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Care and Maintenance. Do not open the remote. There are no user-serviceable parts inside. Do not allow moisture to enter the unit. Moisture will corrode
the inner electronics. Any changes or modifications not expressly approved by Logitech® Inc. void the user’s authority to operate the equipment and could
void the warranty.
BATTERY WARNING AND CAUTION: Risk of explosion and personal injury if batteries are replaced by incorrect type. The non-rechargeable alkaline batteries
used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, expose to heat above 54° C (130° F), recharge, incinerate,
or immerse in water or liquid of any kind. Do not use the batteries if they appear to be leaking, discolored, deformed, or in any way abnormal. When replacing,
remove all spent batteries, and do not mix old batteries with new. Do not leave your batteries unused for extended periods of time. When batteries are
misused, they may explode or leak, causing burns and personal injury. If the batteries leak, use normal precaution and discard them immediately following the
laws and regulations governing battery disposal in your area. If there are no local regulations concerning battery disposal, please dispose of the dead batteries
in a waste bin for electronic devices. Keep all batteries out of the reach of children.
Logitech Compliance. Your product is FCC compliant. For more information, refer to the software help system or online at www.logitech.com/compliance.
FCC Compliance and Advisory Statement. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital devices, 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 instruction manual, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. 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
of more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna
• Change 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.
FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate
this equipment. 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.
Canada: IC Statements CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) This digital device does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus
specified in the interference-causing equipment standard entitled “Digital Apparatus,” ICES-003 of the Department of Communications.

Logitech Hardware Product Limited Warranty.
Logitech warrants that your Logitech hardware product shall be free from defects in material and workmanship for the period of time, identified
on your product package and/or contained in the user documentation, from the date of purchase. You may also find this information by selecting
your product in the Online Support section of our website at www.logitech.com/support. Except where prohibited by applicable law, this warranty is
nontransferable and is limited to the original purchaser. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary under
local laws.
Remedies. Logitech’s entire liability and your exclusive remedy for any breach of warranty shall be, at Logitech’s option, (1) to repair or replace
the hardware, or (2) to refund the price paid, provided that the hardware is returned to the point of purchase or such other place as Logitech may direct
with a copy of the sales receipt or dated itemized receipt. Shipping and handling charges may apply except where prohibited by applicable law. Logitech
may, at its option, use new or refurbished or used parts in good working condition to repair or replace any hardware product. Any replacement hardware
product will be warranted for the remainder of the original warranty period or thirty (30) days, whichever is longer or for any additional period of time
that may be applicable in your jurisdiction. This warranty does not cover problems or damage resulting from (1) accident, abuse, misapplication, or
any unauthorized repair, modification or disassembly; (2) improper operation or maintenance, usage not in accordance with product instructions or
connection to improper voltage supply; or (3) use of consumables, such as replacement batteries, not supplied by Logitech except where such restriction
is prohibited by applicable law.
How to Obtain Warranty Support. Before submitting a warranty claim, we recommend you visit the support section at support.myharmony.com
for technical assistance. Valid warranty claims are generally processed through the point of purchase during the first thirty (30) days after purchase;
however, this period of time may vary depending on where you purchased your product – please check with Logitech or the retailer where you purchased
your product for details. Warranty claims that cannot be processed through the point of purchase and any other product related questions should be
addressed directly to Logitech. The addresses and customer service contact information for Logitech can be found in the documentation accompanying
your product and on the web at support.myharmony.com
Limitation of Liability. LOGITECH SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF PROFITS, REVENUE OR DATA (WHETHER DIRECT OR INDIRECT) OR COMMERCIAL LOSS FOR BREACH
OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON YOUR PRODUCT EVEN IF LOGITECH HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, indirect, incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion
may not apply to you.
Duration of Implied Warranties. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION
OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS HARDWARE PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF
THE APPLICABLE LIMITED WARRANTY PERIOD FOR YOUR PRODUCT. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts,
so the above limitation may not apply to you.
National Statutory Rights. Consumers have legal rights under applicable national legislation governing the sale of consumer goods. Such rights are not
affected by the warranties in this Limited Warranty.
