
Une interférence électromagnétique (EMI, Electromagnetic Interference) est un 
signal ou une émission, véhiculé(e) dans l'espace libre ou par des conducteurs électriques 
ou de signaux, qui peut mettre en danger le fonctionnement d'une radionavigation ou 
autre service de sécurité ou sérieusement dégrader, obstruer ou interrompre à maintes 
reprises un service de communications radio autorisé. Les services de communications 
radio incluent, de manière non limitative, les services de radiodiffusion commerciale 
AM/FM, la télévision, les services de téléphonie cellulaire, la radiodétection, le contrôle 
de la circulation aérienne, les récepteurs de radio messagerie et les systèmes GSM. Ces 
services radio autorisés et les services radio non-autorisés tels que WLAN ou Bluetooth, 
ainsi que les éléments rayonnants parasites involontaires tels que les appareils 
numériques, notamment les systèmes informatiques, contribuent à l'environnement 
électromagnétique. 
 
La compatibilité électromagnétique est la capacité des éléments d'un équipement 
électronique à interagir correctement dans l'environnement électronique. Bien que ce 
système informatique ait été conçu pour être conforme aux limites de l'instance 
réglementaire des EMI, il n'y a aucune garantie concernant les interférences pouvant 
survenir dans une installation particulière.  
 
Les produits Dell™ sont conçus, testés et classés pour l'environnement 
électromagnétique dans lequel il est prévu de les utiliser. Ces classifications font 
généralement référence aux définitions harmonisées suivantes : 

 
Les produits de classe B sont destinés à un fonctionnement dans un environnement 
résidentiel/familial mais peuvent également être utilisés dans des environnements autres 
que résidentiel/familial. 

 
Remarque : Dans un environnement résidentiel/familial, les postes de réception de 
transmission TV/radio doivent être utilisés à au moins 10 m de l'endroit où le 
produit est en fonctionnement. 

 
Les produits de classe A sont destinés à un fonctionnement dans un environnement non 
résidentiel/familial. Les produits de classe A peuvent également être utilisés dans un 
environnement résidentiel/familial mais peuvent provoquer des perturbations 
radioélectriques, auquel cas l'utilisateur peut se voir obligé de prendre les mesures 
appropriées. 

 
Si l'équipement crée effectivement des interférences avec des services de 
communications radio (ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en l'allumant), 
l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ce phénomène en prenant l'une ou 
l'ensemble des mesures suivantes : 
 
Changer l'orientation de l'antenne de réception. 
Repositionner l'ordinateur en fonction du récepteur. 
Éloigner l'ordinateur du récepteur. 



Brancher l'ordinateur sur une autre prise, pour faire en sorte que l'ordinateur et le 
récepteur se trouvent sur différents circuits de dérivation. 

 
Si nécessaire, consultez un représentant du support technique de Dell ou un technicien 
expérimenté en radio/télévision ou en compatibilité électromagnétique pour des 
suggestions supplémentaires. 
 
Les équipements ITE (Information Technology Equipment [Équipements de technologie 
de l'information]), y compris les périphériques, les cartes d'extension, les imprimantes, les 
périphériques d'entrée/sortie (E/S), les moniteurs, etc., qui sont intégrés ou connectés au 
système devraient correspondre à la classification de l'environnement électromagnétique 
du système informatique.  

 
Avis concernant les câbles de transmission blindés : Afin de réduire la possibilité de 
perturbation des services de radiocommunication, n’utilisez que des câbles blindés pour 
connecter les périphériques aux dispositifs Dell™. L'utilisation de câbles blindés permet 
de rester dans la classification EMC pour l'environnement prévu. Pour les imprimantes 
parallèles, un câble est disponible auprès de Dell™. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
commander un câble sur Internet, à l'adresse suivante : www.dell.com. 
 
 
 
Avis de la CE 
 
Ce produit a été déclaré conforme aux directives 2006/95/EC (Directive sur la faible 
tension), 2004/108/EC (Directive EMC) et aux amendements de l'Union européenne. 
Certaines versions de ce produit peuvent comporter des modules ou des cartes 
d'extension intégrés prenant en charge les opérations sans fil et de télécommunications. 
Ces périphériques sans fil et de télécommunications ont été reconnus conformes à ce 
produit et, si présents, sont conformes à la norme 1999/5/EC (Directive R&TTE sur les 
interfaces radio et de télécommunications).  
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AVERTISSEMENT : Ce produit est un produit de classe A. Dans un environnement 
résidentiel, ce produit peut provoquer des perturbations radioélectriques, auquel cas 
l'utilisateur peut se voir obligé de prendre les mesures appropriées. 
 
Une « Déclaration de Conformité » relative aux normes et directives précédentes a été 
rédigée et est enregistrée auprès de Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Irlande. 
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