Congratulations on the purchase of your tabeo™ tablet.
The Legal and Safety Notices, End User License Agreement, and Limited
Warranty provide for specific
legal rights and responsibilities with respect to your tablet. Please review them
carefully. Use of tabeo™ means that you agree to these terms.

Thank you for choosing tabeo™.

*Note: Parental consent is required. Please see start-up guide for details.
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Legal and Safety Notices
Warranty and Limited Liability
This tabeo™ is sold with a Limited Warranty for 6 months from purchase and specific remedies are available to the original end user/purchaser in the
event the tabeo™ fails to conform to the limited warranty. For full terms and conditions, please see the tabeo™ Limited Warranty, at the end of this
document or available at www.tabeo.com. For technical or other support call 1-888-477-0888 or visit www.tabeo.com.
Tabeo™ is a trademark used under license from Geoffrey, LLC, except in Canada, where it is used under license from Toys“R”Us (Canada) Ltd., each
a subsidiary of Toys“R”Us, Inc. This tabeo™ is manufactured by Arnova Technology (Hong Kong) Limited (“Arnova”) and sold by Toys“R”Us, Inc., Toys
“R” Us-Delaware, Inc., or Toys“R”Us (Canada) Ltd. (jointly, “Toys“R”Us”), (Arnova and Toys“R”Us are referred to jointly herein as “Manufacturer”). The
Manufacturer shall not be responsible for damages caused by natural disasters, fire, static discharge, misuse, abuse, neglect, improper handling or
installation, unauthorized repair, alteration or accident. In no event shall Manufacturer be liable for loss of data stored on the tabeo™.
MANUFACTURER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES EVEN IF INFORMED OF THE
POSSIBILITY THEREOF IN ADVANCE.
Manufacturer and its licensor(s) make no warranties, express or implied, including, without limitation, the implied warranties of merchantability and
fitness for a particular purpose, regarding the licensed materials included with the tabeo™ (the “Software”). Manufacturer and its licensor(s) do not
warrant, guarantee or make any representations regarding the use or the results of the use of the Software in terms of its correctness, accuracy,
reliability, or otherwise. The entire risk as to the results and performance of the Software is assumed by you. The exclusion of implied warranties is not
permitted by some jurisdictions. The above exclusion may not apply to you.
In no event will the Manufacturer or its licensor(s), and their directors, officers, employees or agents be liable to you for any consequential, incidental or
indirect damages (including damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information, and the like) arising out of the use
or inability to use the Software even if they have been advised of the possibility of such damages. Because some jurisdictions do not allow the exclusion
or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitations may not apply to you.
Furthermore, the tabeo™ Limited Warranty does not apply to:
1. Damages or problems resulting from misuse, abuse, accident, alteration or incorrect electrical current or voltage.
2. Any tampered-with box or package or damaged warranty seal or serial number label.
3. Any box or package without a warranty or serial number label.
4. Batteries and any consumable items delivered with or in the equipment. (Battery is an internal part and not user accessible).
The end user is required to use tabeo™ only in conformity with its original purpose and is strictly forbidden to make any technical modifications that
could potentially impinge on the rights of third parties. Any modification to the hardware, software, or physical enclosure of the tabeo™ must be approved
in writing by Manufacturer. Non-approved modifications to tabeo™ may result in the withdrawal of any or all guarantee clauses and voiding of the limited
warranty.
Manufacturer will endeavour to ensure the availability of parts and components that are essential to the use and proper working conditions of its
products.
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Lithium-ion Battery Caution
This tabeo™ is equipped with a Lithium-Ion battery. Do not pierce, open, disassemble, or use it in a humid and/or corrosive environment. Do not put, store
or leave your tabeo™ in or near sources of heat, in direct strong sunlight, in a high temperature location, in a pressurized container or in a microwave oven.
Do not expose it to temperatures over 60 C (140 F). If the battery leaks and you come into contact with the leaked fluids, rinse thoroughly with water and
seek medical attention immediately. Failure to follow these instructions could cause the Lithium-Ion battery to leak acid, become hot, explode or ignite and
cause injury and/or damage.

OPTIMIZING battery performance
• Do not leave your battery charging for more than one week. Doing so runs the risk of overcharging the battery and shortening its total life span.
• If the tabeo™ is not used for an extended period of time, the battery will slowly discharge and the tabeo™ will need to be recharged before using
again.
• Unplug the charger from the wall when it is not being used.
• Use only battery provided with tabeo™. Battery is not a consumable and not user accessible.

Warnings and Safety Instructions
CAUTION - ELECTRIC TOY
• To prevent risks of electric shock, the tabeo™ must only be opened by qualified service personnel.
• The tabeo™ is for indoor, dry-location use only. To prevent fire or shock hazard, do not expose the tabeo™ to rain or moisture and take care when
charging tabeo™.
• The tabeo™ includes small parts that may be a choking hazard.
• The power charging cord could be a strangulation hazard. The cord should be kept out of reach of children and tabeo™ should only be connected to
an electrical outlet by an adult.
• Due to risk of fire or shock hazard, do not use power cord if damaged or deformed.
WARNING
The tabeo™ is for personal use only. Copying CDs or loading music, video, or picture files for sale or other business purposes is or may be a violation of
copyright law. Copyrighted materials, works of art, and/or presentations may require authorization to be fully or partially recorded. Please be aware of all
such applicable laws concerning the recording and use of such for your country and jurisdiction.
SAFETY
For driving safety, only a passenger should operate the tabeo™ when the car is in motion and not the driver. Laws governing the usage of electronic
devices by the driver may be applicable in your jurisdiction and/or country.
Install your tabeo™ carefully
Make sure your tabeo™ and its accessories are solidly secured when you are using them in a car. Avoid mounting your tabeo™ and its accessories near
the airbag opening areas. Equipment that is not securely fixed in a car could result in serious injury when the airbag activates.
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Handle the batteries and charger with care and respect the recycling instructions
• Use only a tabeo™ certified charger for your tabeo™. Using batteries or a charger that is not certified by tabeo™ can result in serious injury or
damage your tabeo™. Battery is not a consumable and not user accessible.
• Never throw a battery into a fire. See your current local regulations for information on battery recycling.
• Never put your tabeo™ inside of, or on top of, a heating device such as microwave oven, toaster oven, or heater or leave in a car in direct sunlight, or
exposed to flames. When batteries heat up, there is a risk of explosion.
• Be careful to never crush or perforate the battery. Avoid exposing the battery to high external pressure which could provoke an internal short-circuit and
overheating.
Use only accessories that are tabeo™ branded or certified by the Manufacturer
The use of incompatible accessories with the tabeo™ can cause injury.
Handle your tabeo™ with care
• Keep your tabeo™ away from any sources of humidity. This can seriously damage the tabeo™. Do not manipulate your tabeo™ with wet hands. Any
damage done to the tabeo™ due to its contact with water voids your warranty.
• Do not use or store your tabeo™ in an area that is dusty or dirty. This can deteriorate the components in your device.
• Your tabeo™ is a complex electronic product, and part of its screen is made of glass. Keep it protected from falls and physical shock. Do not throw or
subject it to violent movements.
• Do not paint your tabeo™. Doing so could make movable parts unusable and reduce or limit its functionality.
• Other products that create a magnetic field could hamper the functionality of your tabeo™. Do not use protective covers or cases that have magnetic
closures. Do not allow your tabeo™ to stay in prolonged contact with electromagnetic fields.
Only certified technicians are qualified to repair your tabeo™.
For technical or other support call 1-888-477-0888 or visit www.tabeo.com. In calling upon non-qualified persons to repair your tabeo™, you run the risk of
damaging your tabeo™ and voiding your warranty. The tabeo™ must only be opened by qualified service personnel.
Avoid interference with other electronic products
Your tabeo™ radiates radio frequency (RF) signals that could interfere with the functioning of other electronic devices that are insufficiently or incorrectly
protected from RF energy, such as pacemakers, hearing aids, medical devices, or any other electronic device found in your home or car. Contact the
maker of the equipment to resolve any possible interference problems.
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FCC Compliance Statement

This equipment has been tested and found to comply with 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 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.
WARNING: To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the Manufacturer could void the user’s authority to
operate this equipment. (Example - Use only approved shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).
USA: 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.
- FCC Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This
transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.
Canada: This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device
may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Electrostatic Discharge (ESD)
Normal functioning of the tabeo™ may be disturbed by ESD. If so, simply reset the tabeo™ to resume normal operation by following the instruction
manual. During file transmission, please handle with care and operate in a static-free environment.

