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Introduction

Simplicité et sécurité
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1.  N'utilisez pas la station de charge ou l'adaptateur secteur s'ils sont cassés ou 
endommagés a�n d'empêcher les risques d'électrocution, d'incendie ou de 
blessure.

2.  Ne démontez pas la station de charge. Le démontage de la station de charge ou 
de l'adaptateur secteur peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie.

3.  Pour réduire les risques de dommages sur les �ches et les cordons 
d’alimentation, tirez sur la �che plutôt que sur le cordon lorsque vous débranchez 
le chargeur de la prise secteur.

4.  Débranchez le chargeur de la prise secteur CA avant tout entretien ou nettoyage. 
Cela réduira le risque de choc électrique.

5.  N’utilisez pas de nettoyants ou dissolvants pour nettoyer le boîtier de la chargeur 
6 ports ou adaptateur secteur. N’utilisez qu’un chiffon humide ou sec. 

6.  N'exposez pas ce produit aux éclaboussures, neige aux gouttes d'eau ou aux 
rayons directs du soleil.

7.  Ne branchez pas l’adaptateur à une prise de courant si celui-ci est humide.

8.  Une rallonge ne doit pas être utilisée sauf en cas d'absolue nécessité. L'utilisation 
d'une rallonge inappropriée peut entraîner un risque d'incendie et de choc 
électrique. Pour utiliser un chargeur à l’extérieur, le placer dans un endroit sec et 
utiliser une rallonge conçue pour l’extérieur. L’utilisation d’une rallonge conçue 
pour l’extérieur réduit les risques de chocs électriques. Si une rallonge doit être 
utilisée, assurez-vous que sa taille est de 18 AWG pour des longueurs allant 
jusqu'à 6,5 pieds (2m) et de 16 AWG pour des longueurs allant jusqu'à 9,8 pieds 
(3m). Pour la sécurité de l’utilisateur, utiliser une rallonge de calibre adéquat 
(AWG, American Wire Gauge [calibrage américain normalisé des �ls électriques]). 
Plus le calibre est petit, et plus sa capacité est grande. Un calibre 16, par 
exemple, a une capacité supérieure à un calibre 18. L’usage d’une rallonge de 
calibre insuf�sant causera une chute de tension qui entraînera perte de 
puissance et surchauffe. Si plus d’une rallonge est utilisée pour obtenir une 
certaine longueur, s’assurer que chaque rallonge présente au moins le calibre de 
�l minimum. Le tableau ci-dessous illustre les calibres à utiliser selon la longueur 
de rallonge et l’intensité nominale indiquée sur la plaque signalétique. En cas de 
doute, utiliser le calibre suivant. Plus le calibre est petit, plus la rallonge peut 
supporter de courant.

AVERTISSEMENT: Mesures de sécurité importantes

Veuillez lire le guide d’utilisation et les mesures de sécurité 
importantes en entier avant de faire fonctionner la chargeur 
6 ports. Conservez toutes les instructions dans un endroit 
sûr pour référence ultérieure.

Le CH6-PX500 est conçu pour charger des radios PX500 et vous permet de 
charger jusqu'à six PX500 simultanément.

Le CH6-PX880 est conçu pour charger des radios PX880 et vous permet de 
charger jusqu'à six PX500 simultanément.

Ces chargeurs multiples constituent un moyen pratique et ef�cace de 
recharger les radios et fonctionnent comme des chargeurs compacts pour 
préserver l’espace.

Calibre minimum pour les cordons d'alimentation

 Volts Longueur totale du cordon d'alimentation en pieds (mètre)

 120 V 25 (7.6) 50 (15.2) 100 (30.5) 150 (45.7)

 240 V 50 (15.2) 100 (30.5) 200 (61.0) 300 (91.4)

 Ampères  

 Plus Pas plus   AWG
 que que

 0 6 18 16 16 14

 6 10 18 16 14 12

 10 12 16 16 14 12

 12 16 14 12 Non recommandé

9.   Pour réduire les risques de blessures, chargez uniquement les piles 
rechargeables fournies. Les autres batteries peuvent exploser et provoquer des 
blessures et des dégâts matériels.

10. Risques de chocs électriques. Ne laisser aucun liquide pénétrer dans le chargeur, 
des chocs électriques pourraient en résulter.

