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CE QUI EST INCLUS

Prise de courant intelligente

Guide de démarrage rapide

Application pour téléphone intelligent/
tablette électronique (via Google Play/
boutique Apple app)

Service à la clientèle pendant la durée de 
vie du produit 

Garantie du fabricant valide pour une 
période d'un an

CONFIGURATION REQUISE 

iOS v6.4+, Android v3.2+

(n'est pas compatible aux systèmes d'exploitation 
Windows ou Blackberry)

APERÇU

Contrôler tout appareil qui se branche dans une prise de courant en appuyant 
simplement sur une touche de votre téléphone intelligent ou votre tablette 
électronique. La prise de courant intelligente Nyrius Smart Outlet transforme 
instantanément toute prise en connexion Bluetooth. Vous pouvez maintenant 
mettre en marche ou éteindre instantanément par le réseau sans fil vos minuteries et 
configurer des contrôles de proximité pour vos appareils électroniques favoris dans 
votre domicile ou au bureau du bout des doigts.

MARCHE/
ARRÊT

Appuyez sur 
marche/arrêt, 
tenir pendant 
30 secondes 
pour 
réinitialiser les 
paramètres 
par défaut du 
fabricant.
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INSTALLATION ET CONNEXION

1. Connectez la prise de courant intelligente Nyrius Smart Outlet que vous désirez 
utiliser avec vos appareils électronique dans une prise d'alimentation.

Vérifiez l'étiquette sur l'appareil électronique pour l'évaluation watt/amp maximale. 
Référez-vous aux spécifications techniques pour l'évaluation watt/amp. Assurez-
vous que l'appareil est compatible avec la prise de courant intelligente Nyrius Smart 
Outlet (SS20).

2. Branchez l'appareil électronique que vous désirez utiliser dans la prise 
d'alimentation de la prise intelligente Smart Outlet de Nyrius.

3. Installez l'application de la prise de courtant intelligente Nyrius Smart Outlet dans 
votre téléphone intelligent ou tablette électronique via Google Play ou la boutique 
Apple App.

NYRIUS OUTLET

NYRIUS OUTLET
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4. Sélectionnez "Nyrius Outlet" de vos paramètres Bluetooth sur votre appareil 
intelligent.

NYRIUS OUTLET

Assurez-vous que la fonction Bluetooth sur votre téléphone ou tablette électronique 
est activée et que vos appareils répondent aux exigences du système.

5. Ouvrez votre application Nyrius Smart Outlet. Vous aurez accès à une liste de 
prises de courant intelligentes incluses dans la portée Bluetooth disponibles pour 
le contrôle. Si vous ne retrouvez la prise de courant intelligente que vous désirez 
installer dans l'écran de gestion, appuyez sur la touche d'actualisation et assurez-
vous que vous êtes dans la portée Bluetooth et que les étapes précédentes ont été 
complétées adéquatement. 
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MARCHE/ARRÊT

1. Pour mettre en marche ou éteindre votre prise de courant intelligente Nyrius 
Smart Outlet, simplement sélectionnez le bouton  sur le coin inférieur gauche de 
l'écran.

Si l'appareil est sous tension, l'icône de la prise de courant intelligente Nyrius Smart 

Outlet s'allumera en bleu , si la prise est éteinte, l'icône de la prise de courant 

intelligente sera vert. 
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PROXIMITÉ

INFO

INFO

OUTLETS
REFRESH

NYRIUS.COM

REFRESH

OUTLET NOT FOUND.
ENSURE BLUETOOTH IS

ON AND DEVICE IS
CONNECTED TO OUTLET

WITH POWER.