Avoiding Hearing Damage
This product respects the current regulations for limiting the output volume of consumer audio devices to a safe level. It must be only
used with earphones complying with the EN 50332 norm. By listening to your tabeo™ with headphones or earbuds at high volumes,
you run the risk of permanent damage to your ears. Even if you get used to listening at high volumes and it seems normal to you, you
still risk the possibility of damaging your hearing. Reduce the volume of your tabeo™ to a reasonable level to avoid permanent hearing
damage. If you hear ringing in your ears, reduce the volume or shut off your tabeo™ and see a doctor.
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ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS
Protection of the environment is an important concern to the Manufacturer. In order to put this concern into tangible actions, the Manufacturer has
consciously included a set of methods that favor a respect for the environment into the entire cycle of its products; from fabrication to consumer usage,
to final disposal.
Batteries: If your tabeo™ contains a detachable battery pack, you should only dispose of it in a designated collection point for used batteries.
The Product: The crossed-out garbage can symbol on your tabeo™ signifies that it falls into the category of electric/electronic
equipment. Products of this type contain substances that are potentially dangerous to the environment and to human health. Therefore,
you should not dispose of the tabeo™ with household waste. Check with your local authority for recycling and disposal information.
By doing this, you are actively participating in the reuse and recycling of disposed electronic and electric equipment that could have
potential effects on the environment and human health.

State-specific information regarding recycling of electronic devices:

• Connecticut: For information on where Connecticut residents can go to recycle used electronic devices, please visit
http://www.ct.gov/dep/ewastedropoff or call this toll-free telephone number: 1-888-424-4193.
• Hawaii: For information on where Hawaii residents can go to recycle used electronic devices, please visit
www.hawaii.gov/ewasteor or call 1-808-586-4226.
• Illinois: Information regarding recycling of electronic waste in Illinois can be found at:
http://www.epa.state.il.us/land/electronic-waste-recycling/index.html.
• Indiana: Information regarding recycling of electronic waste in Indiana can be found at:
http://www.epa.state.il.us/land/electronic-waste-recycling/index.html.
• Minnesota: For information on where Minnesota residents can go to recycle used electronic devices, please visit
www.pca.state.mn.us/ewaste or call 1-800-657-3864.
• New Jersey: For information on where New Jersey residents can go to recycle used electronic devices, please visit
www.nj.gov/dep/dshw/lrm/uwaste/ucomplist.htm.
• Oregon: For information on where Oregon residents can go to recycle used electronic devices, please visit
www.deq.state.or.us/lq/ecycle/index.htm or call 1-888-5-ECYCLE (532-9253).
• Washington: For information on where Washington residents can go to recycle used electronic devices please visit
http://www.ecy.wa.gov/ or call 1-800-RECYCLE (1-800-732-9253).
• Wisconsin: For information on where Wisconsin residents can go to recycle used electronic devices, please visit
http://dnr.wi.gov/org/aw/wm/ecycle/consumers.htm or call 1-888-936-7463.
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Copyright Notice
tabeo™ is a trademark of Geoffrey, LLC, except in Canada where it is a trademark of Toys“R”Us (Canada), Ltd., each a subsidiary of Toys“R”Us, Inc.
© 2013 Geoffrey, LLC.
This document may not, in whole or part, be copied, photocopied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or machine-readable
form without prior consent, in writing, from the Arnova and Toys“R”Us. All brands and product names are registered trademarks and the property of
their respective owners. Specifications are subject to change without notification. Errors and omissions accepted. Images and illustrations may not
always match contents.
Disclaimer of warranty: to the extent allowed by applicable law, representations and warranties of non-infringement of copyrights or other intellectual
property rights resulting from the use of the tabeo™ under conditions other than as here above specified, are hereby excluded.

END USER LICENSE AGREEMENT for the device manufacturer SOFTWARE
PLEASE CAREFULLY READ THE BELOW TERMS AND CONDITIONS OF THE END USER LICENSE AGREEMENT (EULA) BEFORE USING
YOUR TABEO™. THE SOFTWARE DISTRIBUTED ON OR WITHIN THE TABEO™ (the “SOFTWARE”) IS LICENSED TO YOU; YOU DO NOT
OWN IT. BY USING THE SOFTWARE ON THE TABEO™, YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE
WITH ANY PART OF THIS EULA, ARNOVA TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED (“ARNOVA”) AND TOYS“R”US, INC., TOYS“R”US (CANADA)
LTD. OR TOYS“R”US-DELAWARE, INC. (jointly “Toys“R”Us”) WILL NOT LICENSE THE SOFTWARE TO YOU. IN SUCH A CASE, PROMPTLY
CONTACT ARNOVA OR TOYS“R”US DIRECTLY IN ORDER TO FIND AN ADEQUATE SOLUTION TO THIS DISAGREEMENT.
1. GRANT OF LICENSE – Subject to the terms and conditions of this license, Arnova and Toys”R”Us grant you the nonexclusive right to use the
software within the tabeo™ product. The Software can only be used on the tabeo™ that it is delivered with.
2. TITLE – You have no title, ownership rights, rights to trade secrets, or intellectual rights to the Software.
3. LIMITATIONS - You may not alter, decrypt, disassemble, decompile, or reverse engineer in part or in whole the Software, except as permitted by
mandatory applicable law.
4. COPYRIGHT / INTELLECTUAL RIGHTS – The Software is protected by United States and International Copyright laws and treaties as well as by
international intellectual property laws.
5. NO WARRANTY / LIMITED LIABILITY
A. The Software is licensed to you “as is” and your use of the Software is at your sole risk.
B. Arnova and Toys”R”Us make no warranties either expressed or implied as to the correctness, accuracy, reliability, fitness of use for a particular
purpose or otherwise of the Software.
C. If the Software proves to be defective, you and not Arnova or Toys“R”Us bear any financial or other liability for returning the tabeo™ to its
original functional state or any other liability arising out of such an event.
D. In no event will Arnova or Toys“R”Us, their subsidiaries, officers, or employees be liable for any damages, including but not limited to, any loss,
or other incidental, indirect or consequential damages due to the use or inability to use the Software, even if Arnova or Toys“R”Us have been
advised of the possibility of such damages. Because certain jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for certain damages,
the above limitations may not apply to you.
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6. LICENSED COMPONENTS – Within the Software are components licensed to Arnova or Toys“R”Us and such licensors reserve rights that may
not be expressed herein. The tabeo™ licensor(s) makes no warranties, express or implied, including, without limitation, the implied warranties of
merchantability and fitness for a particular purpose, regarding the licensed materials. The tabeo™ licensor(s) does not warrant, guarantee or make
any representations regarding the use or the results of the use of the Software and licensed components in terms of its correctness, accuracy,
reliability, or otherwise. You assume the entire risk as to the results and performance of the Software and licensed components. The exclusion of
implied warranties is not permitted by some jurisdictions. The above exclusion may not apply to you.
In no event will the tabeo™ licensor(s), and their directors, officers, employees or agents (collectively the tabeo™ licensor) be liable to you for any
consequential, incidental or indirect damages (including damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information,
and the like) arising out of the use or inability to use the licensed materials even if the tabeo™ licensor has been advised of the possibility of such
damages. Because some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitations
may not apply to you.
7. ILLEGAL USE – You cannot use the Software to engage in illegal activities including the reproduction, storage and/or distribution of copyrighted
materials for which you do not have the express written consent.
8. TRANSFER – You can permanently transfer your rights to the Software through the transfer or the sale of your tabeo™ to a second party. You must
not retain any copy of the software, upgrades, versions, or documentation, and the party to whom you transfer the agreement must make written
notice that he accepts the conditions of this EULA.
9. TERMINATION – You may terminate this agreement at any time, at which point you cannot use the Software. To do so, you must destroy all originals
and copies of the Software and all documentation. You can write to Arnova for instructions on having the software removed from your tabeo™. This
license will terminate automatically (without notice from Arnova) if any part of this license agreement is violated.
10. SEVERABILITY – If any part or condition of this EULA is held by governing law to be invalid or unenforceable, such part will be enforceable to the
extent allowed by law and will have no effect on any other sections of this agreement.
GOVERNING LAW - This EULA is governed by the laws of the New Jersey. If you have questions about this agreement, please contact: Arnova Technology
Hong Kong, 283 Queen’s Road, Building Unionway Commercial Centre, District Central HK, China or Toys”R”Us, One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470.

