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Informations sur la DEEE
Les produits décrits dans ce document sont soumis à la directive 2002/96/EC de l'Union
Européenne qui requiert la collecte, le traitement et le recyclage séparés des déchets
issus d'équipements électroniques. Cette directive est connue sous le nom de DEEE
(Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques), ou WEEE en anglais (Waste
from Electrical and Electronic Equipment) et son but est de promouvoir le traitement sûr
et approprié des produits en fin de vie.
Le symbole de la poubelle barrée, illustré ci-contre, identifie les équipements qui
devraient être recyclés et non pas simplement jetés. ClearCube Technology approuve
la réutilisation, le recyclage et la collecte de déchets de tous les équipements, y
compris les siens.
ClearCube Technology s'engage à être conforme aux exigences de la directive européenne DEEE et prépare actuellement des plans de mise en œuvre de cette législation
DEEE dans chaque pays. Le but de la directive est de réduire l'impact sur l'environnement des déchets des équipements électriques et électroniques en fin de vie. Cette
directive entre en vigueur le 13 août 2005.
Les produits ClearCube sont vendus exclusivement à des professionnels du commerce
et de l'industrie et non à des particuliers. Selon les termes de la loi DEEE les clients
commerciaux et industriels sont responsables de l'enlèvement approprié des équipements électriques et électroniques, en conformité avec les lois actuelles et les réglementations locales. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site
internet de ClearCube Technology à www.clearcube.com, envoyer un courriel à recycle@clearcube.com, ou appeler au (866) 652-3400 pour les clients en Amérique du
Nord ou au +1 (512) 652-3400 pour les autres pays.
Les matériaux utilisés pour la fabrication de ce produit peuvent avoir des conséquences
graves sur l'environnement et la santé s'ils ne sont pas collectés correctement lors de
leur mise au rebut. Ne pas jeter ces produits dans les poubelles municipales s'ils ne
sont pas triés. Les déchets électroniques doivent être apportés aux services de recyclage et de traitement agréés. Si de tels services ne sont pas disponibles, contacter
ClearCube pour assistance.
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