ENTER PIN

Outlet One

Outlet Two

Outlet Three

Outlet Four

Outlet Five

Outlet Six

Outlet Seven

TIMERS
OUTLETS EDIT NEW

Timer One
MON-FRI
TURN ON AT 9:30 AM
TURN OFF AT 10:00 AM

Timer Two
NEVER
TURN ON AT 6:45 PM
TURN OFF AT 8:00 PM

Timer Three
MON TUE
TURN ON AT 7:00 PM
TURN OFF AT 8:00 PM

Timer Four
WED THU
TURN ON AT 11:30 AM
TURN OFF AT 12:00 PM

INFO

ON/OFF PROXIMITY TIMERS SETTINGS

OUTLET ONE
OUTLETS

INFO

ON/OFF PROXIMITY TIMERS SETTINGSON/OFFON/O/OFFON/ON/OFF/ON/OOOO //OOON/OFFNNNN FFFFFFFF PROPROXIMITYPROXIMITYOOOOPROXIMITYPPPPRRR XXXXIIIIMMMMIIITTTTYYY

OUTLET ONE
OUTLETS

INFO

TIMERS

Timer One
MON-FRI
TURN ON AT 9:30 AM
TURN OFF AT 10:00 AM

Timer Two
NEVER
TURN ON AT 6:45 PM
TURN OFF AT 8:00 PM

Timer Three
MON TUE
TURN ON AT 7:00 PM
TURN OFF AT 8:00 PM

Timer Four
WED THU
TURN ON AT 11:30 AM
TURN OFF AT 12:00 PM

Timer Five
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
TURN ON AT 6:45 PM
TURN OFF AT 8:00 PM

Timer Six
MON TUE WED
TURN ON AT 7:00 PM
TURN OFF AT 8:00 PM

Timer Seven
WED
TURN ON AT 11:30 AM
TURN OFF AT 12:00 PM

INFO

EDIT TIMER
CANCEL SAVE

TIMER NAME Timer One

START

END

S M T T F SW

9:30 AM

10:00 AM

OUTLETS EDIT NEW

INFO

INFO
BACK

MANUAL & QUICK START GUIDE

FAQ

SUPPORT & WARRANTY

SALES ASSISTANCE 1.855.293.7253

SUBSCRIBE

For other exciting connectivity 
products, visit NYRIUS.COM

For the latest deals, giveaways and 
news, follow and subscribe

INFO

SETTINGS
BACK

DEVICE NAME

VERSION

Nyrius

1.0.10

ENABLE SECURITY

PIN CODE ••••

Appréciez la satisfaction de savoir que vos appareils électroniques se désactiveront 
automatiquement une fois que vous quitterez la maison.

1. Appuyez sur la touche PROXIMITÉ  pour activer ou désactiver. 

Lorsque l'icône est allumé en bleu , par la suite, LA PROXIMITÉ s'active. Lorsque 
activé, la prise de courant intelligente s'éteindra lorsque l'appareil intelligent 
connecté à la prise sera en dehors de la portée Bluetooth. Lorsque l'appareil 
intelligent se retrouve de nouveau dans la portée Bluetooth et que la connexion est 
rétablie avec la prise de courant intelligente, la prise s'allumera. 
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MINUTERIES

INFO

INFO

OUTLETS
REFRESH

NYRIUS.COM

REFRESH

OUTLET NOT FOUND.
ENSURE BLUETOOTH IS

ON AND DEVICE IS
CONNECTED TO OUTLET

WITH POWER.

ENTER PIN

Outlet One

Outlet Two

Outlet Three

Outlet Four

Outlet Five

Outlet Six

Outlet Seven

TIMERS
OUTLETS EDIT NEW

Timer One
MON-FRI
TURN ON AT 9:30 AM
TURN OFF AT 10:00 AM

Timer Two
NEVER
TURN ON AT 6:45 PM
TURN OFF AT 8:00 PM

Timer Three
MON TUE
TURN ON AT 7:00 PM
TURN OFF AT 8:00 PM

Timer Four
WED THU
TURN ON AT 11:30 AM
TURN OFF AT 12:00 PM

INFO

ON/OFF PROXIMITY TIMERS SETTINGS

OUTLET ONE
OUTLETS

INFO

ON/OFF PROXIMITY TIMERS SETTINGSON/OFFON/O/OFFON/ON/OFF/ON/OOOO //OOON/OFFNNNN FFFFFFFF PROPROXIMITYPROXIMITYOOOOPROXIMITYPPPPRRR XXXXIIIIMMMMIIITTTTYYY

