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Avant d’utiliser l’appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le 
conserver pour future référence.
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AVERTISSEMENT
Afin de réduire les risques d’incendie ou d’électrocution, ne pas 
exposer cet appareil à la pluie ou à l’humidité.
Afin d’écarter tout risque d’électrocution, garder le coffret fermé. Ne 
confier l’entretien de l’appareil qu’à un personnel qualifié.
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ATTENTION
• Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la 

batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type 
ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.

• Lors de la mise au rebut de la batterie ou du produit, vous devez 
respecter la loi de la région ou du pays concerné. Ne mettez pas 
la batterie ou le produit au rebut dans un feu ou un four chaud, 
ou n’écrasez pas mécaniquement la batterie et ne la coupez pas. 
Elle risque d’exploser ou de provoquer un incendie. Ne soumettez 
pas la batterie à une pression d’air extrêmement basse qui 
pourrait entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz 
inflammable.

• Ne placez pas la batterie dans un endroit à température élevée, tel 
qu’à la lumière directe du soleil ou à proximité d’un feu. Elle risque 
de prendre feu, d’exploser ou de provoquer un incendie. Ne plongez 
pas et ne mouillez pas la batterie dans de l’eau douce ou de l’eau de 
mer. Cela risque de provoquer une électrocution.
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La ventilation ne doit pas être empêchée par l’obstruction des orifices de 
ventilation au moyen d’articles tels que des journaux, des nappes, des 
rideaux, etc.
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Aucune source à flammes nues, telle que des bougies allumées, ne doit 
être placée sur l’appareil.
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ATTENTION
Par mesure de sécurité, ne raccordez pas le connecteur pour le câblage 
de périphériques pouvant avoir une tension excessive au port suivant : 

• LAN
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Ne pas installer l’appareil dans un endroit confiné, par exemple une 
bibliothèque ou un placard encastré.
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IMPORTANT
La plaque signalétique se situe à l’endroit suivant sur l’appareil.

• Bas
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AVERTISSEMENT
N’exposez pas les batteries à une chaleur excessive, au soleil ou près 
d’un feu par exemple.
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Cet équipement ne convient pas pour une utilisation dans des endroits 
où se trouvent des enfants.
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Tous les câbles d’interface permettant de raccorder l’équipement aux 
périphériques doivent être de type blindé afin de respecter la(les) 
directive(s) CEM et empêcher une opération non désirée dû aux 
émissions rayonnées. Quand les câbles sont fournis, utilisez-les toujours 
à cet effet.
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Pour les clients au Canada
CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)  
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Pour les clients en Europe
Ce produit est prévu pour être utilisé dans les environnements 
électromagnétiques suivants : E2 (commercial et industrie légère), E3 
(urbain extérieur) et E4 (environnement EMC contrôlé, ex. studio de 
télévision).
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AVERTISSEMENT
L’utilisation de cet appareil dans un environnement domestique risque 
de provoquer des interférences radio.
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ATTENTION
Il est possible que des champs électromagnétiques à des fréquences 
spécifiques influencent l’image et le son de cet appareil.
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Pour les clients en Europe
Ne pas utiliser cet appareil dans une zone résidentielle.
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Pour les clients au Canada
GARANTIE LIMITÉE DE SONY - Rendez-vous sur http://www.sonybiz.
ca/pro/lang/en/ca/article/resources-warranty pour obtenir les 
informations importantes et l’ensemble des termes et conditions de la 
garantie limitée de Sony applicable à ce produit.
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ATTENTION
Par mesure de sécurité, ne raccordez pas le connecteur pour le câblage 
de périphériques pouvant avoir une tension excessive aux ports suivants :
Pour plus de détails sur les connexions, suivez les instructions du mode 
d’emploi du PXW-FX9V/FX9T.

 ˎ SDI IN
 ˎ RAW OUT
 ˎ SDI OUT

Présentation
Cet appareil est un module d’extension à fixer sur le caméscope à 
mémoire à semi-conducteurs PXW-FX9V/FX9T.

Pour plus de détails sur l’appareil, consultez le mode d’emploi PXW-
FX9V/FX9T.

Remarque
Lorsque vous fixez l’appareil sur le PXW-FX9V/FX9T, retirez d’abord le 
bloc-batterie du PXW-FX9V/FX9T, puis fixez l’appareil.