This information is subject to be updated periodically. Please check the tabeo™ web site www.tabeo.com or call 1-888-477-0888.
Open Source Software Offer
The software bundled with this tabeo™ includes software files subject to certain open source license requirements. Such open source software files
are subject solely to the terms of the relevant open source software license. Such open source software is provided on an “AS IS” basis to the maximum
extent permitted by applicable law. For the open source files contained herein, please access “Open source license” section located at: Settings\About
tablet\Legal information on the tabeo™ for the relevant copyright and licensing terms. You may obtain a copy of Apache License, Version 2.0 at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. You may also obtain a copy of GNU General Public License, Version 2 at the Free Software Foundation,
INC, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
Until the date that is three years after our last shipment of this tabeo™, you may obtain a copy of the source code corresponding to the binaries for any
GPL-Licensed file by contacting tabeo™ customer service at http://www.tabeo.com and Arnova will send you a link to such source code or will provide
instructions to get the source on a physical medium.
This offer is valid to anyone in receipt of this information.
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FCC RF Radiation Exposure and SAR Statements
SAR Statement
This tabeo™ has been tested for body-worn Specific Absorption Rate (SAR) compliance. The FCC has established detailed SAR requirements and has
established that these requirements have been met for the tabeo™.
RF Exposure Information
The radio module has been evaluated under FCC Bulletin OET 65C (01-01) and found to be compliant to the requirements as set forth in CFR 47
Sections, 2.1093, and 15.247 (b) (4) addressing RF Exposure from radio frequency devices. This model meets the applicable government requirements
for exposure to radio frequency waves.

FOR U.S. AND CANADIAN CUSTOMERS ONLY - IMPORTANT WARRANTY INFORMATION
The tabeo™ Limited Warranty obligations for the tabeo™ hardware products and software are limited to the terms set forth below. The tabeo™ is
manufactured by Arnova Technology (Hong Kong) Limited (“Arnova”) and sold by Toys“R”Us, Inc., Toys“R”Us-Delaware,Inc., or Toys“R”Us (Canada) Ltd.
(jointly, “Toys“R”Us’”), (Arnova and Toys “R” Us referred to jointly herein as “Manufacturer”).
A. EXTENT OF LIMITED WARRANTY
1. Manufacturer warrants hardware products against defects in materials and workmanship for a period of 6 months from date of purchase (“Warranty
Period”). The customer is responsible for keeping all original proof of purchase documents during this time. Manufacturer will only accept purchase
receipts from authorized re sellers as proof of purchase. Receipts coming from credit card processing companies, including but not limited to PayPal,
Authorizenet.com, Visa, MasterCard, Amex and Discovery, will not be accepted as proof of purchase.
2. Concerning software products, the tabeo™ Limited Warranty applies only to a failure to execute programming instructions. Manufacturer does not
guarantee the operation of any product will be uninterrupted or error free.
3. The Limited Warranty covers only those defects which arise as a result of normal use of the tabeo™, and does not apply to:
i. Improper or inadequate maintenance or modification;
ii. Software, interfacing, media, parts and supplies not provided or supported by Manufacturer; or
iii. Operation outside the tabeo™ specifications.
4. If Manufacturer receives, during the applicable Warranty Period, notice of a defect in any hardware product, which is covered by the Limited Warranty,
the Manufacturer will either repair the tabeo™ using new or refurbished replacement parts or replace the defective product with new or like-new
product of the same model with the same functionality as the original tabeo™. If Manufacturer is unable to repair or replace the defective product,
the customer will either be offered a comparable model* (if available) or will be refunded the purchase price of the defective product. When a tabeo™
is exchanged, any replacement item becomes the property of the customer and the replaced item becomes the property of Manufacturer. (*whose
functionality is at least equal to that of the tabeo™ being replaced.)
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5. Manufacturer shall have no obligation to replace or refund a defective product until the customer returns the defective product to Manufacturer.
6. Manufacturer is not responsible (i) for any data stored on returned products and (ii) for protecting the confidentiality of any data on a product sent in for
repair. Customers should backup their data prior to shipping the tabeo™ back to Manufacturer. Hard drives and devices which include a hard disk or
other memory storage system will be reformatted during the repair process (even if the repair is not related to the hard drive itself) and will not include
the customer’s data when it is returned.
7. The Limited Warranty is only valid in the country of purchase.
8. The Limited Warranty is non-transferable. Manufacturer will not validate purchases made via trade, barter or auctions. This pertains to trade, barter or
auction between individuals or between re sellers and individuals on sites including but not limited to E-Bay and Ubid where trade, barter or auction
transactions are facilitated.
9. The tabeo™ Limited Warranty does not warrant against damages incurred to the LCD screen. Tabeo™ devices returned with broken LCD screens will
be evaluated by a Manufacturer technician who will determine if such damage falls within the scope of product neglect or misuse and whether or not it
is covered by the Limited Warranty.
10. The batteries in tabeo™ products have a finite number of charge cycles and thus over its life span, the autonomy will slowly decrease. Manufacturer
does not guarantee a specific battery charge retention time scale as degradation of battery capacity includes variables beyond the control of the
Manufacturer, such as, but not limited to, how often you deplete and charge it, the temperature the tabeo™ is used and/or charged at, and the
amount of time that the tabeo™ is used or not used between charges.
B. LIMITATIONS OF WARRANTY
To the extent allowed by local law, neither Manufacturer nor its third party suppliers make any other warranty or condition of any kind, whether
expressed or implied, with respect to Manufacturer’s products, and specifically disclaim the implied warranties of conditions of merchantability,
satisfactory quality, and fitness for a particular purpose.
C. LIMITATIONS OF LIABILITY
To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Warranty Statement are the customer’s sole and exclusive remedies. To the extent
allowed by local law, except for the obligations specifically set forth in this warranty statement, in no event shall Manufacturer or its third party
suppliers be liable for direct, indirect, special, incidental, or consequential damages, whether based on contract, tort, or any other legal theory and
whether advised of the possibility of such damages.
D. LOCAL LAW
This tabeo™ Limited Warranty gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights that vary from state to state in the
United States or from province to province in Canada. To the extent that the tabeo™ Limited Warranty is inconsistent with local law, this Limited
Warranty shall be deemed modified to be consistent with such local law. Under such local law, certain disclaimers and limitations of this tabeo™
Limited Warranty may not apply to the customer. For example, some states in the United States as well as Canada may: preclude the disclaimers
and limitations in warranty from limiting the statutory rights of a consumer; restrict the ability of a manufacturer to enforce such disclaimers or
limitations; or grant the customer additional warranty rights, specify the duration of implied warranties which Manufacturer cannot disclaim, or not
allow limitations on the duration of implied warranties.
RETURNS POLICY and SUPPORT INFORMATION
Go to www.tabeo.com or call 1-888-477-0888.
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Nous vous félicitons d’avoir acheté une tablette tabeoMC.

