Vous venez d’acquérir un produit de la marque CIBOX et nous vous en remercions.
Nous apportons un soin tout particulier à la FIABILITÉ, à la FACILITÉ D’USAGE et
au DESIGN de nos produit.
Nous espérons que ce lecteur/graveur externe vous donnera entière satisfaction.

Précautions de sécurité
Ne démontez jamais le graveur vous-même.
Ne placez pas le graveur près d’une fenêtre où il serait directement exposé à la
lumière du soleil. Ne le placez pas dans des lieux sujets aux éclaboussures
d’eau.
Ne le placez pas près d’objets remplis d’eau tels que des vases, etc.
Empêchez tout liquide de pénétrer dans le graveur.
Ne placez pas d’objets lourds sur le graveur.
Evitez d’exposer le graveur à tout choc ou à toute vibration excessive.
Nettoyez le revêtement extérieur du graveur à l’aide d’un chiffon doux
légèrement imbibé d’une solution nettoyante non agressive.
ATTENTION : il existe un risque de détérioration en cas d’utilisation de
produits de nettoyage agressifs ou de solvants tels que l’essence ou
l’alcool.
Le point d’exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire
l’attention de l’utilisateur sur la présence de consignes de sécurité
importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien
courant) dans la notice accompagnant l’appareil.

Ne dirigez jamais le capteur laser vers les yeux.
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Compatibilités
Windows XP *, Windows * Vista et Windows 7 *
Mac OS 8.6 et supérieur
Linux 2.4.1.0 et supérieur
Port USB libre
* Ce produit CIBOX est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n’ayant aucun lien avec CIBOX interactive).

Contenu de l’emballage
1 Graveur CD-DVD
1 Cable USB - Y
1 Notice d’utilisation

Caractéristiques techniques

Installation du graveur
1.
2.
3.
4.

Branchez la prise mini-USB dans le mini-port USB de votre lecteur.
Branchez les prises USB à l’autre extrémité du câble dans des ports libres de votre
ordinateur. Votre ordinateur détecte et installe automatiquement le nouveau matériel.
Lorsque l’installation est terminée, une bulle d’information
apparaît en bas à droite de votre écran.
Votre graveur est alors prêt à fonctionner.

Note : Pour une utilisation optimale de votre graveur, nous vous conseillons de brancher les deux
prises USB à votre ordinateur.
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Lecteur / Graveur CD/DVD externe

Protection de l’environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu’il s’agit d’un appareil
dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation
relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).
Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet
ménager, et doit faire l’objet d’une collecte spécifique à ce type de déchets.
Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par
les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre
appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à
protéger l’environnement et empêcherez toute conséquence nuisible
pour votre santé.

Service consommateur
CIBOX interactive
17 allée Jean Baptiste Preux
94140, Alfortville, France

Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la
date d’achat (ticket de caisse
faisant foi). Cette garantie ne
couvre pas les vices ou les
dommages résultant d’une
mauvaise installation, d’une
utilisation incorrecte, ou de
l’usure normale du produit.

Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

FABRIQUÉ EN R.P.C.

