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NITEVIZOR OWL-XTR

Nous vous remercions d’avoir acheté le NITEVIZOR OWL-XTR. Veuillez lire at-
tentivement le manuel d’utilisation avant d’utiliser votre nouvel appareil.

Informations Importantes sur la Sécurité

1. Ne regardez jamais directement la lumière de remplissage IR lorsqu’elle est 
allumée.

2. Ne laissez pas le produit sans surveillance à des personnes âgées de moins de 
16 ans.

3. Ne dirigez pas la lumière de remplissage IR vers des objets combustibles à 
courte distance.

4. Éteignez la lumière de remplissage IR ou réglez-la en mode veille si elle n’est 
pas utilisée pendant un certain temps.

5. Ne laissez jamais l’appareil en charge sans surveillance

Contents

•	 Lunette de visée numérique OWL-XTR

•	 Illuminateur IR 850nm

•	 Support à joint universel

•	 Support d’illuminateur IR

•	 Oculaire en caoutchouc

•	 Pare-soleil

•	 Câble de chargement

•	 Télécommande Bluetooth

•	 Carte TF

•	 Lecteur de carte

•	 Sac de transport

•	 Chiffon de nettoyage

•	 Clé Allen

•	 3x Batteries 18650
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Bouton P.OFF

Bouton On / Of

Bouton Photo / Video

Molette	de	Défilement	

Rail Accessoire

Bouton	Exit	/	Rangefinder

Bague de Mise au  Point Distance

Bague de Réglage Doptrique
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Configuration Initiale

Chargement de la Lunette de Visée

La lunette de tir est équipée d’un port USB de type C qui se trouve sous le cache 
en caoutchouc sur le côté droit de la lunette de tir. Branchez le câble USB de 
type C inclus dans un chargeur mural USB d’une puissance de 2 ampères.

La lunette de tir peut être chargée lorsqu’elle est allumée ou éteinte, mais elle 
se recharge plus rapidement lorsqu’elle est éteinte. En mode Enregistrement, la 
lunette de tir est alimentée, mais pas chargée.

Remarque : l’utilisation d’un chargeur mural avec un ampérage plus faible pren-
dra plus de temps pour charger la lunette de tir.

1. Le chargeur recommandé est un chargeur USB de 2,0 A

2. Le temps de charge de la batterie (de 0 à 100 %) est de 2 heures avec un 
chargeur USB de 2,0 A, la lunette de visée étant éteinte

3. L’autonomie de la batterie est de 6 heures sur une seule charge

Ports MicroSD et USB C

La lunette de tir est équipée d’une carte microSD 
et de ports USB (type C). Vous pouvez les trouver 
sous les capuchons en caoutchouc sur le côté droit 
de la lunette de tir.

Pour ouvrir le capuchon en caoutchouc du port, 
soulevez délicatement le capuchon en caoutchouc 
et déplacez-le pour l’écarter.

Remarque: Assurez-vous que l’appareil est hors 
tension avant d’insérer la carte MicroSD formatée dans son port.

1. Formatez toujours une nouvelle carte MicroSD avant de l’utiliser

2. Insérez la carte MicroSD comme indiqué

3. Utilisez	un	objet	fin	(petite	pièce	de	monnaie,	trombone)	pour	insérer	et	ver-
rouiller complètement la carte MicroSD dans la fente

4. Fermez le couvercle en caoutchouc

Remarque: Il n’y a qu’une seule direction correcte pour insérer la carte MicroSD. 
Ne forcez pas la carte MicroSD dans la fente, car cela pourrait endommager la 
lunette de tir et la carte MicroSD.
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...Ports MicroSD et USB C

Pour retirer la carte MicroSD du port, poussez légèrement la carte vers 
l’intérieur	en	utilisant	le	même	objet	fin	que	celui	utilisé	pour	l’insérer.	Lorsque	la	
carte MicroSD remonte de quelques millimètres, vous pouvez la retirer du bout 
des doigts ou avec une pince à épiler.

Remarque: La lunette de tir nécessite une carte TF de haute qualité pour 
l’enregistrement	de	vidéos	4K	HD.	Nous	conseillons	d’utiliser	une	spécification	
minimale de U3-V30 avec 64GB ou plus. La lunette de tir prend en charge les 
cartes jusqu’à 256 Go.

