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Introduction
Nous vous remercions d'avoir acheté cette imprimante PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663 
(dénommée ci-dessous « l'imprimante »).

Cette imprimante mobile thermique monochrome est très légère et peut être connectée à un 
appareil mobile, à un ordinateur Windows® ou à un ordinateur Macintosh® pour réaliser des 
impressions rapides.

La documentation fournie avec l'imprimante (Sécurité et réglementation et Guide de l'utilisateur, 
qui se trouvent sur le CD-ROM d'installation) décrit les mesures de précaution à prendre ainsi que 
le mode d'utilisation de l'imprimante. Pour les modèles PJ-623/PJ-663, le CD-ROM d'installation 
comprend également le Guide utilisateur - Logiciel de P-touch Editor, qui décrit le mode 
d'utilisation du logiciel P-touch Editor. Avant d'utiliser cette imprimante, veillez à lire ces 
documents afin de prendre connaissance des consignes de sécurité et des instructions 
conditionnant une utilisation appropriée.

Enregistrez cette documentation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Avis importants

Le contenu de ce document peut être modifié sans préavis.

Il ne peut être ni copié ni reproduit, en tout ou en partie, sans autorisation.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages occasionnés à l'appareil à la suite 
d'un tremblement de terre, d'un incendie ou d'une autre catastrophe, de l'action d'un tiers, de 
l'usage intentionnel qu'en fait l'utilisateur, de la négligence de l'utilisateur, d'un usage impropre 
ou d'une utilisation dans toutes autres conditions spéciales.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages (pertes, pertes de revenus 
commerciaux, pertes de bénéfices, interruptions d'activité, perte de moyen de communication, 
etc.) pouvant résulter de l'utilisation de cette imprimante ou de l'incapacité à l'utiliser.

Au cas où l'imprimante serait défectueuse à la suite d'un vice de fabrication, nous nous 
engageons à la remplacer ou à la réparer au cours de la période de garantie.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient résulter d'un mauvais 
fonctionnement de l'imprimante suite à la connexion d'équipements incompatibles ou de 
l'utilisation de logiciels incompatibles.
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Pour une utilisation sûre de l'appareil
Si l'imprimante ne fonctionne pas correctement, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez 
le revendeur auprès duquel vous l'avez achetée.

Symboles utilisés dans ce document

Les symboles utilisés tout au long de ce document sont les suivants.

DANGER
Signale une situation de danger imminent qui, si le produit est 
manipulé sans respect des avertissements et des instructions, 
entraînera la mort ou des dommages corporels graves.

AVERTISSEMENT
Signale une situation de danger potentiel qui, si le produit est 
manipulé sans respect des avertissements et des instructions, est 
susceptible d'entraîner la mort ou des dommages corporels 
graves.

ATTENTION
Signale une situation de danger potentiel qui, si le produit est 
manipulé sans respect des avertissements et des instructions, 
peut entraîner des dommages corporels mineurs ou modérés, ou 
des dommages matériels.

Signale un risque d'incendie dans des circonstances déterminées

Signale un risque d'électrocution dans des circonstances déterminées

Signale un risque de brûlures dans des circonstances déterminées

Signale une action qui ne doit pas être exécutée

Signale un risque de combustion en cas de feu à proximité

Signale un risque de dommages corporels en cas de contact avec la partie indiquée de l'imprimante

Signale un risque de dommages corporels, tels qu'un choc électrique, en cas de démontage de la 
partie indiquée de l'imprimante

Signale un risque d'électrocution au cas où l'action correspondante serait exécutée avec des mains 
mouillées

Signale un risque d'électrocution au cas où l'imprimante serait exposée à l'eau

Signale une action qui doit être exécutée

Indique que le câble d'alimentation CA doit être débranché de la prise électrique
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Consignes de sécurité importantes

DANGER
Batterie Ni-MH rechargeable

Observez attentivement les précautions suivantes concernant la batterie Ni-MH rechargeable 
(dénommée ci-dessous « la batterie rechargeable ») disponible en option, faute de quoi une 
surchauffe ou des fissures pourraient apparaître, ou des dommages, une explosion, de la fumée, 
un incendie ou un choc électrique pourraient survenir.

Pour charger la batterie rechargeable, introduisez-la dans l'imprimante PocketJet 
PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663, et utilisez l'adaptateur secteur ou le câble CC conçus 
spécifiquement pour cette imprimante.

