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Remarque : Vous devez installer la pile avant d’utiliser l’appareil.

Nous vous remercions d’avoir choisi le Guardian Alert 911 : votre lien personnel 
avec le service d’urgence 911 lorsque vous en avez besoin.

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL EN ENTIER ET LE CONSERVER POUR 
VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.
Contenu :
Les articles ci-dessous sont inclus avec votre Guardian Alert 911 . Vous pouvez 
commander d’autres accessoires et des pièces de rechange de LogicMark, LLC en 
communiquant avec le service à la clientèle au (703) 934-7934.

BALAYAGE

Pendentif

Pile alcaline AAA

Tournevis

Base Adaptateur c.a.

Fil téléphonique

Séparateurs de ligne
Accessoires en option :

Pince à ceinture

Batterie de secours, no 3091�

Cordon

Boîte de verrouillage 
nº 30913
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Aperçu du Guardian Alert 911 :
Le Guardian Alert 911 est un minuscule téléphone haut-parleur, assez petit pour être 
porté au cou. Il est plus petit que la plupart des téléphones cellulaires.

En	appuyant	sur	un	seul	bouton,	le	Guardian	Alert	911	compose	automatiquement	
le numéro d’urgence 911. Vous pourrez alors parler directement au téléphoniste du 
911 au sujet de votre urgence.

Sa	portée	est	suffisante	pour	couvrir	la	plupart	des	maisons	et	même	le	jardin.	Il	NE	
s’agit PAS d’un téléphone cellulaire, il ne fonctionnera donc pas loin de la maison. Il 
a d’abord été conçu pour être utilisé dans la maison. Vous pouvez utiliser la fonction 
de	vérification	du	système	(voir	page	10	)	pour	confirmer	que	le	PENDENTIF	se	
trouve à portée de la BASE.

Le	PENDENTIF	Guardian	Alert	911	est	équipé	de	sa	propre	pile	remplaçable.	Vous	
devez installer la pile avant d’utiliser l’appareil.  Elle dure de 6 à 12 mois en mode 
d’attente.	Étant	donné	que	vous	n’avez	jamais	besoin	de	recharger	le	PENDENTIF,	
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vous pouvez toujours le garder avec vous. Nous vous recommandons de remplacer 
la	pile	du	PENDENTIF	tous	les	six	mois.

Comme	c’est	 le	cas	pour	 la	plupart	des	 téléphones	sans	fil,	pour	fonctionner,	 le	
Guardian Alert 911 doit être branché dans une prise murale à l’aide d’un adaptateur 
c.a. (inclus). Vous pouvez utiliser une batterie de secours, offerte en option, pour 
faire fonctionner la BASE du Guardian Alert pendant 24 heures en cas de panne de 
courant. Pour la commander, téléphonez au numéro du service à la clientèle, indiqué 
à l’endos de ce manuel. Demandez la pièce no 30912.

Installation de la pile :
Il	 est	 important	 de	 savoir	 que	 le	 PENDENTIF	
nécessite une pile AAA. Nous vous recommandons 
une pile alcaline ou au lithium neuve, de grande 
qualité et d’une marque reconnue. Dans des 
conditions d’utilisation normales, l’appareil peut 
demeurer en attente, prêt à servir, pendant au moins 
six mois. Lorsque vous l’activez pendant une 
urgence, vous pouvez parler pendant un maximum 
de 30 minutes. Consultez le diagramme à droite pour 
installer la pile fournie dans votre ensemble.

Pour vous assurer que le Guardian Alert 911 fonc-
tionnera lorsque vous en aurez besoin, remplacez la 
pile tous les six mois.

REMARQUE :  Le couvercle de la pile ne s’installe correctement uniquement 
dans une direction.

Emplacement de la base :
Pour obtenir les meilleurs résultats et une portée optimale, placez la BASE dans 
un endroit éloignée des appareils ménagers qui peuvent causer des interférences 
électriques.  Ces appareils incluent les four à micro-ondes, les téléviseurs, les batteurs 
ou	mélangeurs	électriques,	les	sèche-cheveux	et	les	autres	téléphones	sans	fil.