11. Risques de brûlure. Ne submerger le  bloc-piles dans aucun liquide et le protéger 
de toute in�ltration de liquide. Ne jamais tenter d’ouvrir le bloc-piles pour 
quelque raison que ce soit. Si le boîtier plastique du bloc-piles est brisé ou 
�ssuré, le retourner dans un centre de réparation pour y être recyclé. 

12. Risques de brûlure. Pour réduire tout risque de dommages corporels, ne 
recharger que des blocs-piles rechargeables Cobra. Tout autre type de piles 
pourrait exploser et causer des dommages corporels et matériels.



1. Le chargeur - CH6-PX500 est uniquement conçu pour les radios PX500 et 
CH6-PX880 destinées au PX880. Veuillez ne pas les utiliser pour charger 
d'autres radios et utilisez uniquement les piles rechargeables fournies.

2. Le chargeur ne convient pas pour une utilisation en extérieur. Utilisez-le 
uniquement dans un endroit sec et les batteries se chargent mieux à la 
température ambiante.

3. La prise secteur à laquelle l’alimentation est connectée doit être proche et 
facilement accessible.

4. Ne placez pas le cordon d'alimentation du chargeur et le câble de 
l'adaptateur secteur à un endroit soumis à de l'eau ou à des contraintes. 
Assurez-vous qu'il ne sera pas piétiné et qu'il ne provoquera pas de chute.
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Pour toute question sur l’utilisation ou l’installation de ce produit Cobra neuf, 
NOUS CONTACTER D'ABORD... ne pas retourner le produit au commerçant qui 
l’a vendu. Les coordonnées pour le soutien technique varient selon le pays où 
ce produit a été acheté ou le lieu où il est utilisé.  

Pour obtenir un service de garantie ou d'autres informations sur les produits 
achetés auprès d'Altis ou auprès de son revendeur ou agent agréé et utilisé 
aux États-Unis, veuillez appeler notre ligne d'assistance clientèle au (866) 
721-3805 ou nous envoyer un e-mail à support@altistec.com. Des 
instructions sur l'expédition (à vos frais) des produits vers un centre de service 
après-vente Altis Global Limited, vous seront communiquées. Pour le 
traitement du dossier, il faut inclure : (a) une copie du reçu, de la facture ou de 
toute autre preuve d'achat, semblable; (b) une description écrite du problème ; 
et surtout : (c) votre adresse et votre numéro de téléphone.       

Pour obtenir des informations sur le service après-vente et la garantie, hors 
des É.-U., veuillez communiquer avec votre revendeur local. 

Pour de plus amples renseignements sur ses caractéristiques,  
consultez www.cobrawalkietalkie.com pour obtenir   
la FAQ ainsi que le manuel électronique. ©2019 Altis Global Limited,

Atlanta, GA USA.
www.cobrawalkietalkie.com

Service-client

Entretien de l’appareil

Service-client

Mises en garde opérationnelles

5. N'installez pas la station de charge dans des zones désignées, telles que 
des stations de gaz / stations-service, des zones de dynamitage ou des 
atmosphères potentiellement explosives.

6. Branchez le cordon d'alimentation uniquement sur une prise secteur dont 
le fusible et la prise sont appropriés, avec la tension correcte spéci�ée sur 
le produit.

7. Déconnectez le produit de la tension en débranchant le cordon 
d'alimentation de la prise secteur.

8. Si le chargeur ou la radio : surchauffe; a un cordon ou une �che 
endommagé; est tombé ou a été endommagé; ou est tombé dans l’eau, 
débranchez tout chargeur de son alimentation électrique et cessez 
l’utilisation du produit.

9. Cobra recommande la mise à l’arrêt de l’émetteur-récepteur avant une 
opération de recharge des piles.

10. La température ambiante maximale autour du chargeur ne doit pas 
dépasser 104 ˚F (40 ˚C). Pour augmenter la durée de vie du piles et 
optimiser son rendement, le recharger à une température ambiante de 65 °F 
à 75 °F (18 °C à 24 °C). NE PAS recharger le piles à une température 
inférieure à +40 °F (+4,5 °C) ou supérieure à +104 °F (+40 °C). C’est 
important pour prévenir tout dommage sérieux au piles.

11. Ne poser aucun objet sur le chargeur. Ne pas mettre le chargeur sur une 
surface molle qui pourrait en bloquer la ventilation et provoquer une 
surchauffe interne. Éloigner le chargeur de toute source de chaleur. Le 
chargeur dispose d’ori�ces d’aération sur le dessus et le dessous du 
boîtier.