N'introduisez pas et n'utilisez la batterie rechargeable dans un autre appareil que l'imprimante 
PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663. Ne la branchez pas directement sur un bloc 
d'alimentation, un allume-cigare ou une prise électrique. Ne soumettez et n'exposez ni la 
batterie rechargeable ni l'imprimante une fois la batterie rechargeable installée à une 
quelconque pression, source de chaleur ou charge électrique (four traditionnel ou micro-ondes, 
sèche-linge, matériel haute tension, cuiseur électromagnétique, etc.).

Ne laissez pas la batterie rechargeable ou l'imprimante une fois la batterie rechargeable 
installée à proximité d'une source de chaleur ou exposée à des températures élevées (p. ex. à 
proximité de flammes ou d'une cuisinière, au soleil ou sur la plage arrière d'une voiture au 
soleil).

Ne laissez pas la batterie rechargeable ou l'imprimante une fois la batterie rechargeable 
installée à proximité d'eau ou d'eau de mer. Veillez en outre à ne pas faire tomber d'eau dessus, 
et évitez de les mouiller.

Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie rechargeable ou de l'imprimante une fois la 
batterie rechargeable installée, par exemple avec un objet métallique.

Ne percez pas de trou dans la batterie rechargeable ou l'imprimante une fois la batterie 
rechargeable installée avec un objet pointu, comme un clou.

Protégez la batterie rechargeable ou l'imprimante une fois la batterie rechargeable installée de 
tout choc (coup de marteau, pression du pied, chute, coup violent, etc.).

Ne démontez pas et ne modifiez pas la batterie rechargeable ou l'imprimante une fois la batterie 
rechargeable installée.

N'utilisez pas de batterie rechargeable endommagée ou déformée.

Évitez toute utilisation en milieu corrosif (p. ex. dans un environnement exposé à l'air salin ou à 
de l'eau salée, ou encore dans une atmosphère acide, alcaline ou corrosive). 

Une fuite de liquide (électrolyte) au niveau de l'imprimante ou de la batterie rechargeable peut 
indiquer que la batterie rechargeable est endommagée. Si la batterie rechargeable fuit, éloignez 
immédiatement l'imprimante ou la batterie rechargeable de toutes flammes.

Ne touchez pas l'électrolyte. Si l'électrolyte entre en contact avec vos yeux, ne vous frottez pas 
les yeux. Rincez-les immédiatement et abondamment à l'eau claire et consultez un médecin, 
faute de quoi l'électrolyte pourrait vous endommager les yeux. En cas de contact avec votre 
peau ou avec vos vêtements, rincez immédiatement à l'eau claire. Placez l'imprimante dans un 
sac pour l'isoler.

Ne placez pas la batterie rechargeable ou l'imprimante une fois la batterie rechargeable 
installée dans un four à micro-ondes ou dans un récipient haute pression.
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DANGER
Batterie Li-ion rechargeable

Observez attentivement les précautions suivantes concernant la batterie Li-ion rechargeable 
(dénommée ci-dessous « la batterie rechargeable ») disponible en option, faute de quoi une 
surchauffe ou des fissures pourraient apparaître, ou des dommages, une explosion, de la fumée, 
un incendie ou un choc électrique pourraient survenir.

Pour charger la batterie rechargeable, introduisez-la dans l'imprimante PocketJet 
PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663, et utilisez l'adaptateur secteur ou le câble CC conçus 
spécifiquement pour cette imprimante.

Ne démontez pas et ne modifiez pas la batterie rechargeable. Vous pourriez neutraliser les 
mécanismes de sécurité et les circuits de protection de la batterie rechargeable.

Évitez tout contact de fils, de câbles ou d'autres objets métalliques avec les bornes de la batterie 
rechargeable. Évitez de transporter ou de ranger la batterie avec des objets métalliques tels que 
des colliers ou des épingles à cheveux. Vous pourriez provoquer un court-circuit électrique et 
entraîner la surchauffe des objets métalliques touchés ou à proximité.

Ne jetez pas la batterie rechargeable au feu et ne la laissez pas surchauffer intentionnellement. 
Il pourrait en résulter une fonte de l'isolation interne, une émission de gaz ou la défaillance des 
mécanismes de sécurité. En outre, l'électrolyte pourrait prendre feu.

N'utilisez pas et ne laissez pas la batterie rechargeable à proximité d'un feu, d'appareils de 
chauffage ou dans tout autre endroit exposé à des températures élevées (supérieures à 80 °C).

