FCC/IC Compliance Statement
In addition to the FCC/IC compliance information provided in your
online User’s Guide, please note the following:
This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth
for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF)
Exposure Guidelines in Supplement C to OET65 and RSS-102 of the IC
radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed
and operated so that the radiator is kept at least 7.9 inches (20 cm) or more
away from a person’s body (excluding extremities: hands, wrists, feet and
ankles).

Artisan 1430 and DS-560:
This equipment contains the following wireless module:
Manufacturer: Marvell Semiconductor Inc. (Artisan 1430)
Askey Computer Corporation (DS-560)
Type: SP88W8786-MD0-2C2T00 (Artisan 1430)
WLU6117-D69 (RoHS) (DS-560)
This product conforms to Part 15 of FCC Rules and RSS-210 of the IC
Rules. Epson cannot accept responsibility for any failure to satisfy the
protection requirements resulting from a non-recommended modification
of the product. 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 of the device. To prevent radio interference to the
licensed service, this device is intended to be operated indoors and away
from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit
antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

Déclaration de conformité
avec la FCC/IC
En plus de l’information de conformité FCC/IC fournie dans votre Guide
de l’utilisateur en ligne, veuillez noter les directives suivantes :
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements
FCC/IC énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les
lignes directrices d’exposition aux fréquences radioélectriques (RF) de la
FCC dans le Supplément C à OET65 et les règles d’exposition aux
fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l’IC. Cet équipement doit
être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm (7,9 po) ou plus
entre le radiateur et le corps de l’utilisateur (à l’exception des extrémités :
mains, poignets, pieds et chevilles).

Artisan 1430 et DS-560 :
Cet équipement contient le module sans fil suivant :
Fabricant :

Marvell Semiconductor Inc. (Artisan 1430)
Askey Computer Corporation (DS-560)

Type : SP88W8786-MD0-2C2T00 (Artisan 1430)
WLU6117-D69 (RoHS) (DS-560)
Ce produit est conforme au Chapitre 15 du Règlement FCC et RSS-210
du Règlement IC. Epson décline toute responsabilité en cas de non-respect
des normes de sécurité suite à la modification non recommandée du
produit. L’utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) le
périphérique ne peut pas causer d’interférences nuisibles et (2) l’appareil
doit accepter toute interférence en réception, y compris les interférences
causant un dysfonctionnement de l’appareil. Pour éviter les interférences
radio du service sous licence, l’appareil doit être utilisé à l’intérieur et être
éloigné des fenêtres afin de garantir une protection optimale. Le matériel
(ou l’antenne émettrice) placé à l’extérieur doit faire l’objet d’une
autorisation.
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