Contrôles

Arrêt complet

La lunette de tir peut être mise hors tension en maintenant le bouton P.OFF 
pendant 3 secondes. La lunette de tir sera entièrement déconnectée de 
l’alimentation électrique. Utilisez l’arrêt complet lorsque vous stockez la lunette 
de tir pendant de longues périodes sans l’utiliser.

Microphone

Le microphone de la lunette de tir est situé à droite du bouton P.OFF. Le micro-
phone doit être propre et non obstrué pour une performance optimale.

ON/OFF

La lunette de tir peut être allumée et éteinte à l’aide du bouton On/Off. Main-
tenez le bouton On/Off pendant 3 secondes pour l’allumer ou l’éteindre.

Enregistrement photo et vidéo

Appuyez sur la touche Photo/Vidéo pendant 1 seconde pour passer du mode 
Photo au mode Vidéo. Appuyez brièvement sur le bouton Photo/Vidéo pour 
prendre une photo ou démarrer/arrêter l’enregistrement vidéo.
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... Contrôles

Exit/Rangefinder

La	touche	Exit/Rangefinder	a	plusieurs	fonctions.

Dans l’interface Menu/Réglages, appuyez brièvement sur le bouton Exit/Range-
finder	pour	naviguer	vers	le	haut/vers	le	bas	dans	le	menu	et	revenir	au	mode	
lunette de tir.

En	mode	lunette	de	tir,	appuyez	sur	le	bouton	Exit/Rangefinder	pour	activer	
ou désactiver le télémètre et le calculateur balistique. Lorsqu’ils sont activés, 
utilisez	la	molette	de	défilement	pour	mesurer	la	distance	à	l’aide	de	la	règle	de	
distance du télémètre

Molette de défilement

En	mode	lunette	de	tir,	la	molette	de	défilement	actionne	le	zoom	en	tournant	
vers	la	gauche	ou	la	droite.	Appuyez	brièvement	sur	la	molette	de	défilement	
pour accéder à l’interface Menu/Réglages. Dans l’interface Menu/Réglages, 
utilisez	la	molette	de	défilement	pour	sélectionner	et	confirmer	les	réglages.

Réglage Optique

Réglage Dioptrique

Faites tourner la bague de réglage dioptrique pour mettre au point l’oculaire. 
Regardez à travers l’oculaire tout en vous concentrant sur le réticule et les widg-
ets à l’écran, jusqu’à ce que l’écran soit net.

Mise au Point de la Distance

Tournez la bague de mise au point de la distance pour obtenir la mise au point 
correcte par rapport à la distance de la cible.

Montage

La lunette de tir peut être montée à l’aide de colliers 
de 30 mm.  Appliquez un couple égal à toutes les vis à 
l’aide de la clé Allen fournie.

Assurez-vous que les colliers de montage sont bien 
serrés au couple correct.
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...Montage

Pour monter la lunette de tir sur un rail Picatinny:

1. Desserrez	les	vis	de	fixation	sur	les	côtés	des	colliers	de	fixation

2. Placez la lunette de tir sur le rail Picatinny de façon que la partie saillante du 
rail, qui se trouve à la base de la bague, entre dans la partie creuse du rail

3. Serrez les vis du collier de montage

Attention: Avant le montage, assurez-vous que l’arme à feu n’est pas chargée. 
Utilisez toujours des procédures de manipulation des armes sûres.

Remarque: Ne serrez pas trop les vis du collier de montage car cela pourrait 
endommager la lunette de tir. Nous recommandons un couple de serrage de 3.4 
Nm.

Illuminateur infrarouge IR850

Remarque: Veuillez tenir le tube de la batterie (et 
non la tête ou le cou de la lampe) lorsque vous serrez/
desserrez le capuchon arrière.

L’illuminateur infrarouge IR850 est alimenté par une 
batterie rechargeable 18650

1. Retirez le capuchon arrière en le dévissant jusqu’à 
ce qu’il soit dégagé du corps

2. Installez la batterie, en respectant la polarité de la batterie.

3. Remettez le capuchon arrière sur le corps 

Modes

L’illuminateur IR850 peut être utilisé à pleine puissance en continu pendant 2 
heures.

Fonctionnement

Appuyez sur le bouton situé au bout de la queue pour l’allumer. Appuyez à nou-
veau sur le bouton pour l’éteindre.