Évitez tout contact de la batterie rechargeable avec de l'eau douce ou salée, ainsi que toute 
immersion. Vous pourriez neutraliser les mécanismes de sécurité et les circuits de protection 
de la batterie rechargeable.

Ne rechargez pas la batterie rechargeable à proximité d'un feu ou dans un endroit exposé aux 
rayons directs du soleil. Cette situation pourrait entraîner le déclenchement des circuits de 
protection destinés à éviter les risques que pourraient représenter les températures élevées, et 
empêcher ainsi la charge de la batterie, provoquer une charge dans des conditions de courant 
ou de tension excessifs en raison de la défaillance des circuits de protection ou engendrer une 
réaction chimique anormale au sein de la batterie rechargeable.

Chargez la batterie rechargeable uniquement à l'aide de l'adaptateur secteur ou du câble CC 
conçus spécifiquement pour cette imprimante ou conformes aux paramètres de charge 
spécifiés. Le non-respect de ces paramètres de charge (charge à une température plus élevée 
que celle recommandée, selon un courant ou une tension supérieurs aux valeurs 
recommandées, à l'aide d'un adaptateur modifié, etc.) peut provoquer une surcharge de la 
batterie rechargeable, la charge de la batterie selon un courant ou une tension inadéquats ou 
causer une réaction chimique anormale au sein de la batterie rechargeable.

Ne percez pas la batterie rechargeable avec un clou, ne la frappez pas avec un marteau et ne 
montez pas dessus.

Évitez de cogner violemment ou de jeter la batterie rechargeable. Toute détérioration des 
circuits de protection de la batterie rechargeable peut entraîner une recharge à une intensité ou 
à une tension inadéquate ou une réaction chimique anormale au sein de la batterie 
rechargeable.

N'utilisez pas la batterie rechargeable si elle est sérieusement endommagée ou déformée.

Ne procédez à aucune soudure sur les contacts de la batterie rechargeable. Il pourrait en 
résulter une fonte de l'isolation interne, une émission de gaz ou la défaillance des mécanismes 
de sécurité.



5

Français

N'utilisez pas la batterie rechargeable si la polarité (+) (-) est inversée. Vérifiez l'orientation de 
la batterie rechargeable avant de l'introduire dans l'imprimante, et ne tentez jamais de 
l'introduire de force. Charger la batterie rechargeable avec la polarité inversée peut induire une 
réaction chimique anormale au sein de la batterie rechargeable ou une circulation du courant 
anormale au cours de la décharge.

Ne reliez pas directement la batterie rechargeable à une prise domestique ou à un 
allume-cigare.

N'utilisez la batterie rechargeable qu'avec des appareils approuvés. Son utilisation avec 
d'autres appareils peut entraîner une diminution des performances de la batterie ou une 
réduction de sa durée de vie.

Une fuite de liquide (électrolyte) au niveau de l'imprimante ou de la batterie rechargeable peut 
indiquer que la batterie rechargeable est endommagée. Si la batterie rechargeable fuit, éloignez 
immédiatement l'imprimante ou la batterie rechargeable de toutes flammes.

Ne touchez pas l'électrolyte. Si l'électrolyte entre en contact avec vos yeux, ne vous frottez pas 
les yeux. Rincez-les immédiatement et abondamment à l'eau claire et consultez un médecin, 
faute de quoi l'électrolyte pourrait vous endommager les yeux. En cas de contact avec votre 
peau ou avec vos vêtements, rincez immédiatement à l'eau claire. Placez l'imprimante dans un 
sac pour l'isoler.

Ne placez pas la batterie rechargeable ou l'imprimante une fois la batterie rechargeable 
installée dans un four à micro-ondes ou dans un récipient haute pression.

AVERTISSEMENT
Imprimante

N'utilisez pas l'imprimante dans un lieu où son usage est interdit, par exemple dans un avion. Une 
telle utilisation pourrait affecter les équipements et entraîner un accident.

N'utilisez pas l'imprimante dans des environnements spéciaux, par exemple à proximité 
d'équipements médicaux. Les ondes électromagnétiques sont susceptibles d'affecter le bon 
fonctionnement de l'équipement.

N'introduisez pas de corps étranger dans l'imprimante ou dans ses connecteurs, sans quoi des 
dommages, un incendie ou un choc électrique pourraient survenir.

Si des corps étrangers tombent dans l'imprimante, éteignez-la immédiatement, débranchez 
l'adaptateur secteur et le câble CC de la prise électrique et contactez le revendeur auprès 
duquel vous avez acheté l'imprimante. Si vous continuez à utiliser l'imprimante, vous courez le 
risque de provoquer des dommages, un incendie ou un choc électrique.