Bon emplacement Mauvais emplacement

“+” 
Terminal



5Guardian Alert 911tm 

Si	 vous	 prévoyez	 utiliser	 plus	 d’un	Guardian	Alert	 911	 dans	 la	maison,	 il	 est	
recommandé que les BASES se trouvent à au moins 3 m (10 pi). 

Caractéristiques du pendentif :

Caractéristiques de la base :

Branchement du Guardian Alert 911 :
Branchement standard :

Antenne
Ouverture de fixation du cordon

Haut-parleur

Bouton d’activation

Micro

Bouton de raccrochage et de test

Antenne

Indicateur de 
balayage

Indicateur de mise en marche

Bouton
setupBALAYAGE

FIL 
TÉLÉPHONIQUE

ADAPTATEUR
C.A.
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Le Guardian Alert 911 ne nécessite ni ligne, ni service spécial. Il fonctionnera 
avec	votre	ligne	Touch-Tone	et	votre	service	téléphonique	de	maison	actuels.	Il	
fonctionne	comme	tout	autre	téléphone	sans	fil.

Il	suffit	de	brancher	l’ADAPTATEUR	c.a.	et	le	FIL	TÉLÉPHONIQUE	de	la	façon	
illustrée.

Mise en garde : Ne branchez pas l’ADAPTATEUR CA dans une prise contrôlée 
par un interrupteur. L’interrupteur pourrait être accidentellement fermé, ce 
qui empêcherait la BASE de fonctionner.

Branchement d’un deuxième téléphone
Il se peut que vous deviez brancher un 
téléphone conventionnel dans la même prise 
que le Guardian Alert 911. Vous pouvez le faire 
facilement à l’aide d’un séparateur de lignes 
téléphoniques (inclus). Voir l’illustration de 
droite.

Note spéciale à l’attention de ceux dont le téléphone est de type VoIP :
Le protocole de voix sur Internet (VoIP) est un service téléphonique qui envoie votre 
appel	sur	l’Internet	plutôt	que	sur	un	système	téléphonique	classique.	Guardian	Alert	
911	fonctionnera	sur	la	plupart	des	systèmes	de	voix	sur	IP.

Il	est	important	(si	vous	ne	l’avez	pas	déjà	fait)	d’enregistrer	votre	adresse	physique	
auprès	de	votre	fournisseur	de	voix	sur	IP	et	de	vérifier	que	l’accès	au	service	911	
est disponible.

Si	vous	ne	savez	pas	si	votre	téléphone	utilise	la	voix	sur	IP,	ou	si	votre	système	
VoIP est capable d’appeler le 911, veuillez contacter votre fournisseur de services 
téléphoniques.

Pour installer Guardian Alert 911, vous n’avez qu’à brancher le produit dans la prise 
téléphone (ou prise d’adaptateur) que vous utiliseriez pour brancher un téléphone 
standard,	et	voilà.	Notez	que	si	vous	disposez	d’une	ligne	téléphonique	classique	ET	
d’un	téléphone	VoIP,	nous	vous	recommandons	de	connecter	le	système	Guardian	
Alert 911 à la ligne téléphonique classique.

Pour plus d’informations sur l’utilisation du produit Guardian Alert 911 avec votre 
système	VoIP,	allez	sur	le	site	Web	www.LogicMark.com	et	cliquez	sur	l’onglet	
OUR	PRODUCTS	-	FAQ.

Vers le 911
Vers le deuxième
téléphone

Prise téléphonique existante
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Si votre maison est équipée d’une connexion 
Internet de type DSL
Si vous maison est équipée d’une connexion 
Internet	 de	 type	DSL,	 vous	 devrez	 isoler	 le	
Guardian Alert 911 à l’aide d’un filtre DSL, 
SINON	 IL	NE	FONCTIONNERA	PAS.	 Il	 est	
possible d’obtenir un filtre dans un magasin 
d’électronique ou auprès de votre fournisseur 
d’accès	 Internet	 de	 type	DSL.	Voir	 illustration	
de droite.