Caractéristiques techniques

Généralités

Poids Environ 1 kg (2 lb. 3,3 oz.) (boîtier 
uniquement)

Dimensions (Unité : mm (pouces), hors pièces saillantes, 
boîtier uniquement)1)

136,5 (5 3/8) 157,3 (6 1/4)

17
7,

3 
(7

)

1) Les valeurs indiquées pour les dimensions 
sont approximatives.

Puissance électrique 
requise

CC 12 V (11 V à 17,0 V)

Consommation 
électrique

Environ 43 W (connecté au PXW-FX9V/FX9T, 
objectif fixé, enregistrement 59.94P XAVC-I 
QFHD, viseur allumé, consommation 5,6 W 
XDCA-FX9)
Environ 69 W (connecté au PXW-FX9V/
FX9T, objectif fixé, enregistrement 59.94P 
XAVC-I QFHD, viseur allumé, sortie 2,0 A du 
connecteur DC OUT)

Température de 
fonctionnement

0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Température de stockage –20 °C à +60 °C (–4 °F à +140 °F)

Section d’entrée/sortie 

Entrées

  Récepteur sans fil D-sub à 15 broches
Analog CH1 : –40 dBu
Digital CH1/CH2 : –40 dBFS

Sorties

  RAW OUT Type BNC, 0,8 Vp-p, sortie dédiée 
asymétrique pour format

  REF OUT Type BNC, 0,6 Vp-p ± 0,1 Vp-p, sortie REF 
SYNC, 75 Ω

  TC OUT Type BNC, 1,0 Vp-p, 75 Ω

Autre

Connecteur LAN RJ-45 (1), 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T

DC IN Type XLR, 4 broches, mâle, 11 V à 17 V CC

DC OUT Type arrondi 4 broches, 10 V à 12,5 V CC, 
courant nominal maximal 2,0 A (total, y 
compris le connecteur LIGHT)
La sortie de signal REC Tally et l’entrée de 
signal REC Trigger sont prises en charge via 
le connecteur DC OUT.

LIGHT 2 broches, 12 V CC (20 W ou inférieur)

Connecteur USB Compatible USB 2.0, type A, pour modem (2)

Accessoires

Mode d’emploi

Garantie

Remarques
 ˎ Raccordez uniquement au connecteur DC OUT des dispositifs dont la 
consommation de courant est égale ou inférieure à 2,0 A.

 ˎ Le récepteur sans fil et les fonctions RAW OUT ne sont pas pris en 
charge dans la version 1.0 du logiciel PXW-FX9. 

La conception et les caractéristiques techniques sont sujettes à 
modification sans préavis.

 ˎ Sony ne peut être tenue responsable de tout dommage, de 
quelque nature que ce soit, résultant d’une incapacité à mettre 
en place des mesures de sécurité adaptées pour les dispositifs 
de transmission, de fuites de données inévitables dues aux 
spécifications de transmission ou de tout autre problème de 
sécurité.

 ˎ Selon l’environnement d’exploitation, il est possible que des tiers 
non autorisés sur le réseau puissent accéder à l’appareil. Avant 
de connecter l’appareil au réseau, vérifiez que le réseau est bien 
protégé.

 ˎ Le contenu des communications peut être intercepté à votre 
insu par des tiers non autorisés à proximité des signaux. Lors de 
communications LAN sans fil, appliquez des mesures de sécurité 
adaptées pour protéger le contenu des communications.

 ˎ Pour des raisons de sécurité, lors de l’utilisation de cet appareil 
connecté au réseau, il est fortement recommandé d’accéder à la 
fenêtre de commande via un navigateur Web et de modifier la 
limitation d’accès des valeurs d’usine préréglées. Il est par ailleurs 
recommandé de modifier régulièrement le mot de passe.

Remarques
 ˎ Vérifiez toujours que l’appareil fonctionne correctement avant 
l’utilisation. Vérifiez toujours que l’appareil fonctionne 
correctement avant l’utilisation. Sony n’assumera pas de 
responsabilité pour les dommages de quelque sorte qu’ils 
soient, incluant mais ne se limitant pas à la compensation ou au 
remboursement, à cause de la perte de profits actuels ou futurs 
suite à la défaillance de cet appareil, que ce soit pendant la 
période de garantie ou après son expiration, ou pour toute autre 
raison quelle qu’elle soit.