12. Si la radio ne doit pas être utilisée pendant une longue période, retirez-la 
de chagrer.

13. La batterie ne doit pas être stockée complètement déchargée. Pour 
conserver la batterie dans les meilleures conditions, il faudra la recharger 
tous les 3 mois. En outre, la batterie devra être rechargée avant utilisation.

AVIS : sous certaines conditions, lorsque le chargeur est connecté 
au bloc d’alimentation, des matériaux étrangers pourraient 
court-circuiter le chargeur. Les corps étrangers conducteurs tels 
que (mais pas limité à) poussières de recti�cation, débris 
métalliques, laine d’acier, feuilles d’aluminium, ou toute 
accumulation de particules métalliques doivent être maintenus à 
distance des ori�ces du chargeur. Débrancher systématiquement 
le chargeur lorsque le bloc-piles n’y est pas inséré. Débrancher 
systématiquement le chargeur avant tout entretien.
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Fonctionnement

Procédure de charge

 1-6. Ports de charge

 7. Indicateur LED de 
chaque port

 8. Entrée d'alimentation CC

 9. Adaptateur secteur avec 
câble

Évitez de tirer l’antenne de la radio lorsque vous retirez la 
radio du chargeur.

1 652 3 4

1. Insérez le câble d’alimentation dans la 
prise d’entrée CC du chargeur de la 
station de charge.

2. Branchez l’adaptateur secteur dans la 
prise de courant correspondante, à 
proximité de l’équipement, et restez 
facilement accessible.

3. Insérez la radio avec la batterie dans le 
port de charge, comme indiqué. Chacun 
des ports de charge peut contenir une 
radio. Vous pouvez charger une seule 
radio ou un maximum de six radios à la 
fois.

4. Cobra ne recommande pas d'allumer 
votre radio pendant la charge.

5. Lorsque la radio est correctement 
chargée, son propre voyant LED 
s'allumera (rouge �xe).

6. L'état de charge d'une radio est indiqué 
par le voyant correspondant et le temps 
de charge de chaque radio peut être 
différent.

7. Le voyant de charge reste allumé tant que 
la radio est en mode de charge et il 
s'éteint une fois la charge terminée.

8. Si le témoin de charge n’est pas allumé, 
véri�er la position de l’émetteur- 
récepteur. Il doit être vertical
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Caractéristiques du produit
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Caractéristiques

Entrée adaptateur CA : 100-240V  ~  50/60 Hz 0.6A  
 Adaptateur avec câble de 6 pieds (1.8m) 

Température de fonctionnement : 32 ~104 ˚F  (0 ~ 40 ˚C)

Température de charge suggérée : température ambiante

Guide de dépannage

Problème

Le voyant ROUGE de 
charge ne reste 
allumé que quelques 
secondes.

La radio est insérée 
mais le voyant de 
charge est toujours 
éteint.

Cause possible et comment y remédier

Véri�ez la position de la radio. La radio doit être en 
position verticale. Le voyant de charge reste allumé 
tant que la radio est en mode de charge et il s'éteint 
une fois la charge terminée.

Véri�ez si la batterie est insérée correctement dans 
la radio. Véri�ez la position des piles en respectant 
la polarité.

Véri�ez la contamination de contact ou la corrosion : 

• Retirez la radio du chargeur. 

• Véri�ez que la batterie est fournie par Cobra. Les 
autres batteries peuvent ne pas se charger. 

• Inspectez les contacts de charge de la radio pour 
détecter toute contamination ou corrosion. 
Nettoyez les contacts de charge avec un chiffon 
sec. 

• Inspectez les contacts de charge dans la poche du 
chargeur pour détecter toute contamination ou 
corrosion.   
En cas de contamination ou de corrosion, mettez 
le chargeur hors tension et nettoyez les contacts 
de charge à l'aide d'un chiffon sec. 

Essayez de remplacer la batterie. Si cela règle le 
problème, mettez la batterie défectueuse hors 
service. 

Si le problème persiste avec la batterie de 
remplacement, contactez notre service clientèle.

Garantie et propriété intellectuelle 
Garantie limitée d'un an
Altis Global Limited fournit cette garantie exclusivement au consommateur initial produit et 
ses composants sont exempts de tout vice de matériau ou de fabrication, pendant une 
période d’une année à compter de la date d’achat du produit par l’acquéreur initial. Pendant 
cette période, Altis réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, ce produit ou toute pièce 
défectueuse. En vertu des présentes, la responsabilité d’Altis se limite à la réparation ou au 
remplacement de la pièce ou des pièces défectueuse(s) et une telle mesure corrective 
constitue la réalisation de toutes les garanties d’Altis ici stipulées. 