No Other Warranties. No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.
Warranty Periods: Please note that in the European Union, any warranty period less than two years shall be increased to two years.
Logitech Address: Logitech Inc., 7600 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 USA.
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Entretien. N’ouvrez pas la télécommande. Elle ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur. Préservez l’unité de toute infiltration d’humidité.
Ses composants électroniques internes risqueraient de s’oxyder. Toutes modifications ou tous changements effectués par l’utilisateur sans l’accord exprès
de Logitech® Inc. annulent ses droits d’utilisation de l’équipement et sont susceptibles de rendre la garantie caduque.
AVERTISSEMENT ET PRÉCAUTIONS CONCERNANT LES PILES: Risque d’explosion et de dommage corporel en cas d’utilisation de piles non appropriées.
Les piles alcalines non rechargeables du dispositif peuvent présenter des risques d’incendie ou de brûlure chimique si elle ne sont pas manipulées comme
il se doit. Ne les démontez pas, ne les exposez pas à des températures supérieures à 54 °C, ne les rechargez pas, ne les incinérez pas et ne les mouillez pas.
Ne les utilisez pas si elles coulent, si elles sont décolorées, déformées ou si elles présentent une quelconque anomalie. Remplacez toutes les piles à la fois
et ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées. Ne laissez pas les piles inutilisées pendant de longues périodes. En cas de mauvaise utilisation,
elles risquent d’exploser ou de couler, entraînant des dommages matériels et corporels. Si les piles coulent, prenez les précautions d’usage et débarrassez-vous
en immédiatement en respectant les lois et règlements de votre région sur le recyclage des piles. S’il n’existe aucun règlement local concernant leur recyclage,
veuillez jeter les piles usagées dans un conteneur réservé aux dispositifs électroniques. Gardez les piles hors de portée des enfants.
Conformité Logitech. Votre produit est conforme aux normes FCC. Pour plus d’informations, reportez-vous au système d’aide en ligne du logiciel ou
du site Web: www.logitech.com/compliance.
Déclaration FCC. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques
selon la définition de la section 15 du règlement de la FCC. Ces limitations permettent de fournir une protection raisonnable contre les interférences dans
une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s’il n’est pas installé et utilisé en conformité avec le manuel
d’instructions fourni, peut causer des interférences gênantes avec les communications radio. Il n’y a en revanche aucune garantie que des interférences
n’apparaîtront pas dans une installation donnée. Si ce dispositif produit des interférences graves lors de réceptions radio ou télévisées qui peuvent être
détectées en activant ou désactivant le dispositif, vous êtes invité à les supprimer de plusieurs manières:
• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
• Modifiez la distance séparant le dispositif du récepteur.
• Connectez le dispositif à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
• Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.
Avertissement de la FCC: Toutes modifications ou tous changements effectués sans l’accord exprès de la partie responsable de la compatibilité pourraient
annuler le droit de l’utilisateur à utiliser cet équipement. Ce dispositif a été testé et déclaré conforme à la section 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est
soumise aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif concerné ne doit pas causer d’interférences dangereuses et (2) il doit accepter toute interférence reçue,
y compris les interférences risquant d’engendrer un fonctionnement indésirable.
Canada: Déclarations IC CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) Cet appareil numérique est conforme aux limitations concernant l’émission d’interférences radio
par des appareils numériques de catégorie B, telles que stipulées dans le cadre de la norme Appareils numériques ICES-003 édictée par le ministère
des Communications.

Garantie matérielle limitée Logitech.
Logitech garantit que le produit matériel Logitech est exempt de tout défaut matériel et de fabrication pour la période indiquée sur l’emballage et/ou
dans la documentation du produit, à partir de la date d’achat. Il est également possible de trouver ces informations en sélectionnant le produit dans
la section d’assistance en ligne de notre site Web à l’adresse www.logitech.com/support. Dans les limites du cadre prévu par la loi, cette garantie est
limitée à l’acheteur initial et ne peut faire l’objet d’un transfert. La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques, qui peuvent varier
d’un pays à l’autre.
