
 
 
ATTENTION! INFORMATION IMPORTANTE. 
LISEZ ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT AVANT D'UTILISER LE SSD EMTEC. 
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS EN REFERENCE POUR L’AVENIR. 
 
Consignes de sécurité et de manipulation: 
Évitez de toucher le connecteur du disque SSD Emtec. Manipulez le SSD Emtec en utilisant son bord ou son cadre. Ne pas enlever, 
endommager ou couvrir les étiquettes du produit. Enlever les étiquettes annule la garantie. 
Assurez-vous que le SSD Emtec ne dépasse pas le maximum en température de fonctionnement telle que spécifiée dans la fiche 
produit. 
Soyez prudent lorsque vous retirez le Emtec SSD de votre ordinateur / portable comme Emtec, il peut avoir chauffé. 
Maintenez le SSD à l’écart des éviers, baignoires, douches, et autres sources de moisissure. 
Les moisissures peuvent causer des chocs électriques avec n’importe quell appareil.  
Ne pas démonter, écraser, court circuiter ou brûler le SSD Emtec car il peut prendre feu et causer des brûlures, blessures et autres 
dommages. 
 
Guide d’installation: 
Avant d’installer le SSD Emtec veuillez prendre toutes les précautions nécessaires pour être en conformité avec le guide d’utilisation 
de l’appareil ou ordinateur cible. 
1. Eteignez l’ordinateur et déconnectez le câble d’alimentation de la prise de courant.  
Si l’ordinateur est sur batterie, enlevez-la. 
2. Référez vous aux instructions du fabricant de l’appareil cible pour retirer le panneau externe du boitier de l’ordinateur, et pour 
localiser les connecteurs SATA de la carte mère. 
3. Selon le type d’appareil: 
a) Ordinateur de bureau: Connectez le SSD Emtec SSD au connecteur SATA sur la carte mère.  
Vissez le disque sur la carte mère (dépend de la carte mère). 
Une fois installé, refermez le boitier de l’ordinateur et rebranchez l’alimentation de l’ordinateur. 
b) Ordinateur portable: Glissez le SSD dans le slot réserve à cet usage sur l’ordinateur et vissez le. Réinstallez la batterie 
éventuellement et relancez votre ordinateur.. 
4. Le protocole SATA point-to-point ne nécessite pas de paramétrer le disque en mode maître / esclave. 
5. Allumez votre système pour vérifier que l’installation est réussie. 
 
Instructions de Sécurité Additionnelles: 
Maintenez le SSD Emtec à l’écart des rayons du soleil, de moisissures ou de températures extrêmes. Ne pas le plier, le tordre, ou 
laisser tomber votre SSD Emtec. 
L’utilisateur est responsable du respect des normes de sécurité, environnementales, et toute autre spécification indiquée sur la fiche 
produit située sur le site  http://www.emtec-international.com 
Support technique: Merci de vous rendre sur le site d’Emtec pour toute question d’ordre technique. 
 
Instructions relatives à l’élimination des déchets: 
Ne pas jeter le SSD Emtec avec les déchets non triés.Une élimination non conforme peut être dangereuse pour l’environnement et 
la santé. Vous référer aux règles locales d’élimination et de collecte des déchets de votre pays ou zone d’habitation. 
 
Sauvegarde de données: 
Afin de prévenir la perte de données, nous recommandons de procéder  à une sauvegarde des données. Toute perte ou corruption 
de données lors de l’utilisation du produit est la seule responsabilité de l’utilisateur.  En aucun cas le fabricant ne peut être tenu 
responsable de celle-ci. 
 
Garantie: 
Ce SSD a 3 ans de garantie depuis la date d’achat. 
Lors de cette période, nous pourrons réparer ou remplacer votre SSD en cas de défaut matériel ou fonctionnel. 
Nous ne sommes pas responsables en cas de perte de données. Nous suggérons aux utilisateurs la sauvegarde régulière de leurs 
données personnelles. 
La garantie ne s’applique pas en cas: 
1) De dommages causés par catastrophes naturelles. 
2) Si le SSD a été réparé ou démonté par des personnes non autorisées. 
3) Si le produit a été détruit volontairement ou involontairement. 
4) Si l’étiquette de garantie ou la capacité ont été changées ou enlevées. Si le numéro de série ne correspond pas ou n’apparaît pas 
clairement. 
5) Si le SSD a été acheté par le biais de canaux non autorisés. 
6) Si la garantie a expiré. 



Manufacturer declarations / Déclarations du fabricant / Declaraciones del fabricante / Dichiarazioni del fabbricante / 
Herstellererklärungen / Declarações do fabricante / Aangiften van de fabrikant / Deklaracje producenta 
 

USA FCC / CEC  
 
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 protection 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. 
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. 
 
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 
encouraged 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. 

 

Europe CE  
 

Australia / 
New Zealand 

RCM 
 
Our goods come with guarantees that cannot be excluded 
under the Australian Consumer Law. 
You are entitled to a replacement or refund for a major 
failure and compensation for any other reasonably 
foreseeable loss or damage.You are also entitled to have 
the goods repaired or replaced if the goods fail to be of 
acceptable quality and the failure does not amount to 
a major failure 

Environmental ROHS  
 
 
 
Reach 

WEEE Please dispose of this product by taking it to your local collection point or recycling center for such equipment. 
 
Veillez à la mise au rebut appropriée de ce produit en l’amenant à votre point de collecte local ou au centre de 
recyclage prévu pour traiter ce type de matériel. 
 
Por favor, si desea deshacerse de este producto, llévelo a su punto local de recogida o un centro de reciclaje 
para equipos electrónicos como este. 
 
Smaltire il prodotto portandolo al punto di raccolta locale o Centro di riciclaggio per tali apparecchiature. 
 
Entsorgen Sie das Produkt in einer lokalen Sammelstelle oder in einem für diese Art von Geräten zuständigen 
Recycling-Zentrum. 
 
Dirija-se ao ponto de recolha do seu local ou ao centro de reciclagem para deitar fora este produto. 
 
Verwerk dit product als afval door het naar uw plaatselijk ophaalpunt of recyclagecentrum voor dergelijke 
uitrustingte brengen. 
 
Prosimy wyrzucic ten produkt w najblizszym lokalnym punkcie zbierania odpadów lub centrum odzysku tego typu 
sprzetu. 

 
 
EU : 
DEXXON GROUPE 
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