OUTLET ONE
OUTLETS

INFO

TIMERS

Timer One
MON-FRI
TURN ON AT 9:30 AM
TURN OFF AT 10:00 AM

Timer Two
NEVER
TURN ON AT 6:45 PM
TURN OFF AT 8:00 PM

Timer Three
MON TUE
TURN ON AT 7:00 PM
TURN OFF AT 8:00 PM

Timer Four
WED THU
TURN ON AT 11:30 AM
TURN OFF AT 12:00 PM

Timer Five
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
TURN ON AT 6:45 PM
TURN OFF AT 8:00 PM

Timer Six
MON TUE WED
TURN ON AT 7:00 PM
TURN OFF AT 8:00 PM

Timer Seven
WED
TURN ON AT 11:30 AM
TURN OFF AT 12:00 PM

INFO

EDIT TIMER
CANCEL SAVE

TIMER NAME Timer One

START

END

S M T T F SW

9:30 AM

10:00 AM

OUTLETS EDIT NEW

INFO

INFO
BACK

MANUAL & QUICK START GUIDE

FAQ

SUPPORT & WARRANTY

SALES ASSISTANCE 1.855.293.7253

SUBSCRIBE

For other exciting connectivity 
products, visit NYRIUS.COM

For the latest deals, giveaways and 
news, follow and subscribe

INFO

SETTINGS
BACK

DEVICE NAME

VERSION

Nyrius

1.0.10

ENABLE SECURITY

PIN CODE ••••

1. Appuyez sur le  bouton situé au coin supérieur droit de l'écran MINUTERIES

NOM DE LA MINUTERIE - Inscrivez le nom de votre choix pour votre minuterie

DÉMARRER -    Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour 
sélectionner l'heure, les minutes et les options AM ou PM 
auxquels vous désirez le démarrage de la prise de courant 
intelligente Nyrius Smart Outlet.

ÉTEINDRE -    Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour 
sélectionner l'heure, les minutes et les options AM ou 
PM auxquels vous désirez éteindre la prise de courtant 
intelligente Nyrius Smart Outlet.

JOURS –    Sélectionnez les jours de la semaine auxquels vous voulez 
activer la minuterie (gauche à droite = dimanche/lundi/
mardi/mercredi/jeudi/vendredi/samedi).

2. Appuyez  pour sauvegarder les paramètres de votre minuterie ou appuyez sur 
Supprimer minuterie pour retirer la minuterie.

Pour supprimer/modifier une minuterie, appuyez  sur le coin supérieur droit de l'écran 
des minuteries. Sélectionnez la minuterie à modifier ou appuyez sur le cercle rouge suivi 
de l'option SUPPRIMER pour retirer la minuterie. Pour activer ou désactiver une minuterie 
existante, faites glisser le curseur vers la droite pour activer la minuterie ou vers la 
gauche pour désactiver la minuterie. Le curseur s'allumera en bleu lorsqu'il est activé.
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PARAMÈTRES

NOM DE L'APPAREIL –    Vous permet de nommer la prise de courant pour 
une meilleure gestion/identification (ex. cuisine 1, 
salon 2, etc.).

VERSION –    Les informations sur la dernière version de 
l'application de la prise de courant intelligente 
Nyrius Smart Outlet sont affichées ici.

VERSION DU LOGICIEL –  Les informations sur la dernière version du logiciel 
de la prise de courant intelligente Nyrius Smart 
Outlet sont affichées ici.