Utilisation du Guardian Alert 911
Au sujet du pendentif :
Le	PENDENTIF	est	un	minuscule	téléphone	haut-parleur.	Vous	pouvez	le	porter	au	
cou ou  à la ceinture à l’aide de la pince incluse ou le garder dans une poche.
Sur	le	devant	du	PENDENTIF	se	trouve	un	grand	bouton	bleu	qui,	lorsque	vous	
l’enfoncez	pendant	plus	de	½	seconde,	active	le	système	et	compose	automatique	
le 911.
Une	fois	la	connexion	établie,	vous	pouvez	parler	directement	au	téléphoniste	du	
911 et décrire votre urgence.

Attacher le cordon
Si vous désirez utiliser le cordon, attachez-le comme 
l’indique l’illustration de droite.

Vérification de la pile
Le	Guardian	Alert	911	possède	un	vérificateur	de	pile	intégré.	Lorsque	vous	
appuyez	sur	le	bouton	à	l’arrière	du	PENDENTIF,	un	message	vocale	indique	
l’état de la pile. Vous entendrez l’un des message suivants :

« Batterie is OK »  
(La pile est correcte.)

	 Vérifiez	l’état	de	la	pile	une	ou	deux	fois	
par mois.

« Replace battery soon » (Remplacez la pile 
bientôt.)

 Il faut remplacer la pile au cours des 
prochaines semaines.

Prise téléphonique existante

Bouton test
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« Replace battery now » (Remplacez la pile maintenant.)
 Vous devez remplacer la pile le jour même.

Remarque	:	Si	vous	n’obtenez	aucune	réponse	après	avoir	appuyé	sur	le	bouton	
pendant une seconde ou plus, la pile est déchargée. Vous devez la changer 
immédiatement.

Vérifiez	la	pile	deux	fois	par	mois,	en	même	temps	que	la	vérification	du	système	
expliquée	à	la	page	suivante.	Si	vous	la	vérifiez	tous	les	jours,	elle	se	déchargera	

plus rapidement et ne durera pas aussi longtemps.

Résistance à l’eau
Le Guardian Alert 911 résiste aux éclaboussures occasionnelles.  Cependant, il ne 
doit pas être immergé ou exposé à l’eau continuellement.

Vérification du système
Le bouton à la base du boîtier qui sert à 
VÉRIFIER LA PILE sert également à 
VÉRIFIER	LE	SYSTÈME.	 	Appuyez	 sur	 le	
bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus 
de quatre secondes.  Vous entendrez alors l’un 
des message suivants :

« System check, OK. » (Vérification du système correcte.)
 Ce	message	confirme	ce	qui	suit	:
  L’état de la pile.
	 	 Le	bon	fonctionnement	du	PENDENTIF.
  Le bon fonctionnement de la BASE.
  La BASE est branchée à une ligne téléphonique fonctionnelle.
	 	 Le	PENDENTIF	est	à	portée	de	la	BASE.
« System check, failed. » (Échec de vérification du système.)
	 Ce	message	confirme	un	ou	plusieurs	des	points	suivants	:
	 	 Le	PENDENTIF	est	défectueux.
  La BASE est défectueuse.
	 	 Le	PENDENTIF	et	la	BASE	ne	communiquent	pas	entre	eux	ou	sont	hors	

de portée.
	 	 La	BASE	n’est	pas	branchée	à	la	ligne	téléphonique	ou	il	n’y	a	pas	de	

Bouton test
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tonalité pour une quelconque raison.

