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Les exigences en matière de qualité de ce produit sont 
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Ce guide rapide décrit la caisse enregistreuse Form 100. 

Le manuel d’instruction pour l’usage de la caisse enregistreuse est disponible est version électronique 
sur le site Olivetti à l’adresse www.olivetti.fr 

Il convient de noter que les actions suivantes peuvent compromettre la conformité attestée ci-dessus 
et évidemment les caractéristiques du produit : 

• mauvaise alimentation électrique

• mauvaise installation ou usage erroné ou inapproprié ou bien non conforme aux
avertissements énoncés sur le manuel du produit

• remplacement des composants ou accessoires d’origine par d’autres de type non approuvé par
le constructeur, ou effectué par du personnel non autorisé.

Pour la sécurité de l’utilisateur 

Brancher la machine à proximité d’une prise murale facilement accessible. 

N’intervenir sur l’imprimante que pour en remplacer des pièces. Ne pas utiliser la machine au-dessus 
ou près de sources de chaleur (ex. : radiateurs) ou d’eau (ex. : piscines ou douches). 

Pour éteindre complètement l’appareil, débrancher le cordon d’alimentation de la prise murale. Pour 
nettoyer la machine, la débrancher de la prise murale et utiliser 

un chiffon humide. NE PAS utiliser de produits corrosifs. 
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1. Introduction

La caisse enregistreuse décrite dans ce manuel permet d’enregistrer à des fins fiscales des données 
relatives à la vente de biens et services et constitue un outil dispensable de gestion du point de vente. 

Voici les principales caractéristiques et performances de la Form 100 : 

• Batterie lithium de grande autonomie.

• Clavier à 30 touches résistant à l’eau.

• Dimensions compactes idéales pour la plupart des entreprises qui exigent fonctionnalité et
facilité d’emploi.

• Deux afficheurs graphiques.

• Imprimante thermique incorporée pour l’émission de documents commerciaux et de factures.

• Port LAN pour le branchement sur le réseau Internet.

• MicroSD pour l’enregistrement des données de vente et de configuration de la machine.

• Possibilité de personnaliser les tickets en insérant des en-têtes fiscaux et des pieds de page
personnalisés

Voici les principales fonctions de la Form 100 : 

• Départements
• PLU

• TVA

150 
3000 (directement depuis le clavier ou depuis un 
scanner  de codes-barres) 
Jusqu’à taux 8 

• Modes de paiement Jusqu’à 7
• Devises Jusqu’à 5 devises 
• Listes de prix 1 
• En-tête du ticket 7 lignes personnalisables 
• Pied de ticket 6 lignes personnalisables 
• Logo Personnalisable sur ticket 
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Mesures de sécurité et normes d’usage générales 
 
  REMARQUE :e 

• Avant de commencer à utiliser le produit, lire attentivement cette partie. 

• S’assurer que les caractéristiques électriques de l’alimentateur de la caisse enregistreuse  
(230 Vca, 50 Hz) sont compatibles avec celles du réseau d’alimentation. 

• Brancher l’alimentateur de la caisse enregistreuse sur une installation électrique aux normes. 

• Ne pas exposer l’imprimante à la lumière directe du soleil, ni l’installer à proximité de sources de 
chaleur ou de d’eau, ni dans des environnements ou très poussiéreux.  

• En cas de fumée, odeur ou bruit inhabituel provenant du mesureur, débrancher le produit du 
réseau électrique et contacter le support technique. 

• Ne pas tirer le papier vers l’extérieur lorsque le couvercle de la caisse enregistreuse est fermé. 

• Ne pas intervenir sur la caisse enregistreuse si ce n’est dans le cadre des procédures indiquées 
pour les dépannages. 

• Ne pas essayer de démonter, ni de modifier le produit. 

• Ne pas introduire de corps étrangers dans la caisse enregistreuse. 

• Si la caisse enregistreuse reste sans surveillance pendant de longues périodes, la débrancher de 
la prise du réseau électrique. 

