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QroKeeⓒ
est fabriqué par

HoloMake SAS
24Bis Boulevard Verd de SaintJulien
92190 MEUDON FRANCE
RCS 81296692700012
Service client : 
info@qrokee.com
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Consignes de sécurité importantes
Consignes de conformité CE
QroKeeⓒ
est conforme à la réglementation CE en vigueur.

Consignes générales de sécurité

Attention!


QroKeene doit pas être laissé à portée des enfants de moins de 3 ans, en
raison de :
 Petits éléments risquant d’être avalés ou inhalés, risque
d’étouffement
 Cordons longs : risque d’étranglement
 Pièce en verre : risque de coupures ou blessures si brisée
ⓒ

Attention!


QroKeeⓒ
doit être impérativement utilisé sous la surveillance d’un adulte.
Il est important de surveiller en permanence les enfants pour s’assurer qu’ils
ne jouent pas avec QroKeeⓒ
 dans des conditions nonappropriées, en
particulier en manipulant le miroir en verre de façon inadaptée. QroKeeⓒ

doit
impérativement être utilisée dans un environnement calme, sans chahut, afin
d’éviter les chocs qui pourraient faire tomber la structure portante.
QroKeeⓒ
 n’est pas adapté aux adultes ou enfants dont les capacités
physiques ou mentales sont réduites, ou qui manquent d’expérience ou de
connaissances, sauf si ces personnes bénéficient de supervision de la part
d’une personne responsable de leur sécurité.
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Eviter tout contact de la machine QroKeeⓒ

avec des liquides ou des denrées
alimentaires.

Sécurité électrique
L’alimentation électrique de QroKeeⓒ
 
provient d’un transformateur
(adaptateur) 220V vers 12V fourni, qui répond à toutes les exigences
européennes en vigueur et qui porte le marquage CE. Cet adaptateur est
protégé contre les surcharges et courtscircuits et ne nécessite aucune
modification.
La tension de fonctionnement de QroKeeⓒ

est 12V (Très Basse Tension) et
n’est donc pas sujette à la Directive Basse Tension.
Il est recommandé de mettre horstension l’adaptateur 12V lorsque QroKeeⓒ

n’est pas utilisé. Pour cela, il est pratique et sécurisé de brancher l’adaptateur
12V 
sur une prise multiple à fil, munie d’un interrupteur qui permet de
couper l’alimentation électrique.

L’adaptateur 12V est muni d’une petite LED verte qui doit être allumée et fixe
en fonctionnement normal.

Attention!


Si la LED verte de l’adaptateur clignote, cela peut signifier qu’un court circuit
se produit en aval de l’adaptateur. Dans ce cas, débrancher immédiatement
l’adaptateur du secteur, n’utilisez plus l’adaptateur, la rallonge, le câble en Y
ou le variateur LED et contacter le service client à l’adresse 
info@qrokee.com
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Le circuit de contrôle du ruban LED et le ruban LED luimême sont protégés
contre les courtcircuits.
L’échauffement modérée du ruban LED pendant l’utilisation à pleine
puissance est normale et ne présente aucun risque de brûlure, même en cas
de contact prolongé.

Rayonnement électromagnétique (CEM)
La Compatibilité électromagnétique conducteur vers le réseau public de
distribution ne constitue pas un problème, étant donné que cet aspect
concerne l’alimentation. L’émission rayonnée par le circuit de contrôle du
ruban LED et le ruban LED luimême est supposé répondre à la norme
EN50081.

Éblouissement
Le ruban LED est muni d’un écran diffusant en mousse qui limite
l’éblouissement. Il est cependant recommandé de ne pas fixer trop
longtemps le ruban LED lorsqu’il est utilisé à pleine puissance, afin de ne pas
subir un éblouissement léger, qui s’estompe en quelques secondes.

Miroir
Le miroir est une pièce technique importante pour le fonctionnement de la
machine QroKeeⓒ
. Il se compose d’une vitre en verre standard,
intégralement recouverte d’un côté par un film spécial semiréfléchissant
collé. Ce miroir doit être manipulé avec précaution car il peut se briser en cas
d’impact avec un autre objet pointu ou avec la partie saillante d’un autre
objet.
Pour éviter qu’il ne se brise, le miroir doit être rangé dans sa pochette de
protection dès qu’on ne se sert plus de QroKeeⓒ
et ne pas être manipulé
inutilement à l’air libre. La pochette de protection du miroir doit être rangée
dans la chemise en carton et dans la boîte de transport dès qu’on ne se sert
plus de QroKeeⓒ
.
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Si néanmoins, vous êtes amené à manipuler la pochette de protection du
miroir hors de la chemise en carton et de la boîte de transport, veillez à ne
pas lui appliquer une pression trop importante.
Si le miroir est brisé, il ne peut être recyclé, ni aucune de ses sousparties, et
doit donc être immédiatement mis à l’écart de tout contact et jeté dans un
réceptacle prévu à cet effet. De par sa taille, il peut être jeté dans une
poubelle ordinaire, en prenant soin qu’il ne puisse blesser personne, par
exemple en l’enveloppant de papier journal et de ruban adhésif.
Comme il est intégralement recouvert de film sur une face, si le miroir se
brise, on ne devrait pas constater de projection d’éclats de verre de taille
significative et directement dangereux, mais il est cependant recommandé de
bien vérifier qu’il n’y a pas eu projection de petits éclats de verre aux abords
immédiat du lieu de l’impact.

Tablette numérique
QroKeeⓒ
 est destinée à être utilisée avec une tablette numérique
(nonfournie).QroKeeⓒ
est compatible avec toutes les tablettes dont la taille
d’écran varie de 7 à 12”.
Afin d’éviter tout dommage sur la tablette numérique, il est impératif de
respecter précisément les consignes d’installation décrites dans le manuel
d’utilisation.
HoloMakeⓒ
 SAS ne pourra être tenu pour responsable des éventuels
dommages subies par les tablettes numériques utilisées avec QroKeeⓒ
en cas
de nonrespect des consignes d’installation et de sécurité.
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Précisions
Les informations cidessus sont considérées comme correctes mais ne
peuvent en aucun cas être considérées comme exhaustives et doivent
uniquement être prises à titre indicatif. Les informations contenues dans ce
document ont été obtenues de sources que nous croyons fiables. Ces
informations sont cependant fournies sans aucune garantie, ni explicite ni
implicite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes utilisées pour le
démontage, l’assemblage, la manutention, le stockage, l’utilisation ou
l’élimination de l’appareil sont hors de notre contrôle et peuvent dépasser
nos connaissances. Pour ces raisons et d’autres, nous rejetons toute
responsabilité portant sur les pertes, blessures, dommages ou frais découlant
de ou liés de quelque façon que ce soit au démontage, à l’assemblage, à la
manutention, au stockage, à l’utilisation ou à l’élimination du produit.
Service client : 
info@qrokee.com
QroKeeⓒ
 et HoloMakeⓒ
 sont des marques déposées appartenant à
HoloMakeⓒ
SAS
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24Bis Boulevard Verd de SaintJulien
92190 MEUDON FRANCE
RCS 81296692700012
Service client : 
info@qrokee.com
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