ACTIVATION DE LA SÉCURITÉ -   Faites glisser le curseur vers la droite pour activer 
la fonction de sécurité, faites glisser vers la 
gauche pour désactiver le code NIP de sécurité. 
Lorsqu'il est activé, sélectionnez le code NIP de 
quatre chiffres. Ceci sera utilisé pour vous donner 
la possibilité de contrôler la prise de courant 
intelligente lors de vos prochaines utilisations. 
Le curseur s'allume en bleu lorsqu'il est activé.
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GESTION

INFO

INFO

OUTLETS
REFRESH

NYRIUS.COM

REFRESH

OUTLET NOT FOUND.
ENSURE BLUETOOTH IS

ON AND DEVICE IS
CONNECTED TO OUTLET

WITH POWER.

ENTER PIN

Outlet One

Outlet Two

Outlet Three

Outlet Four

Outlet Five

Outlet Six

Outlet Seven

TIMERS
OUTLETS EDIT NEW

Timer One
MON-FRI
TURN ON AT 9:30 AM
TURN OFF AT 10:00 AM

Timer Two
NEVER
TURN ON AT 6:45 PM
TURN OFF AT 8:00 PM

Timer Three
MON TUE
TURN ON AT 7:00 PM
TURN OFF AT 8:00 PM

Timer Four
WED THU
TURN ON AT 11:30 AM
TURN OFF AT 12:00 PM

INFO

ON/OFF PROXIMITY TIMERS SETTINGS

OUTLET ONE
OUTLETS

INFO

ON/OFF PROXIMITY TIMERS SETTINGSON/OFFON/O/OFFON/ON/OFF/ON/OOOO //OOON/OFFNNNN FFFFFFFF PROPROXIMITYPROXIMITYOOOOPROXIMITYPPPPRRR XXXXIIIIMMMMIIITTTTYYY

OUTLET ONE
OUTLETS

INFO

TIMERS

Timer One
MON-FRI
TURN ON AT 9:30 AM
TURN OFF AT 10:00 AM

Timer Two
NEVER
TURN ON AT 6:45 PM
TURN OFF AT 8:00 PM

Timer Three
MON TUE
TURN ON AT 7:00 PM
TURN OFF AT 8:00 PM

Timer Four
WED THU
TURN ON AT 11:30 AM
TURN OFF AT 12:00 PM

Timer Five
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
TURN ON AT 6:45 PM
TURN OFF AT 8:00 PM

Timer Six
MON TUE WED
TURN ON AT 7:00 PM
TURN OFF AT 8:00 PM

Timer Seven
WED
TURN ON AT 11:30 AM
TURN OFF AT 12:00 PM

INFO

EDIT TIMER
CANCEL SAVE

TIMER NAME Timer One

START

END

S M T T F SW

9:30 AM

10:00 AM

OUTLETS EDIT NEW

INFO

INFO
BACK

MANUAL & QUICK START GUIDE

FAQ

SUPPORT & WARRANTY

SALES ASSISTANCE 1.855.293.7253

SUBSCRIBE

For other exciting connectivity 
products, visit NYRIUS.COM

For the latest deals, giveaways and 
news, follow and subscribe

INFO

SETTINGS
BACK

DEVICE NAME

VERSION

Nyrius

1.0.10

ENABLE SECURITY

PIN CODE ••••

Vous aurez accès à une liste de prises de courant intelligentes incluses dans la portée 
Bluetooth disponibles pour le contrôle. Si vous ne retrouvez la prise de courant 
intelligente que vous désirez installer dans l'écran de gestion, appuyez  sur la touche 
d'actualisation et assurez-vous que vous êtes dans la portée Bluetooth. 

Jusqu'à trois prises de courant intelligentes par Apple iOS et sept prises 
intelligentes par Android peuvent être visionnées à l'écran simultanément.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Bluetooth 3.0 

Portée sans fil 33 pieds

Compatible au téléphone intelligent/
tablette électronique 

iOS v6.4+, Android v3.2+

(n'est pas compatible aux systèmes 
d'exploitation Windows ou 
Blackberry)

Les unités compatibles par 
l'application

7 prises de courant via Android, 
3 prises de courant via Apple iOS

Capacité de la prise de courant
jusqu'à 16A 2000W/8A 1000W 
Tungstène de courant (charge de 
1/3 HP)

Portée de la température 0C (32F) à 40C (104F)

Compatibilité prise de courant à trois broches de 
120 volt 60Hz standard AC 
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DÉPANNAGE

PROBLÈME APPAREIL PRISE DE COURANT 
INTELLIGENTE (SS20)

La prise de courant 
intelligente n'apparaît 
pas dans le menu de 
l'application.