Les avis juridiques et de sécurité, le contrat de licence d’utilisateur final et
la garantie restreinte prévoient des droits et des obligations spécifiques
concernant l’utilisation de votre tablette. Veuillez les étudier attentivement.
Le fait d’utiliser la tablette tabeoMC signifie que vous acceptez les présentes
conditions.

Nous vous remercions d’avoir choisi tabeoMC.

*Note : le consentement des parents est exigé. Veuillez consulter le guide de démarrage pour plus de détails.
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Avis juridique et de sécurité
Garantie et responsabilité limitée
Cette tablette tabeoMC est vendue avec une garantie restreinte de 6 mois à partir de la date d’achat, et l’utilisateur final/l’acheteur dispose de recours
spécifiques au cas où tabeoMC ne respecterait pas la garantie restreinte. Pour en connaître toutes les conditions et modalités, veuillez vous reporter
à la garantie restreinte de tabeoMC, à la fin de ce document ou la consulter sur le site www.tabeo.com. Pour obtenir un soutien technique ou autre,
veuillez appeler le 1-888-477-0888 ou consulter le site Web www.tabeo.com.
TabeoMC est une marque de commerce utilisée en vertu d’une licence accordée par Goeffrey, LLC, sauf au Canada, où elle est utilisée en vertu d’une
licence accordée par Toys“R”Us (Canada) ltée, chacune de ces sociétés étant une filiale de Toys“R”Us, Inc. Cette tablette tabeoMC est fabriquée par
Arnova Technology (Hong Kong) Limited (« Arnova ») et vendue par Toys“R”Us, Inc., par Toys “R” Us-Delaware, Inc., ou par Toys“R”Us (Canada)
ltée (désignés conjointement comme « Toys“R”Us », Arnova et Toys“R”Us étant désignés dans les présentes comme « le fabricant »). Le fabricant ne
peut être tenu responsable de dommages causés par des catastrophes naturelles, des incendies, des décharges d’électricité statique, des utilisations
abusives ou inadéquates, des manipulations ou des installations incorrectes, des réparations non autorisées, des modifications ou des accidents. Le
fabricant ne sera en aucun cas tenu responsable de la perte des données stockées sur la tablette tabeoMC.
LE FABRICANT NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, DE QUELQUE NATURE
QUE CE SOIT, MÊME S’IL A ÉTÉ PRÉVENU DE CETTE POSSIBILITÉ.
Le fabricant et son (ses) concédant(s) ne donnent aucune garantie, explicite ou implicite, notamment, mais sans s’y limiter, aucune garantie implicite de
qualité marchande et d’adéquation à une utilisation particulière, concernant les produits sous licence livrés avec la tablette tabeoMC (« le logiciel »). Le
fabricant et son (ses) concédant(s) ne cautionnent pas, ne garantissent pas et ne font aucune déclaration concernant l’utilisation ou les résultats de l’utilisation
du logiciel en matière d’exactitude, de précision, de fiabilité ou autre. Vous assumez la totalité du risque quant aux résultats et à la performance du logiciel.
Certaines juridictions ne permettent pas l’exclusion des garanties implicites. Il se peut que l’exclusion précitée ne soit pas applicable dans votre cas.
Le fabricant ou son (ses) concédant(s), de même que leurs directeurs, administrateurs, leurs employés ou leurs agents ne pourront en aucun cas être tenus
responsables à votre égard de dommages consécutifs, accessoires ou indirects quels qu’ils soient (y compris de dommages pour pertes de bénéfice, pertes
d’exploitation ou pertes de renseignements commerciaux et autres) découlant de l’utilisation ou de l’incapacité à utiliser le logiciel, même s’ils ont été prévenus
de la possibilité de tels dommages. Étant donné que certaines juridictions ne permettent pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour des dommages
consécutifs ou accessoires, il se peut que les limitations précitées ne soient pas applicables dans votre cas.
En outre, la garantie restreinte de tabeoMC ne s’applique pas :
1. en cas de dommages ou de problèmes résultant d’une utilisation abusive ou inadéquate, d’une modification ou de l’utilisation d’un courant
électrique ou d’une tension incorrects;
2. en cas d’emballage ou de boîte ayant été trafiqués ou de sceau de garantie ou numéro de série ayant été endommagés;
3. en cas d’emballage ou de boîte sans garantie ou sans étiquette indiquant le numéro de série;
4. aux batteries, ni à aucun article de consommation livré avec l’équipement ou faisant partie intégrante de ce dernier. (La batterie est un
composant interne auquel l’utilisateur n’a pas accès.)
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L’utilisateur final ne doit utiliser la tablette tabeoMC que conformément à sa vocation première et il est strictement interdit d’y apporter des modifications
techniques, quelles qu’elles soient, risquant d’empiéter sur les droits de tierces parties. Toute modification à l’équipement, au logiciel ou à l’enveloppe
physique de la tablette tabeoMC doit être approuvée par écrit par le fabricant. Des modifications non approuvées de la tablette tabeoMC risqueraient d’aboutir
au retrait d’une clause de garantie ou de l’ensemble de ces clauses, et à l’annulation de la garantie restreinte.
Le fabricant s’efforcera d’assurer que les pièces et composants essentiels à l’utilisation et au bon état de fonctionnement de ses produits soient disponibles.
MISE EN GARDE CONCERNANT LA BATTERIE AU LITHIUM-ION!
Cette tablette tabeoMC est équipée d’une batterie au lithium-ion. Elle ne doit pas être percée, ouverte, démantelée ou utilisée dans un environnement
humide et/ou corrosif. Ne déposez pas, ne rangez pas ou ne laissez pas votre tablette tabeoMC sur ou à proximité de sources de chaleur, ni sous
les rayons directs du soleil, ni dans un endroit où la température est élevée, ni dans un contenant sous pression, ni dans un four à micro-ondes.
Ne l’exposez pas à des températures supérieures à 60 °C (140 F). Si la batterie a une fuite et que vous êtes en contact avec ses fluides, rincez
soigneusement à l’eau et demandez immédiatement de l’assistance médicale. Le non respect de ces consignes pourrait faire que la batterie ait une
fuite d’acide, surchauffe, explose ou prenne feu et provoque des blessures et/ou des dommages.
POUR OPTIMISER LE RENDEMENT DE LA BATTERIE
• Ne laissez pas charger votre batterie pendant plus d’une semaine. Si vous le faites, vous risquez de la surcharger et de réduire ainsi sa durée de vie
globale.
• Si vous n’utilisez pas votre tablette tabeoMC pendant une longue période, la batterie se déchargera lentement et la tablette devra être rechargée
avant de pouvoir être à nouveau utilisée.
• Débranchez le chargeur de la prise murale quand il n’est pas utilisé.
• Utilisez exclusivement la batterie fournie avec la tablette tabeoMC. La batterie n’est pas un consommable et elle n’est pas accessible à l’utilisateur.
AVERTISSEMENT ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ
MISE EN GARDE — JOUET ÉLECTRIQUE
• Pour éviter les risques de décharge électrique, la tablette tabeoMC ne peut être ouverte que par un personnel qualifié uniquement.
• La tablette tabeoMC est faite pour être utilisée à l’intérieur, dans des endroits secs uniquement. Pour éviter tout risque d’incendie ou d’électrocution,
n’exposez pas la tablette tabeoMC à la pluie ou à l’humidité et soyez prudent lorsque vous chargez la tablette.
• La tablette tabeoMC comporte des petites pièces pouvant constituer un risque d’étouffement.
• Le cordon d’alimentation peut présenter un risque d’étranglement. Le cordon doit être rangé hors de portée des enfants et la tablette tabeoMC doit