Cette garantie limitée n’est valable que pour l’acheteur consommateur initial dans des 
juridictions limitées et elle n’est pas transférable. Cette garantie limitée est 
automatiquement annulée avant expiration si ce produit est vendu ou transféré d’une autre 
manière à un tiers. Le produit doit être acheté auprès d’Altis ou d’un distributeur agréé, 
sinon la garantie est annulée. Cette garantie limitée n’est valable que pour les produits 
achetés et utilisés dans des juridictions spéciques.

Consultez notre site Web www.cobrawalkietalkie.com pour connaître la liste des 
juridictions dans lesquelles cette garantie limitée est valable. Cette garantie limitée ne 
couvre pas les dommages dus à l’usage incorrect, l’usage abusif, la négligence,la force 
majeure, un accident, l’usage commercial ou la modication de ce produit ou de toute partie 
de ce produit. Cette garantie ne couvre pas les dommages dus à l’usage, la maintenance ou 
l’installation incorrect, l’usure normale, ou des réparations ou modications tentées par une 
personne autre qu’Altis ou qu’une personne autorisée par Altis à effectuer le travail de 
garantie. Toute réparation ou modication non autorisée annulera cette garantie. Cette 
garantie limitée ne couvre pas les produits vendus EN L’ÉTAT ou AVEC TOUS LES DÉFAUTS. 
Cette garantie limitée est annulée si le marquage de la date ou du numéro de série appliqué 
en usine a été altéré, rendu illisible ou retiré de ce produit. Cette garantie limitée ne couvre 
pas les produits achetés ou utilisés dans une juridiction non couverte.

La méthode à suivre pour obtenir un service après-vente ou un soutien technique et les 
conditions d’application de cette garantie, dépendra du pays ou de la juridiction où ce 
produit a été acheté et utilisé. Pour de plus amples détails sur le service après-vente, le 
soutien technique et la garantie, veuillez consulter www.cobrawalkietalkie.com. Cette 
garantie confère des droits spéciques à l’acquéreur, variables d’une juridiction à une autre.

SAUF SI SPÉCIFIÉ EXPRESSÉMENT DANS CETTE GARANTIE, ALTIS NE FOURNIT AUCUNE 
AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS AUCUNE GARANTIE IMPLICITE DE 
QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN USAGE DONNÉ.  ALTIS REJETTE 
EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES NON STIPULÉES DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE.  
TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES ÉVENTUELLEMENT IMPOSÉES PAR LA LÉGISLATION SE 
LIMITENT AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE.  

LIMITE DES RECOURS ET INDEMNISATIONS.  LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT TEL 
QUE STIPULÉ DANS CETTE GARANTIE EST LE RECOURS EXCLUSIF DU CLIENT.  ALTIS 
REJETTE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE SECONDAIRE OU CONSÉCUTIF, Y 
COMPRIS MAIS SANS S’Y LIMITER LES FRAIS D’AVOCAT ET/OU LES FRAIS DE JUSTICE, ET 
POUR LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE DE CE PRODUIT.  ALTIS 
REJETTE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE CAUSÉ PAR LE PRODUIT OU PAR 
L’UTILISATION DU PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS S’Y LIMITER LES PERTES DE PROFITS, 
LES PERTES D’ÉPARGNE, LES DOMMAGES SECONDAIRES OU LES DOMMAGES 

CONSÉCUTIFS.  ALTIS REJETTE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE RÉCLAMATION PAR 
UN TIERS OU FAITE PAR VOUS POUR UN TIERS.  CETTE LIMITE S’APPLIQUE QUE DES 
INDEMNISATIONS SOIENT DEMANDÉES, OU QU’UNE RÉCLAMATION SOIT FAITE, DANS LE 
CADRE DE CETTE GARANTIE OU COMME RÉCLAMATION EN RESPONSABILITÉ CIVILE 
DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU LA STRICTE RESPONSABILITÉ PRODUIT), 
RÉCLAMATION CONTRACTUELLE OU TOUTE AUTRE RÉCLAMATION.  CETTE LIMITE NE PEUT 
PAS ÊTRE ANNULÉE OU AMENDÉE PAR PERSONNE.  CETTE LIMITE DE RESPONSABILITÉ EST 
EFFECTIVE MÊME SI ALTIS OU UN REPRÉSENTANT AGRÉÉ D’ALTIS A ÉTÉ INFORMÉ PAR 
VOUS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.   

