
En util

Cet important guide e’information produit contient des informations sur la sécurité, la 
manipulation, l'élimination, le recyclage et la réglementation ainsi que les conditions de 
garantie du GoCube. Lisez toutes les informations de sécurité et les 
instructions d'utilisation avant d'utiliser le GoCube pour éviter les 
blessures ou les dommages.

isant le cube connecté de GoCube, vous acceptez les termes et politiques 
disponibles sur https://www.rubiks.com/fr-fr/politique-de-confidentialite https:// 
www.rubiks.com/fr-fr/conditions-generales-de-vente-et-d-utilisation y compris la 
politique de confidentialité de Rubik.

ATTENTION - PRODUIT À COMMANDE ÉLECTRIQUE: Comme pour tous les produits 
électriques, des précautions doivent être observées lors de la manipulation et de 
l'utilisation pour éviter les chocs électriques.

ATTENTION - La batterie ne doit être chargée que par des adultes ou des enfants d'au 
moins 8 ans. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

AVERTISSEMENT: le cube connecté de GoCube contient de petites pièces, qui peuvent 
présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants. Gardez ces pièces hors de 
portée des jeunes enfants.

AVERTISSEMENT: Cette classe est sans danger pour les yeux 
dans toutes les conditions de fonctionnement. Un laser de classe 1 est sûr à utiliser 
dans toutes les conditions d'utilisation raisonnablement prévues; en d'autres termes, on 
ne s'attend pas à ce que l'exposition maximale admissible (EMP) puisse être dépassée.

AVERTISSEMENT: Câble long. Risque d'étranglement.

AVERTISSEMENT: Les changements ou modifications apportés à cet appareil non 
expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le 
droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE Chaque GoCube 2x2  possède 
une batterie au lithium polymère, qui ne doit être rechargée qu'à l'aide du 
cordon d'alimentation et de la station de charge inclus. Tenter de retirer la 
batterie annule la garantie et peut entraîner des blessures. Protégez 

l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères. 
Vérifiez auprès oles autorités locales les conseils et les installations de 
recyclage. L'élimination, le recyclage et d'autres informations 
environnementales relatives au GoCube 2x2 sont disponibles en 
ligne sur: getgocube.com

Chargez la batterie toujours complètement avant un stockage prolongé.  
La recharge doit être effectuée tous les 6 mois pour l'entretien de la batterie.

GOCUBE 2x2

Conformité FCC: ID FCC: 2ASMEGC22 Cet appareil est conforme à la partie 
15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions 
suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) 
cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences 
susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un 
appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la 
FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement 
génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas 
installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des 
interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune 
garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. 
Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou 
télévision, ce qui peut être causé en éteignant et en rallumant l'équipement, 
l'utilisateur est encouragé à essayer de connecter les interférences par une ou 
plusieurs des mesures suivantes:

* Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
* Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
* Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le 

récepteur est connecté.
* Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir 

de l'aide.

IC Compliance: IC: 26194-RBE001CC 
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply 
with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-
exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This 
device may not cause interference (2) This device must accept any 
interference, including interference that may cause undesired operation of 
the device. 

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Hiermit erklärt Particula Ltd, dass der 
Funkgerätetyp GC22 der Richtlinie 2014/53 / EU entspricht. Der 
vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden 
Internetadresse verfügbar:  https://getgocube.com/compliance

UNION EUROPÉENNE - INFORMATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

ENVIRONNEMENT

GARANTIE

Le symbole ci-dessus signifie que conformément aux lois et 
réglementations locales, votre produit doit être éliminé séparément des 
déchets ménagers. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un 
point de collecte désigné par les autorités locales. Certains points de 
collecte acceptent les produits gratuitement. La collecte et le recyclage 
séparés de votre produit au moment de l'élimination aideront à conserver 
les ressources naturelles et à garantir qu'il est recyclé de manière à 
protéger la santé humaine et l'environnement. Conservez ces instructions à 
litre de référence car elles contiennent des informations importantes.

Température de fonctionnement: 0 ° C à 40 ° C (32 ° F à 104 ° F) Humidité relative: 
5% à 95% sans condensation. L'utilisation du GoCube 2x2 dans des 
conditions très froides ou très élevées peut temporairement réduire la durée de 
vie de la batterie et entraîner l'arrêt temporaire du fonctionnement du GoCube 2x2
GoCube 2x2 à des conditions de températures 
élevées telles que la lumière directe du soleil ou des intérieurs de voiture chauds. 
Ne laissez pas le GoCube 2x2 dans votre voiture, car les températures 
dans les voitures en stationnement peuvent dépasser cette plage. Pour de 
meilleurs résultats, utilisez à l'intérieur. N'exposez jamais GoCube 2x2

Votre achat est accompagné d'une garantie limitée d'un an à l'acheteur d'origine. 
La garantie couvre les défauts de fabrication. Elle ne couvre pas les abus, 
altérations, vols, pertes, utilisations non autorisées et / ou déraisonnables, ni 
l'usure normale. Pendant la période de garantie, Particula's estle seul a jouvou 
determines un défaut. Si Particula's détermine un défaut, Particula's, à sa seule 
discrétion, réparera ou remplacera la pièce ou le produit défectueux par une pièce 
comparable. Cela n'affecte pas vos droits statutaires. Pour plus de détails, des 
mises à jour de sécurité ou une assistance, voir 
https://getgocube.com/returns-and-warranty/
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SOUTIEN
GetGoCube.com/support
Conservez ces instructions pour référence future car elles contiennent des informations 
importantes. Pour les détails de la garantie et les mises à jour des informations 
réglementaires, visitez https://getgocube.com/returns-and-warranty/