Assurez-vous que l'option 
Bluetooth est activée.

Assurez-vous que vous 
êtes dans la portée 
Bluetooth (ligne de vue 
de 33 pieds).

Fermez l'application 
de la prise de courant 
intelligente Smart Outlet 
et rouvrir.

Appuyez sur le bouton 
ACTUALISER sur le menu 
de l'application.

Assurez-vous que la prise 
est installée adéquatement 
dans la prise d'alimentation 
et que la SS20 est sous 
tension.

Assurez-vous qu'il n'y a 
aucun dommage physique 
sur la prise de courant.

Assurez-vous qu'il y a 
moins de huit prises de 
courant intelligentes dans 
la portée Bluetooth lorsque 
vous utilisez un appareil 
Android et moins de quatre 
prises lorsque vous utilisez 
un appareil Apple iOS. 

Les minuteries ne 
fonctionnent pas.

Assurez-vous que la 
minuterie est activée.

Assurez-vous que la 
minuterie est réglée à la 
bonne heure (AM/PM, jour 
de la semaine).

La proximité ne fonctionne 
pas.

Vérifiez que l'appareil 
soit hors de la portée 
Bluetooth.

Assurez-vous que 
l'appareil est dans la 
portée Bluetooth pour 
que la prise de courant 
intelligente puisse se 
réactiver.

Assurez-vous que la 
minuterie est activée 
ou allumée.

J'ai oublié mon code NIP. Maintenir le bouton de 
tension/réinitialisation 
des prises intelligentes 
pendant 30 secondes. 
Cela restaurera les 
paramètres par défaut du 
fabricant de la prise de 
courant.
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FOIRE AUX QUESTIONS

Q : Est-ce que la minuterie fonctionne lorsque je ne suis pas dans la portée Bluetooth?

A :  Oui. Veuillez vous assurer que la minuterie a été sauvegardée. Veuillez lire les 
instructions pour le fonctionnement de la minuterie.

Q : Est-ce que le contrôle de l'application peut gérer plus d'une prise à la fois?

A :  Non, mais vous pouvez créer des minuteries ou activer une proximité pour chaque 
prise de courant individuellement afin qu'elles fonctionnent simultanément.

Q : Est-ce que je peux régler plusieurs minuteries?

A : Oui

Q :  Quels appareils fonctionneront avec la prise de courant intelligente Nyrius Smart 
Outlet (SS20)?

A : Appareils Android 3.2 ou plus iOS 6.4+ 

Q :  Est-ce que l'on peut utiliser la prise de courant intelligente Nyrius Smart Outlet à 
l'extérieur?

A :  La prise de courant intelligente Nyrius Smart Outlet est conçue pour une utilisation 
intérieure; par contre, la prise de courant intelligente Nyrius Smart Outlet peut être 
utilisée à l'extérieur si elle se retrouve dans une installation afin qu'elle ne soit pas 
exposée à des éléments selon les fonctions telles qu'indiquée.
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DÉCLARATION FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements FCC. Le 
fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : 

1. Cet appareil ne peut causer des interférences nuisibles et 

2. Cet appareil doit accepter toute interférence incluant toute 
interférence qui pourrait causer un dysfonctionnement.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

MISE EN GARDE :

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un dispositif 
numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlementations FCC. 
Ces limites sont désignées pour fournir une protection raisonnable contre des 
interférences dommageables dans une installation résidentielle. Cet équipement 
génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquences radio et, s'il n'est pas installé 
et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles 
aux communications radio. Cependant, il n'y a pas de garantie que de l'interférence 
ne surviendra pas dans des installations particulières. Si cet équipement cause 
de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou télévision, ce qui peut être 
déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur devrait essayer une ou 
plusieurs des mesures suivantes pour corriger l'interférence :

• réorienter ou relocaliser l'antenne réceptrice;

• augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;

• connecter l'équipement sur une prise électrique sur un circuit différent de celui 
où le récepteur est connecté;

• consulter le vendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour de 
l'assistance.