• Pour couper le courant, il faut débrancher l’appareil du réseau électrique : utiliser une prise 
électrique facile d’accès et située à proximité de l’appareil. 
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2. Installation et Fiscalisation 
 

Contenu de l’Emballage 
La caisse enregistreuse est vendue dans un emballage individuel contenant les composants suivants : 

• la caisse enregistreuse 
• l’alimentation externe 
• le manuel d’utilisation 
• le rouleau de papier thermique pour commencer à utiliser l’appareil 
• le câble secteur 
• le dispositif carte à puce SD déjà inséré dans la machine pour l’enregistrement des données de 

vente et de configuration de machine. 
• la rallonge USB pour faciliter la connexion des dispositifs USB extérieurs. 

 
 

Installation et Mise en Service 
Pour commencer à utiliser la machine et enregistrer les données de vente à des fins fiscales, il faut 
suivre la procédure décrite sur le site www.olivetti.fr. 
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Composition de la Caisse Enregistreuse 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ports sériels pour brancher le 
lecteur de codes-barres et de 

l’ordinateur 

Afficheur LCD 
alphanumérique côté       

opérateur 

Clavier 

Alimentation externe  

Afficheur LCD 
alphanumérique côté 

client 
Fente de sortie du ticket 

Connecteur pour
brancher le tiroir

Port sériel 1* 

Alimentation 
externe CC IN 

Connecteur USB 
(Host) 

Connecteur  
Ethernet LAN/ 

Connecteur micro USB

Dispositif carte à puce SD 
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Alimentation Électrique 

La caisse enregistreuse peut être alimentée par : 

• Le réseau électrique au moyen d’un alimentateur externe de type switching adapter. 

• La batterie par bloc batterie au lithium intégré. 

Branchement de l’alimentateur de Réseau 

Pour brancher l’adaptateur de réseau : 
• insérer le connecteur de l’alimentateur de réseau dans la prise de la caisse enregistreuse (A) 
• brancher l’alimentateur à la prise du réseau. 

 
 

Branchement au réseau Internet 

Si nécessaire, brancher l’Enregistreuse au réseau Internet dans l’un des modes suivants :  
• LAN : insérer le connecteur du câble Ethernet/LAN dans la fente prévue (B) sur la face 

arrière de la caisse enregistreuse 

Dispositifs Compatibles avec la Caisse Enregistreuse 

La caisse enregistreuse permet de brancher respectivement : 
• Aux ports USB disponibles : 

- Clés USB pour le transfert de données depuis et vers la caisse enregistreuse 
- Dispositifs de type « dongle » Wi-Fi et 3G pour la connexion à Internet (vérifier la liste de 

dispositifs indiquée par le producteur) 
- Lecteur de codes-barres en mesure de gérer les codes suivants : UPC A / UPC-E, EAN 13 /EAN 

8, Code 39, Code Pharmaceutique (longueur 9), Code Balance, Code Datamatrix 
• Au port RS 232 disponible : 

- Ordinateur personnel. 
- Lecteur de codes-barres en mesure de gérer les codes suivants : UPC A / UPC-E, EAN 13 /EAN 8, 

Code 39, Code Pharmaceutique (longueur 9), Code Balance, Code Datamatrix. 

  REMARQUE :e 
En cas d’extinction et de rallumage de la caisse enregistreuse pendant la lecture du code-barres, il est 
conseillé de brancher le lecteur à son propre alimentateur. 
  

A B 
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Insertion de la Batterie 

Éteindre la caisse enregistreuse avec la touche  et débrancher l’adaptateur de réseau 
éventuellement branché. 
 
Dévisser la vis (A) indiquée dans la figure et retirer le couvercle du compartiment à batterie.  
 

 
Insérer le connecteur (B) de la batterie dans le connecteur respectif présent dans le compartiment.  
Au terme, loger la batterie dans le logement prévu dans le compartiment et réinsérer le couvercle. 
 