Certaines juridictions et pays ne permettent pas la limitation de la durée de validité des 
garanties implicites et l’exclusion ou la limitation des dommages secondaires ou indirects; 
par conséquent, certaines des limitations ci-dessus peuvent ne pas être applicables à 
certains acquéreurs du produit. Cette garantie confère des droits spéciques à l’acquéreur, 
variables d’une juridiction à une autre.

Pour autant que le produit a été acheté auprès d’Altis lui-même ou de son revendeur ou 
agent agréé et utilisé aux États-Unis, Altis choisira de réparer ou remplacer gratuitement le 
produit (émetteur-récepteur) ou les composants défectueux après la livraison de l’appareil 
au Altis Global Limited Authorized Service Center agréé, accompagné d’un document 
attestant de la date d’acquisition par l’acquéreur initial, par exemple une copie d’un reçu.

Le propriétaire du produit doit payer tous les frais de l’expédition initiale du produit au 
service des garanties; les frais de réexpédition du produit à son propriétaire aux É.-U. seront 
à la charge d'Altis si le produit est sous garantie.

Pour un produit acquis hors des É.-U.
Veuillez contacter le revendeur local pour l’information au sujet de la garantie.

Propriété intellectuelle
Fabriqué, distribué ou vendu par Altis Global Limited, détenteur ofciel d'une licence pour ce 
produit. Cobra®, microTalk®, Nothing Comes Close to a Cobra® (Il n’y a rien de tel qu’un 
produit Cobra), ainsi que le motif du serpent sont des marques déposées de Cobra 
Electronics Corporation, É.-U. Cobra Electronics CorporationMC est une marque de commerce 
de Cobra Electronics Corporation, USA. Tous les autres noms de produit ou de service 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© Cobra Electronics Corporation, États-Unis 2019. Tous droits réservés.

Altis Global Limited,
2140 McGee Road,
Suite A-2200,
Snellville, GA, USA
support@altistec.com
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Remarques

Garantie limitée d'un an
Altis Global Limited fournit cette garantie exclusivement au consommateur initial produit et 
ses composants sont exempts de tout vice de matériau ou de fabrication, pendant une 
période d’une année à compter de la date d’achat du produit par l’acquéreur initial. Pendant 
cette période, Altis réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, ce produit ou toute pièce 
défectueuse. En vertu des présentes, la responsabilité d’Altis se limite à la réparation ou au 
remplacement de la pièce ou des pièces défectueuse(s) et une telle mesure corrective 
constitue la réalisation de toutes les garanties d’Altis ici stipulées. 

Cette garantie limitée n’est valable que pour l’acheteur consommateur initial dans des 
juridictions limitées et elle n’est pas transférable. Cette garantie limitée est 
automatiquement annulée avant expiration si ce produit est vendu ou transféré d’une autre 
manière à un tiers. Le produit doit être acheté auprès d’Altis ou d’un distributeur agréé, 
sinon la garantie est annulée. Cette garantie limitée n’est valable que pour les produits 
achetés et utilisés dans des juridictions spéciques.

Consultez notre site Web www.cobrawalkietalkie.com pour connaître la liste des 
juridictions dans lesquelles cette garantie limitée est valable. Cette garantie limitée ne 
couvre pas les dommages dus à l’usage incorrect, l’usage abusif, la négligence,la force 
majeure, un accident, l’usage commercial ou la modication de ce produit ou de toute partie 
de ce produit. Cette garantie ne couvre pas les dommages dus à l’usage, la maintenance ou 
l’installation incorrect, l’usure normale, ou des réparations ou modications tentées par une 
personne autre qu’Altis ou qu’une personne autorisée par Altis à effectuer le travail de 
garantie. Toute réparation ou modication non autorisée annulera cette garantie. Cette 
garantie limitée ne couvre pas les produits vendus EN L’ÉTAT ou AVEC TOUS LES DÉFAUTS. 
Cette garantie limitée est annulée si le marquage de la date ou du numéro de série appliqué 
en usine a été altéré, rendu illisible ou retiré de ce produit. Cette garantie limitée ne couvre 
pas les produits achetés ou utilisés dans une juridiction non couverte.