Recours. En cas de rupture de garantie, l’intégralité de la responsabilité de Logitech et votre recours exclusif consisteront, à la discrétion de Logitech:
(1) à réparer ou remplacer le matériel, sous réserve qu’il soit renvoyé au point de vente ou à tout autre lieu indiqué par Logitech, accompagné d’une copie
du justificatif d’achat ou du reçu détaillé et daté, ou (2) à rembourser le prix d’achat. Dans les limites du cadre prévu par la loi, il se peut que des frais
d’expédition et d’administration vous soient facturés. Logitech se réserve le droit d’utiliser du matériel neuf, remis à neuf ou d’occasion en bon état
pour réparer ou remplacer tout produit matériel. Tout produit matériel remplacé sera garanti jusqu’à l’échéance de la garantie d’origine ou pour
une durée de trente (30) jours, selon la période la plus longue, ou pour toute durée applicable dans votre juridiction. Dans les limites du cadre prévu
par la loi, cette garantie ne couvre pas les problèmes ou dommages dus (1) à un accident, à un mauvais traitement, à une utilisation inappropriée,
ou à des réparations, modifications ou démontages non autorisés; (2) à une utilisation ou un entretien inappropriés, à une utilisation non conforme
aux instructions relatives au produit ou à une alimentation électrique inadéquate; ou (3) à l’utilisation de consommables, tels des piles de rechange,
non fournis par Logitech.
Demande de garantie. Avant de porter une réclamation relative à la garantie, il est recommandé de consulter notre rubrique de support technique sur
support.myharmony.com. Les réclamations sont généralement traitées par le point de vente d’origine dans les trente (30) jours suivant l’achat du produit.
Toutefois, ce délai étant susceptible de varier en fonction du pays d’achat, veuillez contacter Logitech ou le revendeur du produit pour de plus amples
informations. Les réclamations ne pouvant être traitées sur le point de vente doivent être directement adressées à Logitech, de même que toute autre
question relative à la garantie. Vous trouverez les coordonnées du service clientèle Logitech dans la documentation accompagnant le produit ou sur
notre site Web à l’adresse support.myharmony.com.
Limites de responsabilité. LOGITECH NE SAURAIT ETRE TENU POUR RESPONSABLE EN CAS DE DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, ACCESSOIRE OU
CONSECUTIF QUEL QU’IL SOIT, Y COMPRIS ET SANS QUE CETTE ENUMERATION SOIT LIMITATIVE, LES DOMMAGES ENTRAINES PAR LA PERTE
DE BENEFICES, DE REVENUS OU DE DONNEES (DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT), OU LES PREJUDICES COMMERCIAUX EN CAS DE NON-RESPECT
DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE DE CE PRODUIT, MEME SI LOGITECH A ETE INFORME DE L’EVENTUALITE DE TELS DOMMAGES.
Certaines juridictions n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dommages particuliers, indirects, accessoires ou consécutifs; il est donc possible
que la limitation ou l’exclusion susmentionnée ne s’applique pas à votre cas.
Durée des garanties implicites. DANS LE CADRE MAXIMAL PREVU PAR LA LOI, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DU CARACTÈRE ADÉQUAT
POUR LA COMMERCIALISATION OU UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE APPLICABLE
À CE PRODUIT. Certaines juridictions ne reconnaissent pas les limitations de durée des garanties implicites; il est donc possible que la limitation
susmentionnée ne s’applique pas à votre cas.
Droits statutaires applicables aux États-Unis. Les consommateurs disposent de droits légaux dans le cadre de la législation nationale applicable qui régit
la vente des biens de consommation. Ces droits ne sont pas affectés par les garanties énoncées dans la présente Garantie limitée.
Aucune autre garantie. Aucun distributeur, agent ou employé de Logitech n’est autorisé à effectuer des modifications, des extensions ou des ajouts
dans cette garantie.
Durée de garantie: Veuillez noter que dans l’Union européenne, toute période de garantie inférieure à deux années doit être rallongée pour atteindre
une durée de deux années complètes.
Adresse de Logitech: Logitech Inc., 7600 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 États-Unis.