Réglage du Spot

Allumez et éclairez un mur à une distance de 8 à 10 mètres. Pour focaliser le 
faisceau, tenez la tête d’une main et tournez le col dans le sens des aiguilles 
d’une montre ou dans le sens inverse avec l’autre main pour focaliser le faisceau.



8

OWL-XTR

...IR850 Infra-Red Illuminator

Installation

Installez l’illuminateur IR sur la base réglable comme suit :

1. Dévisser les quatre vis

2. Placer l’illuminateur IR dans le logement d’installation.

3. Remettre les vis en place et les serrer

Afin	de	faire	coïncider	la	zone	du	spot	de	l’illuminateur	IR	avec	la	portée	
d’observation de la lunette de tir, il est assemblé dans le logement de montage. 
Placez-le sur le rail latéral de la lunette de tir. Après l’avoir solidement installé, 
desserrez légèrement les deux vis situées en haut du collier de montage. Al-
lumez l’illuminateur IR et la lunette de tir, et réglez la lunette de tir en mode nuit 
pour voir le faisceau IR. Déplacez la lampe de compensation infrarouge dans le 
logement d’installation jusqu’à ce que tout le spot du faisceau IR soit visible dans 
l’écran	de	la	lunette	de	tir,	puis	ajustez,	de	sorte	que	le	spot	et	l’écran	d’affichage	
soient synchronisés. Utilisez la clé Allen pour serrer doucement les deux vis situ-
ées	en	haut	du	collier	de	montage	pour	fixer	l’illuminateur	infrarouge.

Remarque:	Pour	prévenir	l’usure	et	maintenir	l’étanchéité,	lubrifiez	régulière-
ment	les	filetages	et	les	joints	toriques.

Calibrage de la Boussole

Dans différentes régions, la boussole doit être cali-
brée. L’étalonnage de la boussole peut être divisé en 
deux parties : l’étalonnage de l’azimut et l’étalonnage 
de l’inclinaison.

Dans l’interface Menu/Réglages, sélectionnez 
Plus, puis Ligne Compass, puis Compass. Suivez les 
instructions	comme	indiqué	sur	l’image	affichée.	Tournez	3-4	fois	dans	chaque	
direction, et placez l’équipement au repos à l’horizontale par rapport au sol ou 
à une autre surface horizontale. Attendez ensuite environ 30 secondes, et un 
écran de réussite apparaît. Si l’étalonnage échoue, recommencez la procédure 
d’étalonnage.

Pour étalonner l’inclinaison, sélectionnez More in (Plus), puis Compass (Bous-
sole), changez pour Incline (Inclinaison) et sélectionnez. L’inclinaison est alors 
étalonnée.

Si l’une des procédures d’étalonnage échoue, répétez les étapes ci-dessus.
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Télécommande Bluetooth

L’enregistrement de photos et de vidéos, ainsi que le niveau de ZOOM, peuvent 
tous être contrôlés par la télécommande Bluetooth.

1. Allumez la lunette de tir, entrez dans l’interface Menu/Réglages et choisissez 
la	fonction	BT.	Appuyez	sur	la	molette	de	défilement	et	‘Bluetooth	Pairing...’	
s’affiche.

2. Appuyez	sur	n’importe	quel	bouton	de	la	télécommande.	L’indicateur	s’affiche	
en vert si le couplage est réussi. Si le jumelage a échoué et que l’indicateur est 
rouge, répétez l’étape 1

3. Attendez environ 10 secondes pour que la télécommande soit opérationnelle

Appuyez sur le bouton PHOTO/VIDEO pour prendre une photo en mode Photo 
ou pour enregistrer une vidéo en mode Vidéo. Utilisez le bouton Photo/Vidéo 
directement sur la lunette de tir pour passer du mode Photo au mode Vidéo.

Pour régler le ZOOM, appuyez sur les boutons Plus ou Moins pour effectuer un 
zoom avant ou arrière.

Application pour Android et iOS

L’application pour la lunette de tir est disponible pour les appareils Android et 
iOS. Veuillez consulter www.nitevizor.com pour obtenir les derniers liens de 
téléchargement.

Une fois installée, l’icône suivante apparaîtra sur votre appareil :

Connexion à l’APP

Activez le paramètre WIFI de votre appareil Android ou iOS et sélectionnez 
l’option	WIFI	‘lunette	de	tir-xxxxx’.	Le	mot	de	passe	initial	est	:	88888888.	Une	
fois	connecté,	vous	pouvez	modifier	le	mot	de	passe	via	l’appareil.	Si	vous	oubliez	
le mot de passe, réinitialisez-le à 88888888 dans les paramètres de la lunette de 
tir.