La méthode à suivre pour obtenir un service après-vente ou un soutien technique et les 
conditions d’application de cette garantie, dépendra du pays ou de la juridiction où ce 
produit a été acheté et utilisé. Pour de plus amples détails sur le service après-vente, le 
soutien technique et la garantie, veuillez consulter www.cobrawalkietalkie.com. Cette 
garantie confère des droits spéciques à l’acquéreur, variables d’une juridiction à une autre.

SAUF SI SPÉCIFIÉ EXPRESSÉMENT DANS CETTE GARANTIE, ALTIS NE FOURNIT AUCUNE 
AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS AUCUNE GARANTIE IMPLICITE DE 
QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN USAGE DONNÉ.  ALTIS REJETTE 
EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES NON STIPULÉES DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE.  
TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES ÉVENTUELLEMENT IMPOSÉES PAR LA LÉGISLATION SE 
LIMITENT AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE.  

LIMITE DES RECOURS ET INDEMNISATIONS.  LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT TEL 
QUE STIPULÉ DANS CETTE GARANTIE EST LE RECOURS EXCLUSIF DU CLIENT.  ALTIS 
REJETTE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE SECONDAIRE OU CONSÉCUTIF, Y 
COMPRIS MAIS SANS S’Y LIMITER LES FRAIS D’AVOCAT ET/OU LES FRAIS DE JUSTICE, ET 
POUR LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE DE CE PRODUIT.  ALTIS 
REJETTE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE CAUSÉ PAR LE PRODUIT OU PAR 
L’UTILISATION DU PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS S’Y LIMITER LES PERTES DE PROFITS, 
LES PERTES D’ÉPARGNE, LES DOMMAGES SECONDAIRES OU LES DOMMAGES 

CONSÉCUTIFS.  ALTIS REJETTE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE RÉCLAMATION PAR 
UN TIERS OU FAITE PAR VOUS POUR UN TIERS.  CETTE LIMITE S’APPLIQUE QUE DES 
INDEMNISATIONS SOIENT DEMANDÉES, OU QU’UNE RÉCLAMATION SOIT FAITE, DANS LE 
CADRE DE CETTE GARANTIE OU COMME RÉCLAMATION EN RESPONSABILITÉ CIVILE 
DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU LA STRICTE RESPONSABILITÉ PRODUIT), 
RÉCLAMATION CONTRACTUELLE OU TOUTE AUTRE RÉCLAMATION.  CETTE LIMITE NE PEUT 
PAS ÊTRE ANNULÉE OU AMENDÉE PAR PERSONNE.  CETTE LIMITE DE RESPONSABILITÉ EST 
EFFECTIVE MÊME SI ALTIS OU UN REPRÉSENTANT AGRÉÉ D’ALTIS A ÉTÉ INFORMÉ PAR 
VOUS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.   

Certaines juridictions et pays ne permettent pas la limitation de la durée de validité des 
garanties implicites et l’exclusion ou la limitation des dommages secondaires ou indirects; 
par conséquent, certaines des limitations ci-dessus peuvent ne pas être applicables à 
certains acquéreurs du produit. Cette garantie confère des droits spéciques à l’acquéreur, 
variables d’une juridiction à une autre.

Pour autant que le produit a été acheté auprès d’Altis lui-même ou de son revendeur ou 
agent agréé et utilisé aux États-Unis, Altis choisira de réparer ou remplacer gratuitement le 
produit (émetteur-récepteur) ou les composants défectueux après la livraison de l’appareil 
au Altis Global Limited Authorized Service Center agréé, accompagné d’un document 
attestant de la date d’acquisition par l’acquéreur initial, par exemple une copie d’un reçu.

Le propriétaire du produit doit payer tous les frais de l’expédition initiale du produit au 
service des garanties; les frais de réexpédition du produit à son propriétaire aux É.-U. seront 
à la charge d'Altis si le produit est sous garantie.

Pour un produit acquis hors des É.-U.
Veuillez contacter le revendeur local pour l’information au sujet de la garantie.

Propriété intellectuelle
Fabriqué, distribué ou vendu par Altis Global Limited, détenteur ofciel d'une licence pour ce 
produit. Cobra®, microTalk®, Nothing Comes Close to a Cobra® (Il n’y a rien de tel qu’un 
produit Cobra), ainsi que le motif du serpent sont des marques déposées de Cobra 
Electronics Corporation, É.-U. Cobra Electronics CorporationMC est une marque de commerce 
de Cobra Electronics Corporation, USA. Tous les autres noms de produit ou de service 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© Cobra Electronics Corporation, États-Unis 2019. Tous droits réservés.
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