 
À la première installation, il faut effectuer une recharge de la batterie. Brancher la caisse enregistreuse au 
réseau électrique au moyen de l’adaptateur de réseau prévu, l’allumer et le laisser branché jusqu’à l’apparition 

de l’icône 
 
à l’écran. Le temps nécessaire à la charge est d’environ 3-4 heures à une température ambiante de 

20-25°C. 

A 

B 
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Informations sur la batterie 
Utiliser exclusivement des batteries fournies par le centre de support. 
L’utilisation de batteries non originales ne garantit pas le bon fonctionnement de la caisse 
enregistreuse et peut mettre en danger l’utilisateur.  

 Avertissementa 

• Éviter de laisser la batterie se décharger complètement.
• Il est conseillé de toujours laisser la caisse enregistreuse en recharge pendant la nuit ou pendant

les périodes de repos
• La recharge de la batterie complètement déchargée prend environ 3-4 heures
• Avec des températures < 10oC et > 45oC, la recharge de la batterie est empêchée par le circuit

intérieur, et ce pour des raisons de sécurité.

Allumage et Extinction 
Pour allumer la caisse enregistreuse, il faut brancher la fiche d’alimentation au réseau électrique ou 
insérer et charger une batterie à l’intérieur du dispositif. 

• Allumage de la caisse enregistreuse : appuyer sur la touche  . L’enregistreuse s’allume,
les écrans s’allument pour afficher les messages de démarrage et la machine est
opérationnelle en quelques secondes.

• Extinction de la caisse enregistreuse : appuyer sur la touche  pendant environ 4 
secondes. Les écrans s’éteignent et affichent les messages d’extinction.

• Si la caisse enregistreuse se trouve dans un état de fonctionnement qui ne permet pas
l’extinction, cela est notifié par un message à l’écran qui informe l’opérateur de la nécessité de
terminer la procédure opérationnelle en cours avant d’éteindre la caisse enregistreuse.

  REMARQUE :e 

Si elle est alimentée par une batterie, en cas de non-utilisation pendant 2 heures, la caisse 
enregistreuse passe en mode basse consommation. 

 Ce mode se distingue par l’extinction de la lumière sur l’écran et par l’affichage du message 
« caisse fermée ».  

Il suffira d’appuyer sur la touche d’allumage pour rétablir le fonctionnement de la caisse 
enregistreuse. 
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3. Insertion du Rouleau de Papier

L’état d’absence ou de fin de papier est signalé par un son (si la porte du compartiment du papier 
s’ouvre, l’écran de l’opérateur affichera le message FIN DE PAPIER OU COUV. OUVERT), tandis que 
l’état qui s’approche de la fin de rouleau est signalé par une bande rouge sur le papier.  

L’état d’absence ou de fin de papier interrompt le fonctionnement de la caisse enregistreuse. 

• Pour insérer, remplacer le rouleau de papier, ouvrir le couvercle à l’aide de la langue prévue (A).
• Si présent, extraire le rouleau de carte épuisé.

• Positionner le rouleau de papier neuf dans le logement du rouleau, de sorte que le rabat du
papier soit tourné vers le haut.

• Refermer correctement le couvercle et s’assurer que le papier sort bien de la fente du couvercle

elle-même ; appuyer éventuellement sur la touche  pour faire avancer le papier.

A 
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4. Principaux Composants de la Caisse Enregistreuse

Display LCD 
alphanumérique opérateur 

Display LCD 
alphanumérique 

client 

Clavier

Compartiment du 
rouleau de papier 

Alimentateur externe 

Groupe d’impression 

       Dispositif carte à puce SD 

Pour retirer le Dispositif de carte à puce SD ; ouvrir la porte du compartiment du papier et pousser 
la carte pour obtenir l’expulsion de celle-ci. 
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Clavier 
La figure suivante présente la configuration du clavier programmé en usine et représenté 
graphiquement sur les touches. 
La caisse enregistreuse permet de sélectionner, à travers une fonction en position SET (voir modes de 
programmation sur le manuel d’utilisation) trois autres configurations de clavier. 
En cas de sélection d’une configuration différente de celle de l’usine, la correspondance graphique 
entre les fonctions représentées dans le clavier et la configuration sélectionnée devra être effectuée 
par l’opérateur au moyen des étiquettes en papier. 
 