N'utilisez, ne rechargez et ne rangez pas l'imprimante dans les endroits suivants, faute de quoi vous 
risqueriez de provoquer une fuite, un incendie, un choc électrique ou des dommages.

À proximité d'eau, par exemple dans une salle de bain ou près d'un chauffe-eau, ou dans un 
endroit très humide
Dans un endroit où elle est exposée à la pluie ou à l'humidité
Dans un endroit extrêmement poussiéreux
Dans un endroit extrêmement chaud, par exemple à proximité de flammes nues, d'un radiateur 
ou à la lumière directe du soleil
Dans une voiture fermée au soleil
Dans un endroit sujet à la condensation

DANGER
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En cas d'orage, débranchez l'adaptateur secteur et le câble CC de la prise électrique. De même, si 
la foudre tombe dans les environs, ne touchez pas l'imprimante, afin d'éviter tout risque 
d'électrocution.

Ne tentez pas de démonter ou de modifier l'imprimante, sans quoi un incendie, une décharge 
électrique ou des dommages matériels pourraient survenir. Pour tout entretien, réglage ou 
réparation, contactez le revendeur chez qui vous avez acheté l'imprimante. (La garantie ne couvre 
pas la réparation des dommages résultant du démontage de l'imprimante par l'utilisateur ou des 
modifications que celui-ci aurait apportées.)

Les chutes et les chocs violents, par exemple le piétinement, peuvent abîmer l'imprimante. Si vous 
continuez à utiliser une imprimante endommagée, vous courez le risque de provoquer un incendie 
ou une décharge électrique. En cas de dommage matériel, éteignez immédiatement l'imprimante, 
débranchez l'adaptateur secteur et le câble CC de la prise électrique, puis contactez le revendeur 
chez qui vous l'avez achetée.

Si l'imprimante fonctionne de manière anormale (par exemple si elle dégage de la fumée, une odeur 
inhabituelle ou si elle émet un son étrange), arrêtez de l'utiliser afin de prévenir tout risque de 
dommage, d'incendie, de décharge électrique. Éteignez immédiatement l'imprimante, débranchez 
l'adaptateur secteur ou le câble CC de la source de courant, puis contactez le revendeur chez qui 
vous l'avez achetée pour la faire réparer.

Ne chargez pas l'imprimante à l'aide d'un adaptateur secteur ou d'un câble CC qui ne répondent 
pas aux spécifications.

Si l'imprimante n'est pas chargée à la fin du délai indiqué, arrêtez de la charger, sans quoi des 
dommages, un incendie ou une décharge électrique pourraient survenir.

Ne placez pas l’appareil à proximité de produits chimiques ou à un emplacement où des produits 
chimiques pourraient se répandre. Veuillez prêter une attention particulière aux solvants ou liquides 
organiques qui pourraient faire fondre ou dissoudre le boîtier ou les câbles, entraînant un risque 
d'incendie ou de choc électrique. Ils pourraient également provoquer un dysfonctionnement ou une 
décoloration du produit.

Adaptateur secteur / câble CC
Utilisez uniquement l'adaptateur secteur ou le câble CC conçus spécifiquement pour cette 
imprimante, sans quoi des dommages, un incendie ou une décharge électrique pourraient survenir.

Ne branchez pas l'imprimante sur une prise électrique autre qu'une prise traditionnelle (100-240 V 
CA, 50/60 Hz), faute de quoi vous courez le risque de provoquer des dommages, un incendie ou 
une décharge électrique.

AVERTISSEMENT
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Ne touchez pas l'adaptateur secteur, le câble CC ou la fiche d'alimentation avec les mains 
mouillées, sans quoi vous pourriez vous électrocuter.

N'essayez pas de démonter, de modifier ou de réparer l'adaptateur secteur ou le câble CC, vous 
risqueriez de provoquer des dommages corporels, un incendie ou une décharge électrique.

Pour tout entretien, réglage ou réparation, contactez le revendeur chez qui vous avez acheté 
l'imprimante.

Ne renversez pas d'eau ou une boisson quelconque sur l'adaptateur secteur ou le câble CC. En 
outre, n'utilisez pas l'adaptateur secteur ou le câble CC dans un environnement humide, vous 
risqueriez de provoquer une explosion ou une décharge électrique.

