
Declaration of Conformity
According to 47CFR, Part 2 and 15, Class B Personal Computers and Peripherals; and/or CPU Boards 
and Power Supplies used with Class B Personal Computers:

We: Epson America, Inc.
Located at: 3840 Kilroy Airport Way, MS 3-13, Long Beach, CA 90806
Telephone: (562) 981-3840

Declare under sole responsibility that the product identified herein, complies with 47CFR Part 2 and 15 
of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed, is identical to the representative 
unit tested and found to be compliant with the standards. Records maintained continue to reflect the 
equipment being produced can be expected to be within the variation accepted, due to quantity 
production and testing on a statistical basis as required by 47CFR §2.909. 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.

Trade Name: Epson
Type of Product: GPS Sports Monitor
Model: SF-510/SF-710
Marketing Name: Runsense SF-510/Runsense SF-710

FCC/IC Notices
FCC ID: BKMAP003
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
IC: 1052F-AP003

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or 
transmitter.

This device complies with Part 15 of FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). 
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) 
this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of 
this device.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance 
could void the user’s authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled 
environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the IC 
radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment has very low levels of RF energy that are deemed 
to comply without testing of specific absorption ratio (SAR).

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
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 instructions, 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 or more of the following measures:
■ Reorient or relocate the receiving antenna.
■ Increase 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.

Epson America, Inc., 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA 90806, Tel: (562) 981-3840



Déclaration de conformité
Selon la norme 47CFR, parties 2 et 15, régissant les ordinateurs personnels et périphériques de classe B, 
et/ou les unités centrales et les dispositifs d’alimentation électrique utilisés avec les ordinateurs 
personnels de classe B :

Nous : Epson America, Inc.
Situés à : 3840 Kilroy Airport Way, MS 3-13, Long Beach, CA 90806
Téléphone : 562 981-3840

Déclarons sous notre seule et unique responsabilité que le produit identifié dans la présente est conforme 
à la norme 47CFR, parties 2 et 15, des règles FCC régissant les dispositifs numériques de classe B. 
Chaque produit commercialisé est identique à l’appareil représentatif testé et jugé conforme aux normes. 
Les dossiers indiquent que l’équipement produit se situe dans les limites acceptables, du fait de la 
production en quantité et des essais statistiques réalisés, conformément au règlement 47CFR, alinéa 
2.909. L’utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas provoquer 
d’interférences néfastes, et 2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris celles qui 
risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.

Nom commercial : Epson
Type de produit : Moniteur GPS de sport
Modèle : SF-510/SF-710
Nom de marketing : Runsense SF-510/Runsense SF-710

Avis FCC/IC
Contient FCC ID : BKMAP003
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
IC : 1052F-AP003

Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit qu’une autre antenne ou un autre émetteur ou 
utilisé conjointement à une autre antenne ou un autre émetteur.

Le présent appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et CNR d’Industrie Canada 
applicables aux appareils radio exempts de licence. L’utilisation est soumise aux deux conditions 
suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences, et (2) cet appareil doit accepter toutes 
interférences, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement non désiré de l’appareil.

Mise en garde : Toute modification non expressément autorisée par le fabricant peut annuler la 
permission d’utilisation du matériel.

Cet appareil répond aux limites de la FCC sur l’exposition aux rayonnements établies pour un 
environnement non contrôlé et est conforme aux directives d’exposition aux radiofréquences (RF) de la 
FCC et aux directives de radiofréquences (RF) RSS-102 d’IC. Cet appareil émet de très faibles niveaux 
d’émission RF considérés conformes sans évaluation du débit d’absorption spécifique (DAS).

Remarque : À l’issue des tests dont il a fait l’objet, cet appareil a été déclaré conforme aux normes des 
appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces normes 
sont destinées à assurer un niveau de protection adéquat contre les interférences dans les installations 
résidentielles. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s’il n’est pas 
installé ou utilisé conformément aux directives, peut brouiller les ondes radio ou télévisuelles. Toutefois, 
il est impossible de garantir qu’aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si 
cet appareil brouille la réception des ondes radio et télévisuelles, ce que vous pouvez déterminer en 
éteignant et en rallumant l’appareil, nous vous encourageons à prendre l’une ou plusieurs des mesures 
correctives suivantes :
■ Réorientez ou déplacez l’antenne.
■ Éloignez l’appareil du récepteur.
■ Branchez l’appareil dans une autre prise ou dans un autre circuit que celui du récepteur.
■ Demandez conseil au revendeur de l’appareil ou à un technicien radio/télévision expérimenté.
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