être branchée à une prise électrique par un adulte uniquement.
• En raison du risque d’incendie ou d’électrocution, n’utilisez par le cordon d’alimentation s’il est endommagé ou déformé.
AVERTISSEMENT
La tablette tabeoMC est destinée à un usage personnel uniquement. Copier des CD ou télécharger des fichiers de musique, de vidéos ou
d’images pour les vendre ou pour toute autre finalité commerciale constitue, ou pourrait constituer, une infraction à la loi sur les droits d’auteur.
L’enregistrement intégral ou partiel de contenus, d’œuvres d’art et/ou de présentations protégés par le droit d’auteur peut exiger une autorisation
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préalable. Veuillez vous renseigner sur l’ensemble des lois applicables concernant l’enregistrement et l’utilisation de ce type de matériel dans votre
pays et dans votre juridiction.
SÉCURITÉ
Pour la sécurité de la conduite, la tablette tabeoMC ne doit être utilisée que par un seul passager lorsque la voiture est en mouvement, et non par le
conducteur. Il est possible que certaines lois concernant l’utilisation d’appareils électroniques par le conducteur soient applicables dans votre juridiction et/ou
votre pays.
Installez votre tablette tabeoMC avec précaution
Assurez vous que votre tablette tabeoMC et que ses accessoires sont solidement fixés lorsque vous les utilisez dans une voiture.
Évitez de monter votre tablette tabeoMC et ses accessoires à proximité des zones de déploiement du coussin de sécurité gonflable.
Tout équipement qui n’est pas solidement fixé dans une voiture risque de provoquer des blessures graves au moment où le coussin de
sécurité se gonfle.
Manipulez les batteries et le chargeur avec précaution et observez les consignes de recyclage
• Utilisez exclusivement un chargeur certifié avec votre tablette tabeoMC. Utiliser les batteries ou un chargeur non certifiés par tabeoMC risque
d’entraîner des blessures graves ou d’endommager votre tablette. La batterie n’est pas un consommable et elle n’est pas accessible à l’utilisateur.
• Ne jetez jamais une batterie au feu. Veuillez consulter les règlements de votre localité pour vous renseigner sur le recyclage des batteries.
• Ne mettez jamais votre tablette tabeoMC à l’intérieur ou au dessus d’un appareil chauffant, tel qu’un four à micro ondes, un four grilloir ou un radiateur;
ne la laissez pas dans une voiture directement sous les rayons du soleil et ne l’exposez pas aux flammes. Quand les batteries surchauffent, il y a un
risque d’explosion.
• Veillez à ne jamais écraser ou perforer la batterie. Évitez d’exposer la batterie à des pressions extérieures élevées, qui pourraient provoquer un court
circuit interne et une surchauffe.
Utilisez exclusivement des accessoires de marque tabeoMC, ou certifiés par le fabricant.
L’utilisation d’accessoires incompatibles avec la tablette tabeoMC peut entraîner des blessures.
Manipulez votre tablette tabeoMC avec précaution.
• Maintenez votre tablette tabeoMC éloignée de toute source d’humidité. Cela peut sérieusement endommager la tablette tabeoMC. Ne manipulez pas
votre tablette tabeoMC avec des mains mouillées. Tout dommage causé à la tablette tabeoMC en raison d’un contact avec de l’eau aura pour effet
d’annuler votre garantie.
• N’utilisez pas et ne rangez pas votre tablette tabeoMC dans un endroit sale ou poussiéreux. Cela peut détériorer les composants de votre appareil.
• Votre tablette tabeoMC est un produit électronique complexe, et une partie de son écran est en verre. Protégez la des chutes et des chocs. Ne la
lancez pas et ne la soumettez pas à des mouvements brusques.
• Ne peignez pas votre tablette tabeoMC. Peindre votre tablette risquerait de rendre les pièces amovibles inutilisables, et de réduire ou de limiter sa
fonctionnalité.
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• D’autres produits créant un champ magnétique pourraient gêner le bon fonctionnement de votre tablette tabeoMC. N’utilisez pas de housses ou
d’étuis de protection à fermetures magnétiques. Assurez-vous que votre tablette tabeoMC ne reste jamais en contact prolongé avec des champs
électromagnétiques.
Seuls des techniciens certifiés sont qualifiés pour réparer votre tablette tabeoMC.
Pour obtenir un soutien technique ou autre, appelez le 1-888-477-0888 ou visitez le site www.tabeo.com. Si vous faites appel à des personnes non
qualifiées pour réparer votre tablette tabeoMC, vous risquez d’endommager cette dernière et voir votre garantie annulée. La tablette tabeoMC ne doit
être ouverte que par un personnel de service qualifié uniquement.
Évitez les interférences avec d’autres appareils électroniques
Votre tablette tabeoMC émet des signaux de radiofréquence (RF) pouvant interférer avec le fonctionnement d’autres appareils électroniques qui sont
insuffisamment ou mal protégés contre l’énergie des fréquences radio, tels que des simulateurs cardiaques, des prothèses auditives, des appareils
médicaux ou tout autre équipement installé chez vous ou dans votre voiture. Veuillez contacter le fabricant de l’équipement pour résoudre tout problème
d’interférence.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS DE LA FCC
Cet équipement a été soumis à des essais et répond aux exigences d’un appareil numérique de catégorie B, conformément à la partie 15 des
Règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une résidence. Cet
appareil génère, utilise et émet des niveaux d’énergie radioélectrique et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer des
interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n’existe aucune garantie qu’il ne se produira pas d’interférences dans une installation
particulière. Si cet appareil interfère avec la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui peut être vérifié en mettant l’appareil hors tension puis sous
tension, l’utilisateur peut corriger le problème par l’une des façons suivantes :
• réorienter ou déplacer l’antenne de réception,
• augmenter la distance séparant l’équipement du récepteur,
• brancher l’équipement à une prise appartenant à un circuit différent de celui du récepteur,
• consulter le fournisseur ou demander l’assistance d’un technicien radio/télévision qualifié.
AVERTISSEMENT : Afin de veiller au maintien de la conformité, tout changement ou modification n’ayant pas été approuvé de façon expresse par
le fabricant pourrait annuler le droit de l’utilisateur à faire usage de cet équipement. (Exemple — utiliser exclusivement des câbles blindés approuvés
lorsque vous connectez la tablette à un ordinateur ou à des appareils périphériques.)
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États Unis : Cet appareil est conforme aux exigences de la partie 15 des Règlements de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux
conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut causer d’interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, notamment celles
pouvant entraîner un dysfonctionnement.
— Déclaration de la FCC sur l’exposition aux rayonnements : cet équipement est conforme aux limites prévues par la FCC pour l’exposition aux
rayonnements, dans le cadre d’un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit qu’une autre antenne ou un
autre émetteur, ou utilisé conjointement à une autre antenne ou un autre émetteur.
Canada : Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions
suivantes : (1) cet appareil ne peut causer d’interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, notamment celles pouvant entraîner
un dysfonctionnement.

DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE (DES)
Le fonctionnement normal de la tablette tabeoMC peut être perturbé par une DES. Dans ce cas, il suffit de réinitialiser la tablette tabeoMC en suivant
les instructions du manuel pour qu’elle reprenne son fonctionnement normal. Pendant la transmission de fichiers, veuillez manipuler la tablette avec
précaution et l’utiliser dans un environnement sans électricité statique.

POUR ÉVITER LES DOMMAGES AUDITIFS
Ce produit est conforme aux règlements en vigueur visant à limiter le volume du son des appareils d’écoute à un niveau sans danger
lorsqu’ils sont utilisés par les consommateurs. Il ne doit être utilisé qu’avec des écouteurs conformes à la norme EN 50332. Si vous
écoutez votre tablette tabeoMC avec un casque ou des écouteurs et le son à haut volume, vous courez le risque d’endommager
votre ouïe de façon irréversible. Même si vous vous habituez au son à haut volume et que cela vous semble normal, vous risquez
d’endommager votre ouïe. Réduisez le volume du son de votre tablette tabeoMC à un niveau raisonnable pour éviter des dommages
auditifs irréversibles. Si vous entendez un bourdonnement dans vos oreilles, réduisez le volume ou éteignez votre tablette tabeoMC et
allez voir un médecin.

CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES
La protection de l’environnement est une considération importante pour le fabricant. Afin de faire quelque chose de concret, le
fabricant a intégré à son cycle de production un certain nombre de méthodes en faveur du respect de l’environnement, depuis
l’étape de fabrication, en passant par l’utilisation par le consommateur, et jusqu’à l’élimination finale du produit.
Les batteries : si votre tablette tabeoMC comporte une batterie amovible, vous devez l’éliminez en la déposant dans un point de
collecte pour piles usagées
Le produit : le symbole représentant une poubelle marquée d’une croix sur votre tablette tabeoMC signifie que cette dernière
tombe dans la catégorie des équipements électriques/électroniques. Ce type de produit contient des substances potentiellement
dangereuses pour l’environnement et la santé humaine. Par conséquent, vous ne devez pas vous défaire de votre tablette tabeoMC en même temps
que les déchets ménagers. Consultez les autorités de votre localité pour vous renseigner sur les conditions de recyclage et d’élimination.
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Ce faisant, vous participerez de façon active à la réutilisation et au recyclage d’équipements électroniques et électriques qui ont été jetés et qui
pourraient avoir des effets potentiels sur l’environnement et sur la santé humaine.
Information spécifique aux États concernant le recyclage des appareils électroniques :
• Connecticut : pour savoir où les habitants du Connecticut peuvent recycler les appareils électroniques usagés, veuillez consulter le
http://www.ct.gov/dep/ewastedropoff ou appelez ce numéro de téléphone sans frais : 1-888-424-4193.
• Hawaï : pour savoir où les habitants d’Hawaï peuvent recycler les appareils électroniques usagés, veuillez consulter le
www.hawaii.gov/ewasteor ou appelez le 1-808-586-4226.
• Illinois : vous trouverez des renseignements concernant le recyclage des déchets électroniques en Illinois sur le site :
http://www.epa.state.il.us/land/electronic-waste-recycling/index.html.
• Indiana : vous trouverez des renseignements concernant le recyclage des déchets électroniques en Indiana sur le site :
http://www.epa.state.il.us/land/electronic-waste-recycling/index.html.
• Minnesota : pour savoir où les habitants du Minnesota peuvent recycler les appareils électroniques usagés, veuillez consulter le
www.pca.state.mn.us/ewaste ou appelez le 1-800-657-3864.
• New Jersey : pour savoir où les habitants du New Jersey peuvent recycler les appareils électroniques usagés, veuillez consulter le
www.nj.gov/dep/dshw/lrm/uwaste/ucomplist.htm.
• Oregon : pour savoir où les habitants de l’Oregon peuvent recycler les appareils électroniques usagés, veuillez consulter le
www.deq.state.or.us/lq/ecycle/index.htm ou appelez le 1-888-5-ECYCLE (532-9253).
• Washington : pour savoir où les habitants de l’état de Washington peuvent recycler les appareils électroniques usagés, veuillez consulter le
http://www.ecy.wa.gov/ ou appelez le 1-800-RECYCLE (1-800-732-9253).
• Wisconsin : pour savoir où les habitants du Wisconsin peuvent recycler les appareils électroniques usagés, veuillez consulter le
http://dnr.wi.gov/org/aw/wm/ecycle/consumers.htm ou appelez le 1-888-936-7463.
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AVIS DE DROIT D’AUTEUR
tabeoMC est une marque de commerce appartenant à Goeffrey, LLC, sauf au Canada, où c’est une marque de commerce appartenant à Toys“R”Us
(Canada) ltée, chacune de ces sociétés étant une filiale de Toys“R”Us, inc. © 2013 Geoffrey, LLC.
Ce document ne peut être copié, photocopié, reproduit, traduit ou réduit, en partie ou dans son intégralité, sous quelque forme électronique ou lisible
par quelque appareil que ce soit sans le consentement préalable, par écrit, d’Arnova et de Toys“R”Us. Toutes les marques et tous les noms de produits
sont des marques de commerce déposées et appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques du produit peuvent être modifiées
sans préavis. Des erreurs et des omissions sont possibles. Les images et les illustrations peuvent ne pas toujours correspondre au contenu.
Exonération de garantie : dans la mesure permise par la loi en vigueur, les déclarations et les garanties de non-infraction des droits d’auteur ou
d’autres droits liés à la propriété intellectuelle concernant l’utilisation de la tablette tabeoMC dans des conditions autres que celles précisées ci dessus
sont exclues des présentes.