Si la fiche d'alimentation se salit (par exemple si elle s'empoussière), débranchez-la de la prise 
électrique, puis essuyez-la avec un chiffon sec. Ne continuez pas à utiliser une fiche d'alimentation 
sale, vous risqueriez de provoquer un incendie.

Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation CA, ne tirez pas sur le câble. Vous vous 
exposeriez à un risque d'incendie ou d'électrocution.

N'introduisez pas de corps étranger dans les bornes de l'adaptateur secteur ou du câble CC. Vous 
vous exposeriez à un risque de brûlure ou d'électrocution.

Utilisez correctement l'adaptateur secteur et le câble CC, et observez les mesures de précaution 
suivantes, sans quoi vous pourriez provoquer un incendie ou un choc électrique.

N'endommagez pas l'adaptateur secteur ou le câble CC.

Ne modifiez pas l'adaptateur secteur ou le câble CC.

Ne tordez pas l'adaptateur secteur ou le câble CC.

Ne pliez pas exagérément le câble de l'adaptateur secteur ou le câble CC.

Ne tirez pas sur l'adaptateur secteur ou le câble CC.

Ne déposez pas d'objets sur l'adaptateur secteur ou le câble CC.

N'exposez pas l'adaptateur secteur ou le câble CC à une source de chaleur.

N'attachez pas l'adaptateur secteur ou le câble CC.

Évitez tout pincement de l'adaptateur secteur ou du câble CC.

Si l'adaptateur secteur ou le câble CC est endommagé, demandez-en un nouveau au revendeur 
chez qui vous avez acheté l'imprimante.

Conservez l'adaptateur secteur et le câble CC hors de portée des enfants, en particulier des enfants 
en bas âge, afin d'éviter tout risque de blessure.

AVERTISSEMENT
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N'utilisez pas l'adaptateur secteur ou le câble CC à proximité d'un four à micro-ondes, vous 
risqueriez d'endommager l'imprimante, l'adaptateur secteur ou le câble CC.

N'utilisez pas l'adaptateur secteur ou le câble CC à proximité de flammes ou de radiateurs. Si le 
revêtement de l'adaptateur secteur ou du câble CC fond, un incendie ou une décharge électrique 
pourrait survenir.

Avant d'effectuer l'entretien de l'imprimante, par exemple son nettoyage, débranchez l'adaptateur 
secteur et le câble CC de la source de courant afin d'éviter tout risque d'électrocution.

Si vous ne comptez pas utiliser l'imprimante pendant une période prolongée, débranchez 
l'adaptateur secteur et le câble CC de l'imprimante et de la prise électrique, pour des raisons de 
sécurité.

N'enroulez pas le câble de l'adaptateur secteur ou le câble CC autour de l'adaptateur et ne pliez 
pas le câble, il pourrait être endommagé.

ATTENTION
Imprimante

Conservez l'imprimante et ses accessoires (batterie rechargeable, consommables, sacs en 
plastique, étiquettes, etc.) hors de portée des enfants, en particulier des enfants en bas âge, afin 
d'éviter tout risque de blessure ou d'accident (ingestion, par exemple).

Cessez d'utiliser l'imprimante si du liquide s'en échappe, si elle se décolore, se déforme ou devient 
défectueuse d'une autre manière.

Ne manipulez pas l'imprimante en la tenant uniquement par le couvercle de sortie du papier. Si le 
couvercle vient à se détacher et l'imprimante à tomber, vous courez le risque de vous blesser.

Mesures de précaution générales
Batterie rechargeable

À l'achat, la batterie rechargeable est légèrement chargée pour que vous puissiez vérifier le 
fonctionnement de l'imprimante. Toutefois, vous devez la charger complètement à l'aide de 
l'adaptateur secteur et du câble CC avant d'utiliser l'imprimante.

Si vous envisagez de ne pas utiliser l'imprimante pendant une période prolongée, retirez la batterie 
rechargeable de l'imprimante et conservez-la dans un endroit non exposé à l'électricité statique 
ainsi qu'à l'abri de l'humidité et des températures élevées (une température comprise entre 
15 et 25 °C et un taux d'humidité entre 40 et 60 % sont recommandés). Afin de préserver l'efficacité 
et la durée de vie de la batterie rechargeable, rechargez-la au moins une fois tous les six mois.

L'imprimante est alimentée par une batterie rechargeable. Si la batterie complètement chargée ne 
permet d'utiliser l'imprimante que pendant une brève période, c'est que la batterie rechargeable a 
atteint sa durée de vie. Remplacez alors la batterie rechargeable par une neuve.