Une fois connecté avec succès via WIFI, cliquez sur l’icône APP sur votre appar-
eil. L’APP se lance, puis sélectionnez “Connecter”.

Si	‘Connecter’	ne	s’affiche	pas,	ou	si	l’APP	ne	parvient	pas	à	se	connecter,	redé-
marrez la lunette de tir et répétez les étapes ci-dessus.

Remarque: Si la lunette était en train d’enregistrer avant d’entrer dans l’APP, la 
vidéo	en	temps	réel	ne	s’affichera	pas.	Arrêtez	l’enregistrement	sur	la	lunette	de	
tir	et	la	vidéo	en	temps	réel	s’affichera.
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Utilisation de la Lunette de Tir  OWL-XTR

Écran d’Accueil

Lorsque	la	lunette	de	tir	est	allumée,	l’écran	d’accueil	s’affiche,	comprenant	
l’image vidéo en temps réel, une barre d’état en bas et des informations supplé-
mentaires en haut de l’écran.

Interface Menu/Réglages

Utilisez	la	molette	de	défilement	pour	entrer	dans	l’interface	Menu/Réglages	
afin	de	régler	les	paramètres	et	les	options.

COR (Crosshair Calibration):

Étape  1: Pointez le réticule sur la cible et tirez.

Étape  2: Visez à nouveau la cible avec le réticule, entrez dans le menu et sélec-
tionnez l’option COR.

Étape  3:	Cliquez	sur	la	molette	de	défilement,	et	faites-la	tourner,	en	choisissant	
l’option	COR.	Le	réticule	blanc	fixe	s’affiche	au	centre	de	l’écran.	Si	vous	entrez	
dans cette sélection pour la première fois, un réticule rouge au centre de l’écran 
sera	également	visible,	qui	se	superpose	au	réticule	blanc.	8X=O	8Y=	0	s’affiche,	
ce qui correspond aux valeurs des coordonnées actuelles.

Étape  4:	Faites	tourner	la	molette	de	défilement	pour	ajuster	la	position	du	
réticule blanc. Déplacez le point central du réticule blanc vers le point balistique. 
Poussez	la	molette	de	défilement	pour	passer	de	l’axe	X	à	l’axe	Y.

1. Angle d’Inclinaison

2. Boussole Electronique

3. Etat Carte Mémoire

4. Etat WiFi

5. Etat Bluetooth

6. Information Batterie

7. Valeur Zoom Electronique

8. Etat Photo / Video / Vibration

9. Mode Résolution
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...COR (Crosshair Calibration):

Étape  5: Après avoir réglé le centre du réticule blanc sur le point balistique, 
appuyez	sur	le	bouton	Exit/Rangefinder	pour	enregistrer	le	réglage	du	réticule,	
puis	tournez	la	molette	de	défilement	et	sélectionnez	le	numéro	de	préréglage	à	
utiliser.	Appuyez	à	nouveau	sur	le	bouton	Exit/Rangefinder	pour	confirmer	le	ré-
glage. Sélectionnez le numéro de préréglage X pour annuler les réglages actuels.

COO (Coordination)

Il est possible de sauvegarder jusqu’à 4 positions différentes de calibration du 
réticule pour les utiliser dans différents environnements. 

Sélectionnez	l’option	COO	à	l’aide	de	la	molette	de	défilement	puis	appuyez	sur	
la	molette	de	défilement	pour	sélectionner	la	configuration	souhaitée.	

TYPE (Réglage du Style de Réticule)

La lunette de tir prend en charge toute combinaison de quatre couleurs et de 
huit	réticules.	Sélectionnez	les	options	en	utilisant	la	molette	de	défilement	puis	
tournez pour sélectionner le réticule désiré.

Appuyez	sur	la	molette	de	défilement	pour	entrer	dans	la	sélection	de	la	palette	
de	couleurs.	Tournez	la	molette	de	défilement	pour	sélectionner	la	couleur,	puis	
appuyez	sur	le	bouton	Exit/Rangefinder	pour	enregistrer.