Si vous recevez un message de défaillance, consultez le Guide de DÉPANNAGE 
à	la	fin	de	ce	manuel	pour	en	déterminer	la	cause.
Cette fonction est très utile  pour vous aider à confirmer que le système couvre 
toutes les pièces de votre maison.  Il vous suffit de parcourir toutes les pièces de 
votre maison et d’appuyer sur le bouton de vérification de la pile/vérification 
du système jusqu.à ce que vous entendiez la tonalité et le message « SYSTEM 
CHECK OK ».
Nous vous recommandons fortement d’effectuer ce test à toutes les deux à quatre 
semaines afin de vous assurer que votre système fonctionne correctement, que 
la communication entre le pendantif et la base est fonctionnelle et que la ligne 
téléphonique de la base fonctionne correctement. Il est également recommandé 
d’effectuer une vérification du système après un orage électrique qui aurait pu 
endommager la base, qui est raccordée à la ligne téléphonique.

Composition d’urgence à l’aide du bouton panique

Dans	le	cas	d’une	urgence,	appuyez	sur	le	bouton	panique	
bleu	à	l’avant	du	PENDENTIF.	Lorsque	vous	appuyez	
sur ce bouton pendant plus de 1 seconde, le Guardian 
Alert 911 compose automatiquement le 911. Lorsque le 
téléphoniste du service d’urgence répond, parlez d’une 
voix normale et il vous entendra. Il n’est pas nécessaire 
de	tenir	le	PENDENTIF	près	de	votre	bouche.	On	vous	
entendra	clairement,	même	si	le	PENDENTIF	est	à	un	
bras de distance.

Raccrocher

Vous pouvez raccrocher en tout temps en 
appuyant	 sur	 le	BOUTON	TEST	 au	 bas	 du	
boîtier.

Bouton test
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GUIDE DE DÉPANNAGE
Que faire si le Guardian Alert 911 ne fonctionne pas?

Étape 1 – Vérifiez le PENDENTIF.
Que	faire	:

Appuyez	 sur	 le	 BOUTON	VÉRIFICATION	DE	 LA	 PILE/
VÉRIFICATION	DU	SYSTÈME	au	bas	du	PENDENTIF.

	 Que	se	passera-t-il	:
	 	 Un	message	vocal	indique	l’état	de	la	pile.
	 	 Un	voyant	à	l’avant	du	PENDENTIF	s’allume.
S’il ne se passe rien, une pile déchargée ou mal installée constituent les principales 
causes.
Si	le	PENDENTIF	semble	fonctionner,	passez	à	l’étape	2.

Étape 2 – Vérifiez les branchements de la BASE.
	 Que	faire	:

Assurez-vous	que	 l’ADAPTATEUR	c.a.	 est	 branché	dans	une	prise	
murale c.a. qui fonctionne et dans la BASE.

Que	se	passera-t-il	:
Le	voyant	 bleu	de	MISE	EN	MARCHE	est	 allumé	 si	 la	BASE	est	
branchée.

Si	le	voyant	de	MISE	EN	MARCHE	est	allumé	et	que	la	BASE	est	branchée	à	une	
ligne téléphonique en fonction, passez à l’étape 3.

Étape 3 – Assurez-vous que le PENDENTIF et la BASE communiquent entre eux.

Renseignements	généraux	:	Le	PENDENTIF	et	la	BASE	sont	liés	par	des	ondes	
radio.	Ils	doivent	être	synchronisés	pour	fonctionner	ensemble.		Ils	devraient	avoir	
été	synchronisés	à	l’usine,	mais	il	est	facile	de	le	faire.
	 Que	faire	:

1.	 Appuyez	sur	le	bouton	«	SETUP	»	sur	la	BASE	jusqu’à	ce	que	la	voyant	
«	SCANNING	»	rouge	s’allume.	Relâchez	le	bouton	«	SETUP	».

2.	 Maintenant,	appuyez	sur	le	BOUTON	PANIQUE	et	le	BOUTON	DE	
TEST	en	même	 temps	 et	maintenez-les	 enfoncés	 jusqu’à	 ce	 que	 le	
voyant	de	la	BASE	s’éteigne.

	 Que	se	passera-t-il	:
Le	voyant	rouge	de	la	BASE	s’éteint.	Cela	indique	que	le	PENDENTIF	
et	 la	 BASE	 sont	 synchronisés.	À	 ce	moment,	 tout	 devrait	 bien	
fonctionner.