 ˎ Sony n’assumera pas de responsabilité pour les réclamations, 
quelle qu’elles soient, effectuées par les utilisateurs de cet 
appareil ou par des tierces parties.

 ˎ Sony n’assumera pas de responsabilité pour la cessation ou 
l’interruption de tout service lié à cet appareil, résultant de 
quelque circonstance que ce soit.

Si l’appareil est soudainement déplacé d’un endroit froid à un endroit 
chaud, ou si la température ambiante augmente brusquement, de 
l’humidité peut se former sur la surface externe de l’appareil et/ou 
à l’intérieur de l’appareil. Ce phénomène est connu sous le nom de 
condensation. Si de la condensation se produit, mettez l’appareil hors 
tension et patientez le temps que la condensation disparaisse avant 
d’utiliser l’appareil. L’utilisation de l’appareil avec de la condensation 
pourrait endommager l’appareil.

Le ventilateur est une pièce consommable qui nécessitera un 
remplacement périodique.
Lorsque vous utilisez l’appareil à température ambiante, le cycle de 
remplacement est d’environ 5 ans.
Mais, ce cycle de remplacement ne représente qu’une indication et ne 
garantit pas la durée de vie de ce consommable. Pour plus de détails sur 
le remplacement de ces pièces, veuillez contacter votre revendeur.

Pour des raisons de sécurité, utilisez uniquement les packs de batteries 
et les adaptateurs CA Sony listés ci-dessous.
Blocs-batteries au lithium-ion
BP-GL95B
Adaptateur CA
AC-DN10A

La borne de batterie de cet appareil (le connecteur pour les packs 
batterie et les adaptateurs CA) est une pièce consommable.
L’appareil risque de ne pas être alimenté correctement si les broches 
de la borne de batterie sont cintrées ou déformées par les chocs ou les 
vibrations, ou si elles sont touchées par la corrosion en raison d’une 
utilisation prolongée en extérieur.
Des inspections périodiques sont recommandées pour que l’appareil 
continue à fonctionner correctement et pour prolonger la durée de son 
utilisation.
Contactez un vendeur ou un technicien Sony pour plus d’informations 
sur les inspections.
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Extension Unit
Mode d'emploi

Bedienungsanleitung
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Avant d’utiliser l’appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le 
conserver pour future référence.
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AVERTISSEMENT
Afin de réduire les risques d’incendie ou d’électrocution, ne pas 
exposer cet appareil à la pluie ou à l’humidité.
Afin d’écarter tout risque d’électrocution, garder le coffret fermé. Ne 
confier l’entretien de l’appareil qu’à un personnel qualifié.
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ATTENTION
• Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la 

batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type 
ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.

• Lors de la mise au rebut de la batterie ou du produit, vous devez 
respecter la loi de la région ou du pays concerné. Ne mettez pas 
la batterie ou le produit au rebut dans un feu ou un four chaud, 
ou n’écrasez pas mécaniquement la batterie et ne la coupez pas. 
Elle risque d’exploser ou de provoquer un incendie. Ne soumettez 
pas la batterie à une pression d’air extrêmement basse qui 
pourrait entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz 
inflammable.

• Ne placez pas la batterie dans un endroit à température élevée, tel 
qu’à la lumière directe du soleil ou à proximité d’un feu. Elle risque 
de prendre feu, d’exploser ou de provoquer un incendie. Ne plongez 
pas et ne mouillez pas la batterie dans de l’eau douce ou de l’eau de 
mer. Cela risque de provoquer une électrocution.
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La ventilation ne doit pas être empêchée par l’obstruction des orifices de 
ventilation au moyen d’articles tels que des journaux, des nappes, des 
rideaux, etc.
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Aucune source à flammes nues, telle que des bougies allumées, ne doit 
être placée sur l’appareil.
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ATTENTION
Par mesure de sécurité, ne raccordez pas le connecteur pour le câblage 
de périphériques pouvant avoir une tension excessive au port suivant : 

• LAN
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Ne pas installer l’appareil dans un endroit confiné, par exemple une 
bibliothèque ou un placard encastré.
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IMPORTANT
La plaque signalétique se situe à l’endroit suivant sur l’appareil.