BA (Calculateur Balistique)

A	l’aide	de	la	molette	de	défilement,	entrez	dans	le	Menu/Réglages	et	sélec-
tionnez	BA.	Pour	sélectionner	une	option	à	modifier,	appuyez	sur	la	molette	de	
défilement,	tournez-la	pour	sélectionner	la	valeur,	puis	appuyez	sur	la	molette	
de	défilement	pour	enregistrer.

Remarque: La valeur de la distance est automatiquement calculée par le sys-
tème. Les autres valeurs, à l’exception des valeurs par défaut, peuvent être 
modifiées

REF (Paramètres de référence de télémétrie)

Sélectionnez	l’option	REF	à	l’aide	de	la	molette	de	défilement.	Faites	défiler	et	
sélectionnez le type de cible. 

Pour	modifier	la	hauteur	d’une	cible,	appuyez	sur	la	molette	de	défilement	pen-
dant 3 secondes. Une ligne rouge apparaît sous la valeur. Tournez la Molette de 
Défilement	pour	régler	la	hauteur	puis	appuyez	sur	le	bouton	Exit/Rangefinder	
pour enregistrer le réglage.
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...Interface Menu/Réglages

A-REC (Enregistrement Automatique)

Le mode A-REC permet de lancer l’enregistrement vidéo lorsque la détente de 
l’arme à feu est pressée.

Tournez	la	molette	de	défilement	et	sélectionnez	A-REC.	

Appuyez	sur	la	molette	de	défilement	pendant	3	secondes	pour	passer	en	mode	
révision, puis tournez pour sélectionner la valeur souhaitée.

“Before Fire” est le temps qui précède l’appui sur la détente, “After Fire” est le 
temps qui suit l’appui sur la détente.

Remarque: Le temps avant d’appuyer sur la gâchette est limité et ne peut pas 
être	infini.	Le	temps	précis	est	lié	à	la	résolution	-	une	résolution	plus	élevée	sera	
obtenue avec une fourchette A-REC plus basse.

WIFI

Sélectionnez	l’option	WIFI	à	l’aide	de	la	molette	de	défilement	et	appuyez	sur	
pour activer/désactiver le WiFi.

BT (Bluetooth)

Tournez	la	molette	de	défilement	et	sélectionnez	l’option	BT,	puis	appuyez	
dessus pour activer ou désactiver le Bluetooth.

DAY & NIGHT (Commutateurs de Mode Jour et Nuit)

Sélectionnez	le	mode	Jour	ou	Nuit	en	appuyant	sur	la	molette	de	défilement.	

Le mode Jour offre une image et un enregistrement en couleur. Le réglage du 
mode Nuit permet de passer à une image monochrome à utiliser avec un illumi-
nateur IR (Infra-Rouge).

LUM (Luminance)

Tournez	la	molette	de	défilement	pour	sélectionner	l’option	LUM,	puis	appuyez	
et	tournez	la	molette	pour	modifier	la	valeur	de	la	luminance	(luminosité).

CON (Contraste de l’Image)

Tournez	la	molette	de	défilement	et	sélectionnez	l’option	CON	pour	régler	le	
contraste de l’image.
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ZOOM (Niveau de Zoom)

Sélectionnez	l’option	ZOOM	à	l’aide	de	la	molette	de	défilement,	puis	tournez-la	
pour régler le niveau de zoom.

RESO (Résolution Vidéo)

La	résolution	vidéo	peut	être	réglée	en	utilisant	la	molette	de	défilement	pour	
sélectionner l’option RES, puis en tournant pour sélectionner la résolution vidéo 
souhaitée.

PB (Lecture)

Tournez	la	molette	de	défilement	pour	sélectionner	l’option	PB,	puis	tournez	
pour sélectionner la lecture vidéo ou photo, puis appuyez sur la molette de 
défilement	pour	sélectionner.

Utilisez	la	molette	de	défilement	pour	sélectionner	la	Vidéo	ou	la	Photo	et	ap-
puyez sur pour visualiser.

En	mode	Lecture	vidéo,	utilisez	la	molette	de	défilement	pour	régler	la	vitesse	de	
lecture.

T -SET (Réglage de l’heure)

Sélectionnez	l’option	T-SET	et	utilisez	la	molette	de	défilement	pour	régler	
l’heure et la date de la lunette de tir.

FORMAT (Formatage de la Carte TF)

Tournez	la	molette	de	défilement	pour	sélectionner	l’option	FORMAT.