Si votre Guardian Alert 911 ne fonctionne toujours pas, communiquez avec 
notre service de SOUTIEN TECHNIQUE au (703) 934-7934.
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Portée :
La	portée	de	votre	Guardian	Alert	911	dépendra	de	nombreux	facteurs	y	compris	les	
murs, l’interférence électrique ou différents appareils comme les aspirateurs, les fours à  
micro-ondes, les mélangeurs, les moulins à café, les sèche-cheveux et autres sources de 
parasites	d’origine	électrique	dans	la	maison.	Le	système	a	une	portée	suffisante	pour	
couvrir une maison de taille normale, ainsi que l’avant, le côté et l’arrière. Effectuez une 
vérification	du	système,	comme	il	est	décrit	à	la	page	10,	pour	connaître	les	limites	du	
système	chez	vous.

Mises en gardes générales et précautions
Mise en garde!

-  LogicMark, LLC NE prétend PAS que cet appareil est entièrement étanche. Pour 
réduire les risques d’endommager l’appareil, N’exposez PAS le pendentif ou la 
base à l’eau, à la pluie ou à l’humidité.

-  Le Guardian Alert 911 est conçu pour un usage résidentiel seulement. Il peut mal 
fonctionner	s’il	est	branché	à	certaines	systèmes	téléphoniques	commerciaux.

-		 Le	Guardian	Alert	911	ne	fonctionne	qu’avec	les	systèmes	Touch-Tone.	Ne	l’utilisez	
pas	si	vous	avez	un	système	à	impulsions.

-  Ce produit et ces accessoires peuvent contenir du plomb, un produit chimique 
reconnu par l’état de la Californie comme pouvant causer des malformations 
congénitales et autres problèmes de reproduction.

Instructions de sécurité importantes :
Lorsque vous utilisez votre Guardian Alert, veuillez respecter les instructions 
suivantes afin de réduire les risques de blessure, d’électrocution ou d’incendie.

1.	 Conservez	ces	instructions	pour	vous	y	référer	ultérieurement.
2. Lisez attentivement toutes les instructions et assurez-vous de bien les 

comprendre.
3.	 Débranchez	cet	appareil	de	la	prise	murale	avant	de	le	nettoyer.	N’utilisez	pas	

de	liquide	pour	nettoyer	la	base	et	le	pendentif.	Utilisez	uniquement	un	linge	
humide.

4. Ne placez pas la base près d’une source d’eau, comme dans une salle de bain, 
près d’un évier de cuisine ou dans tout autre endroit semblable.

5. N’ouvrez pas l’appareil (sauf le compartiment à pile, selon les instructions) ou 
le	pendentif	pour	quelque	raison	que	ce	soit.	Toute	tentative	d’ouvrir	la	base	ou	
le pendentif annule la garantie et peut endommager l’appareil ou nuire à son bon 
fonctionnement.

6. N’utilisez aucune autre source d’alimentation que celle fournie par LogicMark, 
LLC	spécifiquement	pour	cet	appareil.	L’utilisation	de	toute	autre	source	d’ali-
mentation peut  endommager cet appareil ou rendre son utilisation non sécuri-
taire.

7. Si l’appareil est endommagé, ne tentez pas de le réparer. Veuillez le retourner 
à	LogicMark,	LLC	afin	qu’il	soit	réparé	ou	remplacé	selon	la	«	GARANTIE	
LIMITÉE	D’UN	AN	».
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Garantie limitée et clause de non-responsabilité LogicMark 

AVERTISSEMENT::
LogicMark, LLC. n’est pas responsable de la mauvaise utilisation du Guardian Alert 911 et n’est 
pas responsable du mauvais fonctionnement dû aux autres appareils branchés à la même ligne 
téléphonique. Nous ne sommes pas responsables de la qualité de la ligne téléphonique, ni de la 
fiabilité	ou	de	la	qualité	du	service	téléphonique	avec	lequel	le	Guardian	Alert	911	est	utilisé.		
LogicMark, LLC. n’est pas responsable de l’installation du 911 Guardian Phone. Elle n’est pas 
responsable de la mauvaise utilisation ou de l’utilisation abusive de cet appareil. 