• Bas
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AVERTISSEMENT
N’exposez pas les batteries à une chaleur excessive, au soleil ou près 
d’un feu par exemple.
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Cet équipement ne convient pas pour une utilisation dans des endroits 
où se trouvent des enfants.
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Tous les câbles d’interface permettant de raccorder l’équipement aux 
périphériques doivent être de type blindé afin de respecter la(les) 
directive(s) CEM et empêcher une opération non désirée dû aux 
émissions rayonnées. Quand les câbles sont fournis, utilisez-les toujours 
à cet effet.
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Pour les clients au Canada
CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)  
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Pour les clients en Europe
Ce produit est prévu pour être utilisé dans les environnements 
électromagnétiques suivants : E2 (commercial et industrie légère), E3 
(urbain extérieur) et E4 (environnement EMC contrôlé, ex. studio de 
télévision).
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AVERTISSEMENT
L’utilisation de cet appareil dans un environnement domestique risque 
de provoquer des interférences radio.

E-22H_v005-000_5-012-058-01(1)_201907261637_FR_15/18

ATTENTION
Il est possible que des champs électromagnétiques à des fréquences 
spécifiques influencent l’image et le son de cet appareil.
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Pour les clients en Europe
Ne pas utiliser cet appareil dans une zone résidentielle.
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Pour les clients au Canada
GARANTIE LIMITÉE DE SONY - Rendez-vous sur http://www.sonybiz.
ca/pro/lang/en/ca/article/resources-warranty pour obtenir les 
informations importantes et l’ensemble des termes et conditions de la 
garantie limitée de Sony applicable à ce produit.
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Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Benutzung des Geräts sorgfältig 
durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.
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WARNUNG
Um die Gefahr von Bränden oder elektrischen Schlägen zu 
verringern, darf dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit 
ausgesetzt werden.
Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Gehäuse 
nicht geöffnet werden. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur 
qualifiziertem Fachpersonal.
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VORSICHT
• Explosionsgefahr bei Verwendung falscher Batterien. Batterien nur 

durch den vom Hersteller empfohlenen oder einen gleichwertigen 
Typ ersetzen.

• Beachten Sie beim der Entsorgung des Akkus oder des Geräts die 
örtlichen Vorschriften. Entsorgen Sie den Akku oder das Gerät nicht 
durch Verbrennen. Erhitzen Sie den Akku nicht, und beschädigen Sie 
ihn nicht. Andernfalls besteht Explosions- und Brandgefahr. Setzen 
Sie den Akku keinem extrem niedrigen Luftdruck aus, der zu einer 
Explosion oder dem Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase 
führen könnte.

• Setzen Sie den Akku keinen hohen Temperaturen aus wie etwa in 
direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Wärmequellen. 
Er kann sich entzünden, explodieren oder einen Brand verursachen. 
Halten Sie den Akku fern von Wasser und Salzwasser. Andernfalls 
besteht Stromschlaggefahr.
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Die Lüftungsöffnungen sind stets freizuhalten und dürfen nicht durch 
Gegenstände wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhänge usw. verdeckt 
werden.
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Stellen Sie auf dem Gerät keine Gegenstände mit offener Flamme wie 
brennende Kerzen ab.
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VORSICHT
Aus Sicherheitsgründen nicht mit einem Peripheriegerät-Anschluss 
verbinden, der zu starke Spannung für die nachstehende Buchse haben 
könnte: 

• LAN
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Das Gerät nicht an Orten aufstellen, z.B. in Bücherregalen oder 
Einbauschränken, wo keine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
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WICHTIG
Das Namensschild befindet sich an der folgenden Stelle des Gerätes:

• Unterseite
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WARNUNG
Akkus dürfen keinesfalls übermäßiger Wärmeeinwirkung ausgesetzt 
werden, wie z.B. Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä.
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Das Gerät ist nicht für den Gebrauch in Umgebungen geeignet, in denen 
sich Kinder aufhalten.
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Alle zum Verbinden der Ausrüstung mit Peripheriegeräten verwendeten 
Kabel müssen geschirmt sein, um die EMV-Vorschrift(en) zu erfüllen und 
unerwünschtes Verhalten aufgrund von Störstrahlungen zu verhindern. 
Werden Kabel mitgeliefert, sind diese stets für diesen Zweck zu 
verwenden.
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Für Kunden in Europa
Für die folgenden elektromagnetischen Umgebungen: E2 (kommerzieller 
und in beschränktem Maße industrieller Bereich), E3 (Stadtbereich im 
Freien) und E4 (kontrollierter EMV-Bereich, z.B. Fernsehstudio).
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WARNUNG
Der Betrieb dieses Geräts in Wohnbereichen kann Funkstörungen 
verursachen.
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ACHTUNG
Die elektromagnetischen Felder bei den speziellen Frequenzen können 
das Bild und den Ton dieses Geräts beeinflussen.
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Für Kunden in Europa
Dieser Apparat darf nicht im Wohnbereich verwendet werden.
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VORSICHT
Aus Sicherheitsgründen nicht mit einem Peripheriegerät-Anschluss 
verbinden, der zu starke Spannung für die nachstehenden Buchsen 
haben könnte:
Einzelheiten zu den Verbindungen siehe Anweisungen in der 
Bedienungsanleitung zum PXW-FX9V/FX9T.

 ˎ SDI IN
 ˎ RAW OUT
 ˎ SDI OUT

Überblick
Dieses Gerät ist ein Extension Modul zum Anbringen am Solid-State 
Memory Camcorder PXW-FX9V/FX9T.

Einzelheiten zum Gerät siehe Bedienungsanleitung zum PXW-FX9V/
FX9T.

Hinweis
Entfernen Sie zunächst den Akku vom PXW-FX9V/FX9T und bringen Sie 
das Gerät dann am PXW-FX9V/FX9T an.

Technische Daten

Allgemeines

Gewicht ca. 1 kg (nur Gehäuse)

Abmessungen (Einheit: mm, ohne hervorstehende Teile, 
nur Gehäuse)1)

136,5 157,3

17
7,

3

1) Die Abmessungen sind ungefähre Werte.

Spannungsversorgung 12 V DC (11 V bis 17,0 V)

Leistungsaufnahme ca. 43 W (verbunden mit PXW-FX9V/FX9T, 
Objektiv angebracht, Aufzeichnung mit 
XAVC-I QFHD 59.94P, Sucher eingeschaltet, 
Leistungsaufnahme XDCA-FX9: 5,6 W)
ca. 69 W (verbunden mit PXW-FX9V/FX9T, 
Objektiv angebracht, Aufzeichnung mit 
XAVC-I QFHD 59.94P, Sucher eingeschaltet, 
2,0 A Ausgangsstrom am Anschluss DC OUT)

Betriebstemperatur 0 °C bis 40 °C

Lagertemperatur –20 °C bis +60 °C

Eingänge/Ausgänge 

Eingänge

  Funkempfänger D-Sub, 15-polig
Analog, CH1: –40 dBu
Digital, CH1/CH2: –40 dBFS

Ausgänge

  RAW OUT BNC-Typ, 0,8 Vp-p, unsymmetrischer 
Ausgang mit proprietärem Format

  REF OUT BNC-Typ, 0,6 Vp-p ±0,1 Vp-p REF SYNC-
Ausgang, 75 Ω

  TC OUT BNC-Typ, 1,0 Vp-p, 75 Ω

Anderes

Anschluss LAN RJ-45 (1), 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T

DC IN XLR-Typ, 4-poliger Stecker, 11 V bis 17 V DC

DC OUT 4-polig rund, 10 V bis 12,5 V DC, maximaler 
Nennstrom 2,0 A (insgesamt, einschließlich 
Anschluss LIGHT)
REC Tally-Signalausgabe und REC Trigger-
Signaleingabe über Anschluss DC OUT 
werden unterstützt.

LIGHT 2-polig, 12 V DC (max. 20 W)

Anschluss USB USB 2.0-konform, Typ A, für Modem (2)

Zubehör

Bedienungsanleitung

Garantie

Hinweise
 ˎ Verbinden Sie mit dem Anschluss DC OUT nur Geräte mit einer 
Stromaufnahme von höchstens 2,0 A.

 ˎ Die Funkempfänger- und RAW OUT-Funktionen werden von der 
Softwareversion 1.0 des PXW-FX9 nicht unterstützt. 

Gestaltung und technische Daten können jederzeit ohne Ankündigung 
geändert werden.

