IC Statement for i.safe MOBILE IS530.X (Model M53A01)
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s)
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.
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End
user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This
transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value
for this model phone when tested for use at the ear is 1.08 W/Kg and when worn on the body is 0.75
W/Kg. The maximum scaled SAR in hotspot mode is 0.75 W/Kg. This device was tested for typical bodyworn operations. To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 15 mm
must be maintained between the user’s body and the handset, including the antenna. Third-party beltclips, holsters, and similar accessories used by this device should not contain any metallic components.
Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with RF exposure
requirements and should be avoided. Use only the supplied or an approved antenna.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio
exempts de licence.
Ce dispositif est conforme aux normes autoriser-exemptes du Canada RSS d'industrie L'exploitation est
autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est
susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet équipement est conforme avec l'exposition aux radiations IC définies pour un environnement
non contrôlé. L'utilisateur final doit respecter les instructions de fonctionnement spécifiques pour
satisfaire la conformité aux expositions RF. Cet émetteur ne doit pas être co-localisées
ou opérant en conjonction avec une autre antenne ou transmetteur.
Ces exigences définissent la valeur SAR limite à 1.6 W/kg en moyenne par gramme de tissu.La valeur SAR
la plus élevée pour ce modèle de téléphone testé à l'oreille est 1.08 W/Kg et lorsque porté
sur le corps est 0.75 W/Kg. l'échelle maximale sar en mode hotspot est de 0.75 W/kg
Cet appareil a été testé pour des opérations portés sur le corps typiques. Pour se conformer
aux exigences d'exposition aux radiofréquences, une distance minimale de 15 mm doit être
maintenue entre le corps de l'utilisateur et le combiné, y compris l'antenne. Les pinces de
ceinture, les étuis et autres accessoires similaires utilisés par cet appareil ne doivent pas
contenir de composants métalliques. Les accessoires portatifs qui ne répondent pas à ces
exigences peuvent ne pas se conformer aux exigences d'exposition RF et doit être évitée.
Utilisez uniquement l'antenne fournie ou une antenne approuvée.
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