LIMITATIONS	S’APPLIQUANT	À	LA	COMMUNICATION	ET	AUX	RÉPONSES	 :	
L’acheteur s’engage à reconnaître que les signaux qui sont transmis sur les lignes téléphoniques, 
ou	d’autres	moyens	de	communication	parcourent	les	réseaux	de	communication	échappant	
totalement au contrôle de LogicMark LLC et ne sont pas maintenus par LogicMark LLC 
qui ne sera par conséquent pas tenu responsable de tout problème de communication ou de 
tout	dysfonctionnement	du	matériel	empêchant	les	signaux	de	transmission	de	parvenir	aux	
opérateurs du numéro d’urgence de la police ou des dommages qui en résultent. L’acheteur 
reconnaît que LogicMark LLC ne fournit aucune réponse à son équipement Guardian Alert 
911. L’équipement a été conçu pour communiquer avec les opérateurs du numéro d’urgence 
de la police et LogicMark LLC n’est pas et ne pourra être tenu responsable du temps de 
réponse des services de police ou d’autres services d’urgence ou de la réponse fournie par 
le centre d’assistance du numéro d’urgence de la police.

LE	 SERVICE	TÉLÉPHONIQUE	 ET	 ÉLECTRIQUE	 EST	NÉCESSAIRE	 ET	 LA	
RESPONSABILITÉ	DE	L’ACHETEUR	:	L’acheteur	reconnaît	que	l’équipement	Guardian	
Alert	911	(y	compris	la	batterie	de	secours	en	option)	se	branche	dans	une	prise	téléphonique	
standard et communique sur des lignes de téléphone standard utilisant la communication 
téléphonique bidirectionnelle. Vous devez utiliser un adaptateur spécial (non fourni) pour 
utiliser l’équipement avec la transmission par voix sur IP. La voix sur IP ne fonctionnera pas 
si votre réseau électrique est interrompu à moins de disposer d’une batterie de secours pour 
votre	ordinateur	et	votre	système	Guardian	Alert	911.	L’acheteur	reconnaît	que	l’équipement	
Guardian Alert 911 (et la batterie de secours en option) fonctionne sur du courant et se branche 
sur	des	prises	électriques	de	type	110	Vca,	des	prises	téléphoniques,	un	bloc	multiprises	
RJ11 ou équivalent, dont l’acquisition et l’entretien incombent à l’acheteur.

TEST	ET	ENTRETIEN	DE	l’équipement	Guardian	Alert	911	:	L’équipement	Guardian	Alert	
911 (et la batterie de secours en option), une fois installés, appartiennent exclusivement à 
l’acheteur qu en a le contrôle, et il lui incombe de tester le fonctionnement de l’équipement 
et de demander un entretien de garantie si l’équipement est sous garantie.

GARANTIES	LIMITÉES.	LogicMark	LLC	ne	garantit	pas	que	le	système	Guardian	Alert	
911 évitera toute perte, tout dommage ou blessure aux personnes ou au matériel, ou que 
le	système	d’alerte	d’urgence	fournira	dans	tous	les	cas	la	protection	pour	laquelle	il	est	
installé ou conçu. L’acheteur reconnaît que LogicMark LLC n’est pas un assureur, et que 
l’acheteur assume tous les risques de perte ou de blessure aux personnes ou au matériel. 
LogicMark LLC ne confère aucune garantie, à l’exception de celles exprimées dans le 
présent document et décline toute responsabilité quant à la garantie de commerciabilité ou 
d’adéquat	à	une	fin	particulière.	
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RECOURS	EXCLUSIF	DE	L’ACHETEUR	 :	Le	 recours	 exclusif	 de	 l’acheteur	 en	 cas	
de manquement de la part de LogicMark LLC consiste à exiger de LogicMark LLC une 
réparation ou un remplacement à la seule discrétion de LogicMark LLC, de l’équipement 
ou	d’une	partie	du	système	d’alerte	d’urgence	qui	connaît	une	défaillance	pendant	la	période	
de garantie de LogicMark LLC.

