'un haut-fond ou d'objets immergés, naviguez toujours à faible vitesse. Si
vous ignorez cet avertissement, votre bateau risque d'être endommagé ou vous risquez d'être
blessé.
• Si l'appareil dispose de fonctions d'entrée vidéo, n'utilisez pas l'entrée vidéo en cours de navigation.
Le visionnage de la vidéo lorsque le navire se déplace peut engendrer un accident ou une collision
provoquant des dommages matériels et des blessures graves, voire mortelles.
Avertissements relatifs à la batterie
Votre appareil contient une batterie interne non remplaçable par l'utilisateur pour diverses fonctions,
telles que l'horloge en temps réel.
Le non-respect de ces consignes peut causer une diminution de la durée de vie des batteries,
endommager l'appareil ou présenter un risque d'incendie, de brûlure chimique, de fuite d'électrolyte
et/ou de blessure.
• N'essayez pas de retirer la batterie non remplaçable par l'utilisateur.
Avertissement concernant la perte d'audition
En écoutant la stéréo à un volume trop élevé, vous risquez d'endommager votre audition.
AVIS
Si vous ignorez cette notice, vous risquez de vous blesser, d'endommager votre bien ou d'affecter
négativement les fonctionnalités de l'appareil.
Avis concernant la batterie
Contactez la déchetterie locale pour plus d'informations sur la mise au rebut de l'appareil ou des
batteries dans le respect des lois et réglementations locales applicables.
Avertissement concernant le GPS
Les performances de l'appareil de navigation peuvent être réduites si vous utilisez l'appareil à proximité
d'un autre appareil utilisant un réseau terrestre à large bande fonctionnant sur des fréquences proches
de celles utilisées par les systèmes de positionnement par satellites (GNSS), comme le GPS.
L'utilisation de tels appareils peut altérer la réception des signaux GNSS.
Programmes environnementaux
Des informations relatives au programme Garmin de recyclage des produits ainsi qu'aux directives
DEEE et RoHS, à la réglementation REACH et aux autres programmes de conformité sont disponibles
à l'adresse www.garmin.com/aboutGarmin/environment.
Déclaration de conformité
Par la présente, Garmin déclare que son produit est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte de
la déclaration de conformité UE dans sa version intégrale est disponible sur la page Web suivante :
www.garmin.com/compliance.
Innovation, Sciences et Développement économique Canada – Conformité
Cet appareil est conforme aux normes RSS sans licence du ministère Innovation, Sciences et
Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférences et (2) doit accepter toute interférence, y compris
les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.
Exposition aux rayonnements à fréquence radioélectrique
Cet appareil est un transmetteur/récepteur mobile qui utilise une antenne interne pour envoyer et
recevoir des champs de radiofréquences de faible puissance lors des communications de données.
Les champs de radiofréquences émis par l'appareil lorsqu'il fonctionne au maximum de sa puissance et
qu'il est utilisé avec des accessoires approuvés par Garmin ne dépassent pas les limites fixées par la
réglementation. Pour être conforme aux exigences d'exposition aux radiofréquences, l'appareil doit être
installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm (7,87’’) entre l'appareil et votre corps.
L'appareil ne doit être utilisé dans aucune autre configuration. Cet appareil ne doit pas être placé ou
utilisé en conjonction avec d'autres antennes ou émetteurs.
Informations sur les données cartographiques
Les données de Garmin proviennent à la fois de sources publiques et privées. La quasi-totalité des
sources de données contient une part d'informations inexactes ou incomplètes. Dans certains pays,
des informations cartographiques complètes et exactes sont soit indisponibles, soit proposées à un
coût prohibitif.
Contrat de licence du logiciel
EN UTILISANT CE PRODUIT, VOUS RECONNAISSEZ ETRE LIE PAR LES TERMES DU PRESENT
CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL. LISEZ ATTENTIVEMENT CE CONTRAT DE LICENCE.
Garmin Ltd. et ses filiales (« Garmin ») vous concèdent une licence limitée pour l'utilisation du logiciel
intégré à cet appareil (le « Logiciel ») sous la forme d'un programme binaire exécutable, dans le cadre
du fonctionnement normal du produit. Tout titre, droit de propriété ou droit de propriété intellectuelle
dans le Logiciel ou concernant le Logiciel est la propriété de Garmin et/ou de ses fournisseurs tiers.
Vous reconnaissez que le Logiciel est la propriété de Garmin et/ou de ses fournisseurs tiers et qu'il est
protégé par les lois en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique et par les traités internationaux relatifs aux
droits d'auteur. Vous reconnaissez également que la structure, l'organisation et le code du Logiciel,
dont le code source n'est pas fourni, constituent d'importants secrets de fabrication de Garmin et/ou de
ses fournisseurs tiers, et que le code source du Logiciel demeure un important secret de fabrication de
Garmin et/ou de ses fournisseurs tiers. Vous acceptez de ne pas décompiler, désassembler, modifier,
assembler à rebours, étudier par rétro-ingénierie ou transcrire en langage humain intelligible le Logiciel
ou toute partie du Logiciel, ou créer toute œuvre dérivée du Logiciel. Vous acceptez de ne pas exporter
ni de réexporter le Logiciel vers un pays contrevenant aux lois de contrôle à l'exportation des EtatsUnis d'Amérique ou à celles de tout autre pays concerné.
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