 ˎ SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN JEDER ART DURCH 
UNTERLASSENE GEEIGNETE SICHERHEITSMASSNAHMEN 
AN ÜBERTRAGUNGSGERÄTEN, DURCH UNVERMEIDBARE 
DATENPREISGABE AUFGRUND DER ÜBERTRAGUNGSSPEZIFIKATIONEN 
ODER DURCH SICHERHEITSPROBLEME JEGLICHER ART ÜBERNEHMEN.

 ˎ Je nach Betriebsumgebung können unbefugte Dritte im Netzwerk 
unter Umständen auf dieses Gerät zugreifen. Achten Sie beim 
Verbinden des Geräts mit dem Netzwerk darauf, dass das Netzwerk 
gut abgesichert ist.

 ˎ Der Kommunikationsinhalt kann von unautorisierten Dritten in der 
Nähe des Signals abgefangen werden, ohne dass Sie es merken. 
Wenn Sie die WLAN-Kommunikation nutzen, implementieren Sie 
geeignete Sicherheitsmaßnahmen, um den Kommunikationsinhalt 
zu schützen.

 ˎ Vom Sicherheitsstandpunkt sollten Sie unbedingt über einen 
Webbrowser auf das Steuerfenster zugreifen und die werkseitig 
eingestellten Werte für die Zugriffseinschränkung ändern, wenn das 
Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist. Es wird auch empfohlen, das 
Passwort regelmäßig zu ändern.

Hinweise
 ˎ Bestätigen Sie vor dem Gebrauch immer, dass das Gerät richtig 
arbeitet. SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN JEDER ART, 
EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BEGRENZT AUF KOMPENSATION ODER 
ERSTATTUNG, AUFGRUND VON VERLUST VON AKTUELLEN ODER 
ERWARTETEN PROFITEN DURCH FEHLFUNKTION DIESES GERÄTS 
ODER AUS JEGLICHEM ANDEREN GRUND, ENTWEDER WÄHREND 
DER GARANTIEFRIST ODER NACH ABLAUF DER GARANTIEFRIST, 
ÜBERNEHMEN.

 ˎ SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR ANSPRÜCHE JEDER ART VON 
DEN BENUTZERN DIESES GERÄTS ODER VON DRITTER SEITE 
ÜBERNEHMEN.

 ˎ SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR DIE BEENDIGUNG ODER 
EINSTELLUNG VON DIENSTLEISTUNGEN BEZÜGLICH DIESES GERÄTS 
GLEICH AUS WELCHEM GRUND ÜBERNEHMEN.

Wenn das Gerät aus einer kalten Umgebung in einen warmen Raum 
gebracht wird oder die Umgebungstemperatur schnell ansteigt, 
kann sich auf der Oberfläche des Geräts bzw. im Inneren des Geräts 
Feuchtigkeit ansammeln (Kondensation). Schalten Sie in diesem Fall 
das Gerät aus, und warten Sie, bis die Kondensation verdunstet ist, ehe 
Sie das Gerät verwenden. Die Verwendung des Gerätes bei gebildetem 
Kondenswasser kann zu Beschädigungen führen.

Der Lüfter ist ein Verschleißteil und muss regelmäßig ersetzt werden.
Wenn das Gerät bei Raumtemperatur betrieben wird, sollte das Teil ca. 
alle 5 Jahre ersetzt werden.
Diese Ersatzfristen stellen jedoch nur eine allgemeine Richtlinie und 
keine Garantie der Lebensdauer dieses Teils dar. Weitere Informationen 
zum Austausch von Komponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Verwenden Sie zur Sicherheit nur Akkus und Netzteile von Sony, die 
unten aufgelistet sind.
Lithium-Ionen-Akkus
BP-GL95B
Netzteil
AC-DN10A

Der Batteriekontakt dieses Geräts (der Anschluss für Akkus und Netzteile) 
ist ein Verbrauchsteil.
Das Gerät wird möglicherweise nicht richtig mit Strom versorgt, wenn die 
Stifte des Batteriekontakts durch Stöße oder Vibrationen verbogen oder 
deformiert sind, oder wenn sie aufgrund längerer Verwendung im Freien 
korrodiert sind.
Regelmäßige Kontrollen werden empfohlen, um richtige Funktion und 
lange Lebensdauer des Geräts sicherzustellen.
Wenden Sie sich für weitere Auskünfte über Kontrollen am Gerät an Ihren 
Sony-Kundendienst oder -Händler.