MISE EN GARDE :

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie 
responsable de la conformité pourraient annuler le droit d'utilisation de l'équipement 
au propriétaire.

DÉCLARATION FCC

Déclaration d'Industrie Canada 

Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d'Industrie Canada. 
Le fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : 

1. Cet appareil ne peut causer des interférences nuisibles et 

2. Cet appareil doit accepter toute interférence incluant toute interférence qui 
pourrait causer un dysfonctionnement.
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INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

Veuillez lire toutes les instructions.

Conservez ces instructions.

Respectez tous les avertissements.

Veuillez lire et suivre toutes les instructions.

N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.

Nettoyez uniquement avec un linge sec.

Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez conformément aux instructions 
du fabricant.

Ne pas installer près des sources de chaleur telles que les radiateurs, les registres de 
chaleur, poêle ou tout autre appareil (incluant les amplificateurs) pouvant produire de 
la chaleur.

Ne pas tenter de contourner le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à 
la terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. 
Une fiche de type mise à la terre possède deux lames et une troisième broche de mise 
à la terre. La lame la plus large et la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. 
Si la fiche fournie ne peut se fixer dans votre prise de courant, consultez un électricien 
pour le remplacement de la prise obsolète.

Protégez le câble d'alimentation de tout piétinement ou pincement particulièrement au 
niveau des bouchons de prises de courant et le point de sortie de l'appareil.

Utilisez uniquement des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.

Débranchez cet appareil lors d'orages ou lorsqu'il est inutilisé pendant de longues 
périodes de temps.

Référez tout entretien ou réparation à un personnel de service qualifié. Un entretien 
ou réparation est requis lorsque l'appareil a été endommagé d'une certaine manière, 
par exemple, si le câble d'alimentation est endommagé. Un liquide est renversé ou 
des objets tombent sur l'appareil, l'appareil est exposé à la pluie ou à l'humidité, ne 
fonctionne pas normalement ou est tombé.

L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures et aucun objet contenant un 
liquide ne doit être déposé sur l'appareil.

La pile ne doit pas être exposée à une source de chaleur excessive telle que les rayons 
du soleil, le feu ou toute autre source de chaleur.

L'adaptateur direct enfichable est utilisé comme appareil de déconnexion, l'appareil de 
déconnexion restera facilement utilisable. 

MISE EN GARDE : La pile est recyclable. Les piles ne doivent pas être exposées à des 
sources de chaleur.

MISE EN GARDE : Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer 
cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Ce marquage indique que ce produit ne devrait pas être jeté avec les autres déchets 
domestiques en Amérique du Nord. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé 
humaine provenant de l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez de manière responsable 
pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre 
appareil, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collection ou contactez le détaillant où le 
produit a été acheté. Le détaillant peut reprendre l'appareil pour un recyclage environnemental 
sécuritaire.
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GARANTIE

Nous vous remercions d'avoir choisi les produits électroniques de consommation NYRIUS®.

NYRIUS offre la garantie expresse suivante à l'acheteur d'origine ou au bénéficiaire d'un cadeau pour ce produit 
NYRIUS lorsque livré dans son emballage original et vendu ou distribué par NYRIUS ou par un fournisseur autorisé par 
NYRIUS : NYRIUS garantie que ce produit est libre, sous conditions normales d'utilisation et d'entretien, de tout défaut 
de matériel et de fabrication. Si de tels défauts doivent être détectés dans ce produit pendant la période de garantie 
applicable, NYRIUS doit, à son choix, réparer ou remplacer le produit tel que spécifié ici. Les pièces de remplacement 
fournies dans le cadre de la présente garantie pendant une période égale à la portion restante de la garantie de 
l'équipement d'origine.