CONTRAT DE LICENCE D’UTILISATION DU LOGICIEL DU FABRICANT DE L’APPAREIL
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONDITIONS DU CONTRAT DE LICENCE D’UTILISATION AVANT DE FAIRE USAGE DE VOTRE
TABLETTE TABEOMC. UNE LICENCE VOUS EST ACCORDÉE POUR UTILISER LE LOGICIEL LIVRÉ AVEC LA TABLETTE TABEOMC (« LE
LOGICIEL »); VOUS N’ÊTES PAS PROPRIÉTAIRE DE CE LOGICIEL. LE FAIT D’UTILISER LE LOGICIEL SUR VOTRE TABLETTE TABEOMC
SIGNIFIE QUE VOUS ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉ PAR LES CONDITIONS DE CE CONTRAT. SI VOUS ÊTES EN DÉSACCORD AVEC UNE PARTIE
DE CE CONTRAT, QUELLE QU’ELLE SOIT, ARNOVA TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED (« ARNOVA ») ET TOYS“R”US, INC., TOYS“R”US
(CANADA) LTÉE. OU TOYS“R”US — DELAWARE, INC. (CONJOINTEMENT DÉSIGNÉS COMME « TOYS “R”US ») NE VOUS ACCORDERONS
PAS DE LICENCE POUR UTILISER CE LOGICIEL. DANS CE CAS, VEUILLEZ CONTACTER AU PLUS VITE ARNOVA OU TOYS“R”US
DIRECTEMENT, AFIN DE TROUVER UNE SOLUTION APPROPRIÉE À CE DÉSACCORD.
1. OCTROI DE LICENCE – Sous réserve des conditions et modalités de cette licence, Arnova et Toys”R”Us vous accordent le droit non exclusif
d’utiliser le logiciel avec le produit tabeoMC. Le logiciel ne peut être utilisé qu’avec la tablette tabeoMC avec laquelle il est livré.
2. TITRE – Vous n’avez aucun droit ou titre de propriété sur le logiciel, de même que vous n’avez aucun droit concernant les secrets commerciaux
ou la propriété intellectuelle s’y rattachant.
3. LIMITATIONS — Vous ne pouvez modifier, décrypter, désassembler, décompiler ou rétroconcevoir le logiciel, que ce soit en partie ou dans son
intégralité, sauf dans le cadre permis par les dispositions légales applicables.
4. DROIT D’AUTEUR/PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – Le logiciel est protégé par les lois et traités américains et internationaux sur le droit
d’auteur, ainsi que par les lois internationales sur la propriété intellectuelle.
5. AUCUNE GARANTIE/LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
		 A. L’octroi du logiciel vous est accordé « tel quel » pour être utilisé sous licence à vos propres risques.
		 B. Arnova et Toys”R”Us n’offrent aucune garantie, explicite ou implicite, concernant la l’exactitude, la précision, la fiabilité, l’adéquation du
logiciel à un emploi particulier ou autre.
		 C. Si le logiciel s’avère défectueux, c’est à vous, et non à Arnova ou à Toys“R”Us, qu’incombe la responsabilité, financière ou autre, de retourner
la tablette tabeoMC à son état initial de fonctionnement, ou toute autre responsabilité découlant d’une telle situation.
		 D. En aucun cas Arnova ou Toys“R”Us, leurs filiales, leurs administrateurs, ou leurs employés ne pourront être tenus responsables de quelque
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dommage que ce soit, y compris, mais sans s’y limiter, de toute perte ou autre dommage accessoire, indirect ou consécutif résultant de l’utilisation
ou de l’incapacité d’utiliser le logiciel, et ce, même si Arnova ou Toys“R”Us ont été prévenus de la possibilité de tels dommages. Étant donné que
certaines juridictions ne permettent pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour certains dommages, il se peut que les limitations précitées
ne soient pas applicables dans votre cas.
6. COMPOSANTS SOUS LICENCE – Le logiciel contient des composants sous licence appartenant à Arnova ou à Toys“R”Us et ces concédants se
réservent des droits pouvant ne pas être exprimés dans les présentes. Le concédant ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, notamment,
mais sans s’y limiter, aucune garantie implicite de qualité marchande et d’adéquation à une utilisation particulière, concernant les produits sous
licence. Le concédant de tabeoMC ne cautionne pas, ne garantit pas ou ne fait aucune assertion concernant l’utilisation ou les résultats de
l’utilisation du logiciel en matière d’exactitude, de précision, de fiabilité ou autre. Vous assumez la totalité du risque quant aux résultats et à la
performance du logiciel et de composants sous licence. Certaines juridictions ne permettent pas l’exclusion des garanties implicites. Il se peut que
l’exclusion précitée ne soit pas applicable dans votre cas.
Le concédant de tabeoMC, de même que leurs directeurs, leurs administrateurs, leurs employés ou leurs agents (désignés conjointement comme
« le concédant de tabeoMC ») ne pourront, en aucun cas, être tenus responsables à votre égard de dommages consécutifs, accessoires ou
indirects quels qu’ils soient (y compris de dommages pour pertes de bénéfice, pertes d’exploitation ou pertes de renseignements commerciaux et
autres) découlant de l’utilisation ou de l’incapacité à utiliser le matériel protégé par une licence, même si le concédant de tabeoMC a été prévenu
de la possibilité de tels dommages. Étant donné que certaines juridictions ne permettent pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour des
dommages consécutifs ou accessoires, il se peut que les limitations précitées ne soient pas applicables dans votre cas.
7. UTILISATION ILLÉGALE – Vous ne pouvez pas utiliser le logiciel dans le but d’entreprendre des activités illégales, telles que reproduire,
entreposer et/ou distribuer du matériel protégé par le droit d’auteur et pour lequel vous ne disposez pas d’une autorisation expresse écrite.
8. TRANSFERT – Vous pouvez céder définitivement vos droits d’utilisation du logiciel en transférant ou en vendant votre tablette tabeoMC à une
autre personne. Vous ne devez garder aucune copie du logiciel, des mises à jour, des versions ou de la documentation, et la personne à laquelle
vous transférez le contrat doit signifier par écrit qu’elle accepte les conditions du présent contrat de licence d’utilisation.
9. RÉSILIATION – Vous pouvez résilier ce contrat en tout temps; vous ne pourrez alors plus utiliser le logiciel. Pour ce faire, vous devez détruire
toutes les versions originales et les copies du logiciel, ainsi que toute la documentation. Vous pouvez écrire à Arnova afin d’obtenir des instructions
sur la manière de retirer le logiciel de votre tablette tabeoMC. Cette licence prendra fin automatiquement (sans avis préalable d’Arnova) au cas où
l’une des ses clauses ne serait pas respectée.
10. DISSOCIABILITÉ – Si l’une des parties ou des modalités de ce contrat de licence d’utilisation, quelle qu’elle soit, est déclarée non valable ou non
applicable par la loi en vigueur, celle-ci sera appliquée dans la mesure permise légalement et n’aura aucun effet sur les autres clauses de ce contrat.
LOI APPLICABLE – Ce contrat est régi par les lois en vigueur de l’état du New Jersey. Si vous avez des questions concernant ce contrat, veuillez
communiquer avec : Arnova Technology Hong Kong, 283 Queen’s Road, Building Unionway Commercial Centre, District Central HK, Chine ou
Toys”R”Us, One Geoffrey Way, Wayne, NJ 07470.

Ces renseignements sont mis à jour régulièrement. Veuillez consulter le site Web www.tabeo.com ou appeler le 1-888-477-0888.
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OFFRE DE LOGICIEL OUVERT
Le logiciel fourni avec cette tablette tabeoMC comprend des fichiers assujettis à certaines exigences relatives aux licences de logiciel ouvert. Les
fichiers en question sont uniquement assujettis aux conditions de la licence pertinente de logiciel ouvert. Le logiciel ouvert en question est fourni « EN
L’ÉTAT » dans la mesure maximale permise par la loi en vigueur. En ce qui concerne les fichiers ouverts, veuillez consulter la rubrique « Licence à code
source ouvert » Settings\Abouttablet\Legal information sur la tablette tabeoMC pour connaître les conditions applicables en matière de droit d’auteur
et de licence. Vous pouvez obtenir une copie de la licence Apache, version 2.0, sur le site http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. Vous pouvez
également obtenir une copie de la version 2.0 de la licence GNU pour le grand public à la Free Software Foundation,
INC, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, États-Unis.
Dans une limite de trois ans après que cette tablette tabeoMC vous ait été expédiée, vous pouvez obtenir une copie du code source correspondant aux
codes binaires pour tout fichier sous licence GPL en communiquant avec le service à la clientèle de tabeoMC sur le site http://www.tabeo.com, et Arnova
vous enverra un lien vers le code source en question, ou vous fournira des instructions vous permettant d’obtenir cette source sur un support matériel.
Cette offre est valable pour toute personne ayant reçu ces renseignements.