 
 
 

Description de la Fonctionnalité des Touches 

Symbole Fonction 

 

Allumage : allume la caisse enregistreuse. En réappuyant sur cette même touche pendant quelques 
secondes, la caisse s'éteint. Lorsqu'elle est allumée, la caisse passe automatiquement en REG ou 
COM. 

 

Sélection de la configuration de fonctionnement : sélectionne les configurations opérationnelles de 
la caisse. 

 

Journal électronique (JE) : vous permet d'accéder au journal électronique pour visualiser les 
données de ventes. 

 
Ouverture du tiroir : ouvre le tiroir même sans ticket ouvert. (Position REG) 

 
Avancement du papier : permet de faire avancer le papier. 
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Symbole Fonction 

 
(SHIFT) : Permet d'activer la deuxième fonction (affiché en haut) des touches. 

 

REDUCT : (Réduction) Permet d’appliquer une réduction au prix d'un l’article (en pourcentage ou en 
valeur absolue). 
[SHIFT] MAJOR. (Majoration) : Permet d’appliquer une majoration au prix d'un article (en 
pourcentage ou en valeur absolue) 

 

PLU Appuyé après [SEPAR] et après un nombre de PLU de 1 à 250, enregistre la vente de l'article 
associé au numéro de PLU introduit. 
[SHIFT] TOT CAISSE. (Total en caisse) : En position REG, affiche le total présent dans la caisse (valeur 
en Euro). 

 

 ANNUL. LIGNE : Annule la dernière transaction de vente à l'intérieur d'un ticket ouvert 

[SHIFT] AN. TICKET En un seul clic, il est possible d’annuler toutes les transactions qui ont été faites, 
jusqu’à ce moment précis, dans le ticket ouvert. 

 

DEP. : Appuyé après [SEPAR] et après un nombre de DEPARTEMENT non présent sur le clavier, 
enregistre la vente de l'article associé au numéro de département introduit. 
[SHIFT] FACTURE : Imprime une facture. Dans l’environnement de configuration, il est possible de 
préciser si l’impression doit être faite à partir d’une imprimante externe ou avec celle de la caisse 
enregistreuse. 

 
DEP3 : enregistre la vente de l'article associé au numéro de département 3. 

 
DEP2 : enregistre la vente de l'article associé au numéro de département 1. 

 

DEP1 : enregistre la vente de l'article associé au numéro de département 1. 
[SHIFT] REMBOURS : Génère un ticket qui enregistre le paiement d’un montant qui avait été payé à 
crédit précédemment (le montant reçu est déduit du crédit total accordé). 

 

SUBT. (Sous-total) : pendant une vente, affiche le total partiel sur le ticket. 

[SHIFT] CANC. TRANS. : permet d'annuler un chiffre d'un département ou d'un PLU 

 
a 

  

Touches alphanumériques de 0 à 9 : utilisées pour insérer des quantités, des codes et des 
descripteurs. 

 
[SHIFT]  : Réglage d'éclairage 

 

C (Supprimer) : supprime les données incorrectement saisies et vous permet de quitter la condition 
d'erreur. 

[SHIFT]  : Réglage d'éclairage. 

 

X : Fonctions diverses (SET) : confirme la programmation (REG), agit comme touche de multiplicateur 
(ticket fermé), affiche l'heure. 

