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IMPORTANT CONNECTION INFORMATION
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The port labeled Video on your control head is not for consumer
use.

The port labeled Video on your control head is not for consumer
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This information replaces what is currently shown in the installation
guide included with your control head.
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NOTE: Product specifications and features are subject
to change without notice. To review the latest features
and compatible accessories for your control head, see
our Web site at humm inbir d.com.
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Le port étiqueté Video sur la tête de commande n'est pas destiné
à une utilisation par le consommateur.
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Cette information remplace celle contenue dans le guide
d'utilisation fourni avec votre tête de commande.
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REMARQUE : Les caractéristiques et spécifications
de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.
Rendez-vous sur notre site Web au hum minbird.com
pour consulter les dernières fonctions et les plus
récents accessoires compatibles avec votre tête de
commande.
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