DÉCLARATION DE LA FCC SUR L’EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS ET SUR LE DÉBIT D’ABSORPTION SPÉCIFIQUE (DAS)
Déclaration concernant le DAS
Cette tablette tabeoMC a été testée pour vérifier sa conformité par rapport au débit d’absorption spécifique, pour des appareils portés à même le
corps. Des exigences détaillées concernant le DAS ont été établies par la FCC et cette dernière a déterminé que la tablette tabeoMC répond à ces
exigences.
Renseignements sur l’exposition aux radiofréquences
Le module radio a fait l’objet d’une évaluation en vertu de la circulaire OET 65C (01-01) et jugé conforme aux exigences indiquées dans les articles
2.1093 et 15.247 (b) (4) du CFR 47 (Code of Federal Regulations) concernant l’exposition aux radiofréquences émises par des appareils. Ce modèle
satisfait aux exigences gouvernementales en vigueur concernant l’exposition aux ondes de fréquence radio.

À L’ATTENTION DES CLIENTS AMÉRICAINS ET CANADIENS UNIQUEMENT — INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LA GARANTIE
Les obligations relatives à la garantie restreinte tabeoMC pour les produits d’équipement et les logiciels tabeoMC se limitent aux conditions indiquées
ci dessous. La tablette tabeoMC est fabriquée par Arnova Technology (Hong Kong) Limited (« Arnova ») et vendue par Toys“R”Us, Inc., Toys“R”UsDelaware,inc., ou Toys“R”Us (Canada) ltée (conjointement désignés comme « Toys“R”Us », Arnova et Toys “R” Us étant désignés conjointement
comme « le fabricant »).
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A. ÉTENDUE DE LA GARANTIE RESTREINTE
1. Le fabricant garantit les produits d’équipement contre les défauts de matériau et de fabrication pour une période de 6 mois à partir de la date
d’achat (« période de garantie »). Le client a la responsabilité de conserver tout document prouvant l’achat original au cours de cette période. Le
fabricant n’acceptera les factures d’achat comme preuve que si elles proviennent de revendeurs autorisés. Les reçus émis par des sociétés gérant
des transactions par carte de crédit, y compris, mais sans s’y limiter, PayPal, Authorizenet.com, Visa, MasterCard, Amex et Discovery, ne seront pas
acceptés comme preuve d’achat.
2. En ce qui concerne les logiciels, la garantie restreinte tabeoMC n’est valable qu’en cas d’échec de l’exécution des instructions de programmation.
Le fabricant ne garantit pas que l’utilisation d’un produit, quel qu’il soit, sera ininterrompue ou libre d’erreurs.
3. La garantie restreinte ne couvre que les défauts résultant d’une utilisation normale de la tablette tabeoMC, et n’est pas valable dans les cas
suivants :
i. entretien inadapté ou inadéquat, ou modification;
ii. logiciel, interface, supports, pièces et fournitures non fournies ou pour lesquelles le fabricant n’assure plus le service; ou
iii. utilisation non conforme aux indications fournies pour la tablette tabeoMC.
4. Si durant la période de garantie restreinte pertinente, le fabricant est averti d’un défaut dans tout produit d’équipement, quel qu’il soit, couvert par
ladite garantie, le fabricant réparera la tablette tabeoMC avec des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, ou remplacera le produit défectueux
avec un produit neuf ou comme neuf du même modèle ayant la même fonctionnalité que la tablette tabeoMC originale. Si le fabricant ne peut pas
réparer ou remplacer le produit défectueux, il offrira au client un modèle comparable* (si disponible) ou le remboursement du prix d’achat du produit
défectueux. Lorsqu’une tablette tabeoMC est échangée, tout article de remplacement devient la propriété du client et l’article remplacé devient la
propriété du fabricant. (*dont la fonctionnalité et au moins équivalente à celle de la tablette tabeoMC remplacée).
5. Le fabricant n’aura aucune obligation de remplacer ou de rembourser un produit défectueux avant que ce dernier ne lui ait été retourné par le
client.
6. Le fabricant n’est pas responsable (i) des données contenues dans les produits qui lui sont retournés et (ii) de protéger la confidentialité des
données contenues dans un produit envoyé à la réparation. Le clients devraient sauvegarder leurs données avant de renvoyer la tablette tabeoMC
au fabricant. Les disques durs et les appareils comportant un disque dur ou un autre système de stockage à mémoire seront reformatés au cours du
processus de réparation (même si la réparation ne concerne pas le disque dur lui-même) et ne contiendront pas les données du client quand ils lui
seront retournés.
7. La garantie restreinte est valable uniquement dans le pays d’achat.
8. La garantie restreinte ne peut être transférée. Le fabricant n’honorera pas les achats réalisés à travers des transactions commerciales, du troc ou
des enchères. Cela s’applique aux transactions commerciales, au troc et aux enchères entre individus ou entre revendeurs et individus sur des sites,
y compris, mais sans s’y limiter, E-Bay et Ubid où ce type d’activités est rendu possible.
9. La garantie restreinte tabeoMC ne couvre pas les dommages à l’écran DCL. Les appareils tabeoMC renvoyés au fabricant avec des écrans DCL
cassés seront évalués par un technicien qui déterminera si le dommage est imputable à une négligence ou à une mauvaise utilisation du produit et
s’il est couvert ou non par la garantie restreinte.
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10. Les batteries contenues dans les produits tabeoMC ont un nombre de cycles de chargement donné, et par conséquent leur autonomie
diminuera progressivement au cours de leur durée de vie. Le fabricant ne garantit pas une durée spécifique de rétention de la charge de la batterie,
car les variables affectant la dégradation de cette dernière échappent à son contrôle, notamment, mais sans s’y limiter, la fréquence avec laquelle
la batterie est vidée et chargée, la température à laquelle la tablette tabeoMC est utilisée/chargée et le temps durant lequel la tablette tabeoMC est
utilisée ou non entre deux chargements.
B. LIMITATIONS DE GARANTIE
Dans la mesure permise par le droit local, ni le fabricant ni ses fournisseurs tiers n’offrent aucune autre garantie ou condition, de quelque nature
que ce soit, explicite ou implicite, concernant les produits du fabricant, et ils déclinent notamment toute garantie implicite concernant sa valeur
marchande, sa qualité et son adéquation à une application particulière.
C. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
Dans la mesure permise par le droit local, les recours fournis dans cette déclaration de garantie sont les seuls dont le client peut se prévaloir
exclusivement. Dans la mesure permise par le droit local, et à l’exception des obligations spécifiquement indiquées dans cette déclaration de
garantie, le fabricant et ses fournisseurs tiers ne pourront, en aucun cas, être tenus responsables de dommages directs, indirect, particuliers,
accessoires ou consécutifs, que ce soit en vertu du contrat, de toute responsabilité délictuelle ou de toute autre théorie juridique, et qu’ils soient
prévenus ou non de la possibilité de tels dommages.
D. DROIT LOCAL
Cette garantie restreinte tabeoMC confère au client des droits spécifiques. Il se peut que le client ait également d’autres droits qui varient d’un état
à l’autre aux États Unis ou d’une province à l’autre au Canada. Dans la mesure où elle serait incompatible avec le droit local, la garantie restreinte
tabeoMC se trouverait modifiée à des fins de compatibilité avec les lois locales. En vertu du droit local, certaines exonérations et limitations de
cette garantie restreinte tabeoMC pourraient ne pas être applicables au client. Par exemple, certains États aux États Unis, et certaines provinces
au Canada pourraient interdire aux exonérations et aux limitations de la garantie de limiter les droits accordés par la loi à un client; restreindre la
possibilité pour un fabricant de mettre en œuvre ces exonérations et limitations; ou accorder au client des droits supplémentaires concernant la
garantie, préciser la durée des garanties implicites dont le fabricant ne peut pas être exonéré ou ne pas autoriser les limitations sur la durée des
garanties implicites.
POLITIQUE DE RETOURS SUR VENTES ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Consultez le site www.tabeo.com ou appelez le 1-888-477-0888
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