[SHIFT] SEPAR. (Séparateur) : sépare les chiffres d'un montant de ceux du PLU/DEPT non présent sur 
le clavier ou d'un mode de règlement, carte de crédit ou ticket 

 

% (Pourcentage) : appuyé avec les touches [MAJOR] [REDUCT] calcule le pourcentage de majoration 
ou de réduction. 
[SHIFT] REPET. (Répétition) : répète la dernière fonction effectuée dans un document de vente (REG). 

 
Virgule : introduit le séparateur décimal lors de l'introduction des prix de vente. 

 
Clé numérique 00 : utilisée pour l'introduction de 00 (double 0). 

 

TOT (Total) : Appuyé pendant une transaction de vente (avec document ouvert) affiche le total d'une vente, 
ferme le ticket ou la facture et les imprime. Correspond à un paiement en argent. 
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Fonctionnalité de la Touche  (Shift) 

 
Certaines touches ont une seule fonction, d’autres ont deux fonctions qui sont activées comme décrit 
ci-après. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonctions de F1 à F5  
 
Il est possible d’associer aux touches marquées par les fonctions de F1 à F5 des fonctions secondaires, 
au libre choix de l’utilisateur. 

 

     
 

 

Fonction principale 

Fonction secondaire 

Obtenue en appuyant d’abord sur  
[SHIFT]. 
La pression sur la touche [SHIFT] est signalée à 
l’écran jusqu’à la pression de la touche 
fonction. 
Avec l’exécution de la fonction, la touche 
[SHIFT] retourne automatiquement à l’état de 
touche non paramétrée. Si par contre le but est 
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Remplissage de Champs Alphanumériques 

Le remplissage des lignes d’en-tête du document commercial/de gestion, des descriptifs pour les 
départements et PLU effectué en milieu de programmation SET et l’insertion du Code Fiscal en 
position de vente, sont réalisés à l’aide des touches alphanumériques présentes sur le clavier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le tableau suivant rapporte la correspondance entre la touche 7 et les caractères à sélectionner par la 
touche elle-même. 
 

TOUCHE CARACTÈRES À SÉLECTIONNER 

7 ESPACE @ 7 # $ % & ( ) * + - / = [] _ 

 

L’introduction des numéros est effectuée en 
maintenant enfoncée pendant quelques 
secondes la touche correspondant au 
numéro à sélectionner, ou en appuyant sur la 
même touche le nombre de fois nécessaire à 
son affichage. 
En cas de :  
• Introduction du code d’accès 
• Introduction de numéro de TVA sur le 

ticket.  

L’insertion des numéros est effectuée par 
simple frappe de la touche correspondant au 
numéro à sélectionner. 

La sélection des lettres est 
effectuée en appuyant sur la 
touche correspondante le nombre 
de fois nécessaire à leur affichage.  
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Écran 
La caisse enregistreuse est équipée de deux visionneuses identiques, l’une pour l’opérateur et l’autre 
pour le client, à position fixe. 
Les deux visionneuses sont toutes deux rétroéclairées et ont chacune une capacité de 16 caractères 
alphanumériques sur deux lignes. 

Écran Opérateur 

L’écran opérateur est divisé en 2 zones, celle de gauche a 14 caractères sur 2 lignes disponibles pour 
fournir des messages relatifs à la fonctionnalité de vente et pour la programmation, tandis que celle 
de droite donne l’indication du niveau de charge de la batterie. 

 

 

 

 

POSITION 
REG 

POSITION 
X 

POSITION 
Z 

POSITION 
SET BRANCHEMENT 

IMPRESSION DE 
RAPPORTS SANS 

MISE À ZÉRO 

IMPRESSION DE 
RAPPORTS AVEC 

MISE À ZÉRO 

POUR UNE 
CONNEXION À UN 

ORDINATEUR  

APRÈS VEILLE DU SYSTÈME OU EN 
APPUYANT SUR LA TOUCHE X 

Indication relative à: “ 
VERSEMENTS ”  
“ RETRAITS ”  
“ VIREMENT ”  
“ ANNULATION ”  
  “ DUPLIQUÉ “  
“ N°TVA ”  
“ COD. FISCAL ”  
“ SÉPAR. ”  
“ RESTe ”  
“TOTAL  
” SOUS-T ” 