Cette garantie ne s'applique pas :

A. aux défectuosités, ni aux réparations nécessaires à la suite d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident, d'une 
mauvaise installation ou d'une utilisation inappropriée tel qu'indiqué dans le manuel du propriétaire;

B. à tout produit NYRIUS trafiqué, modifié, ajusté ou réparé par une entité autre que NYRIUS ou par un centre de 
service autorisé de NYRIUS;

C. aux dommages causés ou aux réparations requises suite à une utilisation avec des éléments non spécifiés ou 
approuvés par NYRIUS incluant mais non limité au nettoyage de têtes de bande ou aux agents chimiques de 
nettoyage;

D. au remplacement d'accessoires, de verrerie, consommables ou des éléments périphériques nécessaires à une 
utilisation normale du produit, y compris mais sans s'y limiter aux écouteurs, télécommandes, adaptateurs CA, piles, 
stylets, plateaux, filtres, câbles, papier, boîtier, pièces du boîtier, poignée, paniers, trépieds et étagères.

E. aux dommages cosmétiques apparent à la surface ou à l'extérieur qui ont été oblitérés ou causés par l'usure 
normale;

F. aux dommages causés par des conditions externes ou environnementales incluant mais non limité à la ligne de 
transmission/tension de la ligne d'alimentation ou d'un déversement de liquide;

G. à tout produit reçu sans modèle approprié, numéro de série et sans marquage CSA /cUL /cULus /cETL /cETLus;

H. aux produits utilisés à des fins commerciales ou de location;

I. à toute installation, configuration et/ou frais de programmation.

Si le produit NYRIUS est défectueux au cours de la période de garantie, le service de garantie peut être obtenu lors de 
la livraison du produit NYRIUS avec la preuve d'achat et une copie de cette GARANTIE LIMITÉE à un centre de service 
NYRIUS autorisé. Le service de garantie à domicile peut être fourni à la discrétion de NYRIUS sur les téléviseurs NYRIUS 
ayant une taille d'écran de 40 pouces et plus. Cette garantie constitue l'intégrale de la garantie expresse accordée par 
NYRIUS et aucun autre détaillant, centre de service, représentant ou employé n'est autorisé à prolonger, modifier ou 
transférer cette garantie au nom de NYRIUS. Dans la mesure où la loi le permet, NYRIUS décline toute responsabilité 
pour les dommages ou pertes directes ou indirectes ou pour tout dommage ou perte de profits résultant d'un défaut 
de matériau ou de fabrication relatives au produit, y compris les dommages pour le perte de temps ou de l'utilisation 
de ce produit NYRIUS ou la perte d'informations. L'acheteur sera responsable de tous les coûts de démontage, de 
réinstallation, de transport et d'assurance encourus. La correction des défectuosités, de la manière et la période de 
temps décrite ici, constituent l'exécution intégrale de toutes les obligations et responsabilités des NYRIUS Electronics à 
l'acheteur à l'égard du produit et constitue la pleine satisfaction de toutes les revendications, qu'elle soit fondée sur un 
contrat, de négligence, stricte responsabilité ou autrement.

LA PÉRIODE DE GARANTIE POUR LA MAIN D'OEUVRE ET LES PIÈCES EST D'UN AN.

Pour obtenir le nom et l'adresse du centre de service NYRIUS autorisé le plus près de votre domicile ou bureau, ou pour 
plus d'information sur cette garantie, veuillez joindre l'équipe de soutien technique de NYRIUS.

Service à la clientèle NYRIUS 

4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON. L2H 1J9

nyrius.com/support

Nyrius est la marque de commerce de Circus World Displays Limited