Lors du remplacement de la batterie rechargeable, recouvrez les bornes de la batterie qui servent 
de contact électrique avec l'imprimante à l'aide d'un ruban adhésif, afin d'empêcher tout 
court-circuit de ces bornes.

AVERTISSEMENT
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Marques commerciales et déposées
Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

© 2013 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux 
États-Unis et dans d'autres pays.

Apple, Macintosh et Mac OS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-
Unis et dans d'autres pays.

Le logotype et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces 
marques par Brother Industries, Ltd. s'effectue sous licence.

Adobe et Reader sont des marques déposées ou commerciales d'Adobe Systems Incorporated 
aux États-Unis et dans d'autres pays.

Certaines parties du logiciel utilisé comme filtre graphique sont basées sur le travail de 
l'Independent JPEG Group.

QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED au JAPON et dans 
d'autres pays. QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE 
INCORPORATED.

Ce produit utilise uDeepCore OBEX comme protocole de communication de données infrarouge 
détenue par E-GlobalEdge Corporation Copyright 2006 E-GlobalEdge Corp. Tous droits 
réservés.

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, PDF417) Copyright © 2007 AINIX Corporation. All rights 
reserved. (Écrit en anglais à la demande de AINIX Corporation.)

Epson ESC/P est une marque déposée de Seiko Epson Corporation.

Tout titulaire dont un logiciel est mentionné dans ce document possède un contrat de licence de 
logiciel spécifique pour les programmes dont il est le titulaire.

Tous les autres noms de logiciels et de produits mentionnés sont des marques commerciales ou 
des marques déposées de leurs titulaires respectifs.
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Réglementation

Déclaration de conformité (Europe uniquement) 
(PJ-622 et PJ-623)

Nous, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

déclarons que ce produit et l’adaptateur secteur sont conformes aux principales exigences 
de toutes les autorités et réglementations concernées, en vigueur au sein de la Communauté 
européenne.

La Déclaration de conformité peut être téléchargée depuis notre site Internet.

Consultez http://solutions.brother.com/ et :

Votre Déclaration sera téléchargée au format PDF.

Déclaration de conformité pour la directive 1999/5/CE R&TTE 
(radio et télécommunication) (Europe uniquement) (Applicable 
aux modèles disposant d’interfaces de télécommunication et/ou 
de radio)

Nous, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

déclarons que ces produits sont conformes aux clauses de la directive 1999/5/CE R&TTE. Une 
copie de la Déclaration de conformité peut être téléchargée en suivant les instructions données 
ci-dessus.

ATTENTION
RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN MODÈLE INADÉQUAT.

MISE AU REBUT DES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

-> sélectionnez « Europe »
-> sélectionnez votre pays
-> sélectionnez votre modèle
-> sélectionnez « Manuels », puis cliquez sur « Rechercher »
-> sélectionnez Déclaration de conformité
-> cliquez sur « Télécharger »

http://solutions.brother.com/
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Français

Déclaration de conformité de la FCC (Federal Communications 
Commission) (États-Unis uniquement)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 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.

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.

Important
The enclosed interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for 
a Class B digital device.

Changes or modifications not expressly approved by Brother Mobile Solutions, Inc. could void 
the user’s authority to operate the equipment.

CAUTION: To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, use only the supplied 
antenna. Unauthorize antenna, modification, or attachments could damage the transmitter and 
may violate FCC regulations.

Responsible Party: Brother Mobile Solutions, Inc.
600 12th Street, Suite 300
Golden, CO 80401, U.S.A.
TEL: (303)728-0288

Product Name: Thermal Printer
Model Number: PJ-622, PJ-623, PJ-662, PJ-663
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Industry Canada Compliance Statement (For Canada only)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES–003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB–003 du Canada.

Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, 
including intereference that may cause undesierd operation of the device.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes:
(1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) I'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout 
brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le 
fonctionnement du dispositif.

Accès au Guide de l'utilisateur et au Guide 
utilisateur - Logiciel de P-touch Editor
Le Guide de l'utilisateur et le Guide utilisateur - Logiciel de P-touch Editor (PJ-623/663 
uniquement) se trouvent sur le CD-ROM d'installation.

Vous pouvez y accéder en sélectionnant le document de votre choix dans l'écran du menu 
principal qui apparaît automatiquement une fois le CD-ROM inséré dans l'ordinateur.
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