description 

Code SET de 
programmation 

Données saisies

Valeur 

Valeur niveau de
charge batterie 

Icône niveau de 
charge de batterie 

Description du paramètre 
à programmer 

Indication DÉPARTEMENT 

2 lignes 14 caractères alphanumériques 

Indication de quantité.  
Elle est augmentée quand 
l’opération de vente est répétée à l’aide 
des  touches de Département ou PLU. 

Indication relative à :
“MONTANTS” 
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Signalements du Niveau de Batterie à l’Écran Opérateur 

Le niveau de charge de la batterie est signalé sur l’écran opérateur à travers les symboles indicateurs 
situés dans le secteur à droite de l’écran souvent séparé par une ligne et à travers des messages 
opportuns. 

Valeur « 0 » - batterie « PRESQUE DÉCHARGÉE »  
Une fois ce niveau atteint, l’écran opérateur de la caisse enregistreuse affiche 
le message qui demande de recharger la batterie : 
« INSÉRER LA CHARGE DE BATTERIE » : 
• Il est nécessaire de brancher l’adaptateur de réseau. Une fois l’adaptateur

inséré, l’icône  s’affiche et l’icône de la batterie commence à monter 
proportionnellement. 

Une fois la recharge complète, l’icône  reste affichée. 
Cette icône sur l’écran indique la connexion de la caisse enregistreuse au réseau 
électrique, même si la batterie n’est pas présente à l’intérieur de celle-ci. 

Valeur « 1 » - 25 % de charge 
Il est conseillé de brancher l’adaptateur de réseau pour recharger la batterie. 

Valeur « 2 » - 50 % de charge 

Valeur « 3 » - 75 % de charge 

Valeur « 4 » - 100 % de charge 

  REMARQUE :e 
Dans la période de recharge de la batterie, la caisse enregistreuse branchée au réseau électrique peut 
être utilisée normalement. 

Écran Client 

L’écran client est un écran à cristaux liquides, rétroéclairé, de 16 caractères alphanumériques sur 
chaque ligne disponible. Avec la caisse enregistreuse en position REG, l’écran client rapporte les 
valeurs numériques et les informations relatives aux opérations de vente en cours. 

Groupe d’Impression 

Le groupe d’impression est composé d’une imprimante thermique qui permet d’imprimer les données 
de vente sur le ticket. Il accueille des rouleaux de papier de 50 mm de diamètre et de 57,5 mm de 
largeur et imprime un maximum de 24 caractères par ligne. 

valeur du niveau de 
charge de batterie 
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5. Caractéristiques Techniques 

Caractéristiques du Produit 

Carrosserie  

• Boîtier et couvercle en résine. 
• Compartiment pour rouleau de papier avec accès à fente pour introduction de carte à puce SD. 

Modules 

• Clavier à 30 touches résistant à l’eau. 
• Ports disponibles : 1 Ethernet RJ45, 1 sériel RS232 RJ45, 1 tiroir RJ12 avec, USB Host type A et 

micro-B USB, Power jack. 
• 2 Afficheurs graphiques pour l’opérateur et pour le client (DOT MATRIX 144x32) avec possibilité 

d’affichage de 16 caractères sur deux lignes. 
• Micro SD accessible depuis l’extérieur. 
• Imprimante : 

- Définition 203 dpi, 0,125 mm H x 0,125 mm V. 
- Vitesse jusqu’à 100 mm/sec. 
- Champ d’impression 48 mm. 
- Largeur du rouleau 58mm (57,5 tol. 5%). 
- Diamètre du rouleau jusqu’à 47 mm. 
- Police 2 , Olivetti normaux et double hauteur, gras, majuscule et minuscule. 
- Chargement papier easy loading. 
- Massicot manuel. 

