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Le 7 août 2006.
Avis de SECURITE PRODUIT des générateurs de fonctions arbitraires de la gamme AFG3000
Cher utilisateur de la gamme AFG3000,
Le présent avis de sécurité vous a été envoyé à titre préventif afin d'éviter des blessures éventuelles. Tektronix a
remarqué que certaines utilisations incorrectes des générateurs de la gamme AFG3000 peuvent potentiellement
exposer l'utilisateur à des tensions dangereuses pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles.
Ce risque est présent uniquement si vous utilisez la tige de mise à la terre du châssis sur le panneau arrière du
générateur et si la mise à la terre assurée par le cordon d'alimentation à trois fiches est peu fiable ou manquante.
Dans ces conditions, l'insertion d'un câble ou d'un autre objet métallique dans l'orifice de la tige de mise à la terre
du châssis sur la panneau arrière ou l'utilisation d'une vis dont la longueur est supérieure aux spécifications
(6,35 mm) peut élever le châssis du générateur à la tension du secteur. Cela inclut les surfaces métalliques exposées
de connecteurs directement reliés au châssis.
Pour éviter ce risque, Tektronix recommande d'installer la mise à jour ci-jointe sur tous les générateurs concernés,
tels qu'identifiés dans les instructions de kit fournies. Une fois le générateur mis à jour, confirmez la mise à jour en
entrant votre numéro de modèle, votre numéro de série et vos informations de contact à l'adresse
http://www.tek.com/safety/afg3000/registration ou en contactant le centre de service Tektronix le plus proche. Vos
informations ne seront pas transmises à des tiers et seront utilisées uniquement pour suivre les mises à jour relatives
à cet avis.
En remerciement de chaque générateur AFG3000 mis à jour, Tektronix vous enverra une clé USB gratuite de
128 Mo que vous devriez recevoir environ huit semaines après votre confirmation.
Merci de votre compréhension. En cas de questions, contactez le centre de service ou bureau de vente Tektronix le
plus proche. (Aux Etats-Unis, appelez le 1-800-833-9200 et sélectionnez l'option 2.)
Cordialement,

Connie Goffe
Responsable Conformité des produits