LIMITATION	DE	RESPONSABILITÉ	 :	 L’équipement	Guardian	Alert	 911	 n’est	 pas	
conçu ou garanti contre toute perte ou toute blessure. Cette Garantie Limitée ou Clause 
de non-responsabilité constitue les conditions de vente et d’utilisation de l’équipement 
Guardian Alert 911 (et accessoire) et si nonobstant les conditions de vente et d’utilisation 
du produit, aucune responsabilité devrait incomber à LogicMark LLC résultant de toute 
cause, indépendamment du fait que cette perte, dommage ou blessure personnelle a été 
provoquée ou favorisée par la négligence de LogicMark LLC quant au manquement à une 
obligation ou responsabilité stricte, ladite responsabilité sera limitée à une somme versée 
par l’acheteur à LogicMark LLC pour le produit, ou la somme de 150 dollars, quelle que 
soit la plus élevée.

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
LogicMark, LLC garantie au premier acheteur que ce produit est exempt de défauts de 
fabrication ou de main-d’oeuvre dans des conditions d’utilisation normales pour une période 
d’ un (1) an à partir de la date d’achat originale. Lorsque le premier acheteur retourne ce 
produit,	port	payé,	à	LogicMark,	LLC;	8625	Hampton	Way;	Fairfax	Station,	Virginia	22039,	
USA	au	cours	de	la	période	de	garantie	et	si	le	produit	est	défectueux,	LogicMark,	LLC	
pourra, à sa discrétion, le réparer ou le remplacer.

Cette garantie constitue la seule responsabilité de LogicMark, LLC concernant ce produit.  
LogicMark,	LLC	décline	expressément	toute	autre	garantie,	INCLUANT,	MAIS	SANS	S’Y	
LIMITER	LES	GARANTIE	DE	QUALITÉ	MARCHANDE	ET	DE	CONVENANCE	POUR	
UN	BUT	PRÉCIS.		AUCUNE	PERSONNE,	FIRME	OU	SOCIÉTÉ	N’EST	AUTORISÉE	
À	ASSUMER	POUR	LogicMark,	LLC.	TOUTE	AUTRE	RESPONSABILITÉ	EN	LIEN	
AVEC	LA	VENTE	ET	L’UTILISATION	DE	CE	PRODUIT.	LogicMark,	LLC	et	ses	agents	
et distributeurs ne seront pas responsables de tout dommage accessoire ou indirect ou de 
frais de tout genre.

Certains états n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou 
indirects, la clause ci-dessus concernant les dommages accessoires ou indirects peut donc 
ne pas s’appliquer à vous.

Cette garantie est nulle si le produit a été endommagé ou altéré ou si toute partie du produit 
a été ouverte. Pour tout dommage subit dans le transport, une réclamation doit être présentée 
à l’entreprise de transport et non à LogicMark, LLC.

Cette garantie vous donne des droits légaux précis. Vous pouvez également avoir d’autres 
droits légaux variant selon l’état.
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RÉPARATIONS NON COUVERTES PAR LA GARANTIE

Si la période de garantie est échue ou si vous n’êtes pas la premier acheteur du produit,  
LogicMark, LLC pourra, à sa discrétion, (1) remplacer ce produit  par un produit semblable 
(mais pas nécessairement identique)  remis à neuf ou (2) réparer le produit et le retourner au 
premier acheteur après la réception du paiement des frais de réparation/remplacement.

Renseignements de la FCC :
	 No	d’identité	de	la	FCC	:	TYD30911

Cet appareil est conforme à l’alinéa 15 des règlements de la FCC. 
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) 
Cet appareil ne doit pas causer de l’interférence nuisible et (2) cet 
appareil	doit	accepter	 toute	interférence,	y	compris,	 l’interférence	
pouvant entraîner un fonctionnement non souhaitable de l’appareil.
La	confidentialité	des	communications	ne	peut	pas	être	assurée	avec	
ce téléphone