Caractéristiques Électriques 

Données d’Alimentation 

• Alimentation : 12V - 3,33 A (40W). 

Capacité de la Batterie en Option 

• Autonomie équivalente à l’émission d’environ 3000 tickets 
(ticket standard de 15 lignes et 15 crt/ligne). 

• Temps moyen de recharge en veille 3h. 

• Temps de recharge en cas d’extinction prolongée de 3 h. 

Caractéristiques Environnementales 
• Fonctionnement :   Température  de 0 °C à 40 °C (sédentaire). 

de -10°C à 45°C (ambulante). 
Taux d’humidité de 20 % à 85 %. 

• Stockage :    Température de -15 °C à 40 °C. 
Taux d’humidité de 5 % à 90 %. 

• Transport :    Température de -15 °C à 55 °C. 
Taux d’humidité de 5 % à 90 %. 

Dimensions et Poids 

• Hauteur : 94 mm ; Largeur : 114 mm ; Profondeur : 231 mm ; Poids : 0,51 kg. 
  



 

 5-2 Form100 

 
 



DIRECTIVE 2012/96/UE SUR LE TRAITEMENT, LA COLLECTE, LE 
RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT DES EQUIPEMENTS 

ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES ET DE LEURS COMPOSANTS 

1. POUR LES PAYS DE L'UNION EUROPEENNE (UE)

Il est interdit de mettre au rebut tout équipement électrique ou électronique avec les déchets 
municipaux non triés : leur collecte séparée doit être effectuée. L'abandon de ces équipements dans 
des aires non appropriées et non autorisées peut nuire gravement à l'environnement et à la santé. Les 
transgresseurs s'exposent aux sanctions et aux dispositions prévues par la loi. 

POUR METTRE CORRECTEMENT NOS EQUIPEMENTS AU REBUT, VOUS POUVEZ 
EFFECTUER L'UNE DES OPERATIONS SUIVANTES : 
 
a)  Adressez-vous aux autorités locales, qui vous fourniront des indications et des informations

pratiques sur la gestion correcte des déchets (emplacement et horaire des déchetteries, etc.). 
b) A l'achat d'un de nos équipements, remettez à notre revendeur un équipement usagé, analogue

à celui acheté. 

Le symbole du conteneur barré, indiqué sur l'équipement, a la signification suivante :: 

- Au terme de sa durée de vie, l'équipement doit être remis à un centre de collecte 
approprié, et doit être traité séparément des déchets municipaux non tries ; 

- Olivetti garantit l'activation des procédures de traitement, de collecte, de recyclage et de 
mise au rebut de l'équipement, conformément à la Directive 2012/96/UE (et modifications 
successives). 

2. POUR LES AUTRES PAYS (NON UE)

Le traitement, la collecte, le recyclage et la mise au rebut des équipements électriques et 
électroniques doivent être effectués conformément à la loi en vigueur dans chaque pays. 

DIRECTIVE 2006/66/CE RELATIVE AUX PILES ET ACCUMULATEURS  
AINSI QU’AUX DECHETS DE PILES ET D’ACCUMULATEURS 

INFORMATIONS 

Applicables dans les pays de l’Union européenne et dans les pays qui utilisent des systèmes de tri sélectif 
Le symbole reporté sur les batteries, sur l’emballage ou sur la documentation signifie que les batteries 
fournies avec le produit ne doivent pas être mises au rebut avec les déchets municipaux non triés mais 
que leur collecte séparée doit être effectuée. Il faut déposer la batterie usagée dans les points de 
collecte agréés. La mise au rebut incorrecte peut avoir des effets dangereux sur l’environnement et sur 
la santé. La présence des symboles chimiques Hg (mercure), Cd (cadmium) et Pb (plomb) indique que 
la batterie contient la substance mentionnée dans des quantités supérieures aux prescriptions de la 
directive. 
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Tous droits réservés 
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dans cette documentation à tout moment et sans préavis. 
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