Une	invite	apparaît	pour	confirmer	le	formatage	de	la	carte	TF.	Tournez	pour	
sélectionner	Oui,	puis	appuyez	de	nouveau.	Une	deuxième	confirmation	appa-
raîtra avant que le formatage ne commence.

Remarque: le formatage de la carte TF efface toutes les données, photos et 
vidéos.

More (Plus d’options)

Tournez	la	molette	de	défilement	et	sélectionnez	MORE.	Faites	défiler	les	para-
mètres	et	ajustez-les	en	conséquence	à	l’aide	de	la	molette	de	défilement.
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Spécifications Techniques

•	 Champ de Vision: @1000 yds: 250ft(4.8°)

•	 Capteur: Sony 4K Sensor I 3840 (H) X 2160 (V)

•	 CPU: 14nm Quad-Core Processer

•	 Résolution	Affichage:	1280x720	HD	Display

•	 Distance Oculaire: 60mm

•	 Résolution Video: 4k@30/60fps, 1080p@ 30/60/120/200fps, 720p@200fps

•	 Taille Réticule: 1.0-13.0MOA

•	 Durée Batterie: Jusqu’à 6hrs

•	 Type de Batterie: Lithium Ion Interne

•	 Dimensions: 325x126x49mm

•	 Poids: 884g

•	 Garantie: 2 ans

•	 Normes: CE, FCC, RoHs
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Avertissements

•	 Veuillez installer les piles selon la polarité indiquée.

•	 Veuillez utiliser des piles de bonne qualité et les retirer lorsque l’appareil ne 
sera pas utilisé pendant plusieurs semaines.

•	 Il est recommandé de formater la carte Micro SD qui sera utilisée pour 
l’appareil lors de la première utilisation.

•	 Tenez l’appareil à distance des radiateurs, de la climatisation ou de tout 
autre appareil de chauffage, ainsi que de la lumière directe du soleil et de 
l’humidité.

•	 Rangez toujours l’appareil dans sa mallette de transport dans un endroit sec 
et bien ventilé, à une température supérieure à +15°C (60°F). Ne pas stocker 
à proximité d’appareils de chauffage. Ne pas stocker à la lumière directe du 
soleil ou dans des conditions de forte humidité (supérieure à 70%).

REMARQUE : Le OWL-XTR est un appareil électronique de précision. 
N’essayez pas de le réparer vous-même, car l’ouverture ou le retrait des cou-
vercles peut vous exposer à des points de tension dangereux ou à d’autres 
risques.
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FCC NOTE

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appa-
reils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. 
Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les in-
terférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, 
utilise et peut émettre de l’énergie de radiofréquence et, s’il n’est pas installé et 
utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles 
aux communications radio. Cependant, il n’y a aucune garantie que des interfé-
rences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement 
cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce 
qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l’équipement, l’utilisateur 
est encouragé à essayer de corriger l’interférence par une ou plusieurs des 
mesures suivantes: 

•	 Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.

•	 Augmenter l’espace entre l’équipement et le récepteur.

•	 Branchez l’équipement sur une prise différente de celle à laquelle le récep-
teur est connecté.

•	 Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir 
de l’aide.

Un	câble	d’interface	blindé	doit	être	utilisé	avec	l’équipement	afin	de	respecter	
les limites applicables à un appareil numérique conformément à la sous-partie B 
de la partie 15 des règles de la FCC.

Les	spécifications	et	les	conceptions	sont	susceptibles	d’être	modifiées	sans	
préavis ni obligation de la part du fabricant.
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Évacuation des Équipements Électriques et 
Électroniques

(Applicable dans l’UE et dans d’autres pays européens avec 
des systèmes de collecte distincts)

Cet équipement contient des pièces électriques et/ou élec-
troniques et ne doit donc pas être évacué comme un déchet 
ménager normal. Il doit plutôt être évacué dans les points 
de collecte respectifs pour être recyclé par les collectivités. 
Pour vous, c’est gratuit.

Si l’appareil contient des piles échangeables (rechargea-
bles), celles-ci doivent également être retirées avant et, si 
nécessaire, être à leur tour évacuées conformément aux 
réglementations en vigueur (voir également les commen-
taires respectifs dans les instructions de cet appareil). Vous 
trouverez de plus amples informations à ce sujet auprès 
de l’administration de votre commune, de votre entreprise 
locale de collecte des déchets ou du magasin où vous avez 
acheté cet équipement.



email support@nitevizor.com


