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Pièces

Familiarisez-vous avec votre chargeur portatif.

1 Connecteur micro-USB
2 Embout du connecteur
3 Indicateur de charge de la pile
4 Prise pour chargeur
5 Câble USB

La surface de ce produit ne contient pas de nickel.

Certains des accessoires mentionnés dans ce guide d'utilisation, comme les chargeurs, les écouteurs 
ou les câbles de données, peuvent être vendus séparément.
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Charger la pile

Initialement, votre pile a été partiellement chargée, vous devrez peut-être la charger avant de pouvoir 
utiliser votre appareil.

Vous pouvez vous servir de n’importe quel chargeur micro-USB Nokia (vendu séparément) ou d’un 
câble USB compatible pour charger votre appareil.

1. Branchez le chargeur sur une prise murale ou branchez votre appareil sur un ordinateur compatible 
à l’aide d’un câble USB.
2. Branchez l’extrémité micro-USB du câble sur la prise pour chargeur de votre appareil. L’indicateur 
de charge clignote durant la charge. L’indicateur de charge s’éteint une fois que la pile est 
complètement chargée.

3. Une fois la pile chargée, débranchez d’abord le chargeur de votre appareil, puis de la prise murale.
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Utilisation de votre chargeur portatif

La pile de votre téléphone est presque à plat et il n'y a pas de prise murale ni de chargeur à proximité? 
Servez-vous du chargeur portatif pour charger votre téléphone ou un autre appareil compatible 
pendant vos déplacements.

1. Tirez le câble du chargeur par l'embout du connecteur. Le chargeur portatif s'active et affiche le 
niveau de charge de la pile.
2. Branchez le câble sur la prise micro-USB de l'appareil que vous souhaitez charger.

3. Lorsque la charge est terminée, débranchez le câble de l'appareil et rangez-le dans le chargeur 
pour éteindre ce dernier.

Votre appareil se charge en premier si le chargeur portatif est suffisamment alimenté. Sinon, votre 
chargeur portatif se rechargera d'abord, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment alimenté. Durant la 
charge, les voyants lumineux s'allument et l'un d'entre eux clignote constamment. Si votre appareil 
tire davantage d'énergie que ce que le chargeur portatif reçoit du chargeur mural ou de l'ordinateur, 
les voyants lumineux vous montrent le niveau décroissant de la pile.

Si la pile du chargeur portatif s'épuise durant la charge d'un appareil, le premier voyant lumineux se 
met à clignoter.
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Assistance et dépannage

Afin de tirer le maximum de votre appareil, vous pouvez explorer www.nokia.com/support.
Vous y trouverez des guides d'utilisation, des conseils de dépannage, des discussions et des détails 
sur les fonctionnalités, les technologies et la compatibilité.

Il se peut que le dépannage et les discussions ne soient pas offerts dans toutes les langues.
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Renseignements concernant le produit et la sécurité

Soins à apporter à votre appareil
Manipulez votre appareil, la pile et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir le bon 
fonctionnement de votre appareil.

• Maintenez l’appareil au sec. L’eau de pluie, l’humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer 
les circuits électroniques. Si votre appareil est exposé à l’eau, laissez-le sécher complètement.

• N’utilisez pas et ne rangez pas l’appareil dans un endroit poussiéreux ou sale.
• Ne rangez pas l’appareil dans un endroit très chaud. Les températures élevées sont susceptibles d’endommager l’appareil 

ou sa pile.
• Ne rangez pas l’appareil dans un endroit froid. Lorsqu’il revient à sa température normale de fonctionnement, de l’humidité 

peut se former à l’intérieur et endommager les circuits électroniques.
• N’ouvrez pas l’appareil.
• Les modifications non autorisées pourraient endommager l’appareil et contrevenir aux règlements régissant l’utilisation 

des appareils radio.
• Ne le secouez pas, le ne heurtez pas et ne le laissez pas tomber. Toute manœuvre brusque peut briser l’appareil.
• Utilisez uniquement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer la surface de l’appareil.

Lorsque l’appareil est utilisé de façon prolongée, il peut dégager une certaine chaleur. La plupart du temps, cela est parfaitement 
normal. Si vous soupçonnez que l’appareil ne fonctionne pas correctement, apportez-le au centre de service le plus près.

Recyclage

Lorsque vous n’utilisez plus vos appareils électroniques, vos piles et leurs emballages, apportez-les à un point de collecte ou à 
un centre de recyclage. Vous aiderez ainsi à diminuer les risques de contamination environnementale et contribuerez à la 
réutilisation saine des ressources à long terme. Tous les matériaux de cet appareil peuvent être récupérés sous la forme de 
matériaux et d’énergie. Découvrez comment recycler vos produits Nokia à l’adresse www.nokia.com/recycle.

Renseignements sur la pile et le chargeur
Votre appareil comprend une pile rechargeable interne non amovible. Ne tentez pas de la retirer, car vous pourriez endommager 
l’appareil.

Microsoft Mobile pourrait offrir différents modèles de pile ou de chargeur pour cet appareil.

Utilisation sécuritaire de la pile et du chargeur
Débranchez les cordons d’alimentation des chargeurs ou des accessoires en tirant sur la fiche, et non sur le cordon.

Débranchez le chargeur de la prise de courant et de l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé. Si elle n’est pas utilisée, une pile 
complètement chargée perd sa charge avec le temps.

Pour la maintenir en bon état de fonctionnement, essayez de toujours conserver la pile à une température allant de 15 à 25 °C 
(59 à 77 °F). Les températures extrêmes diminuent la capacité et la durée de vie de la pile. Un appareil pourrait ne pas fonctionner 
temporairement si la pile est trop chaude ou trop froide.

Ne jetez jamais une pile au feu car elle pourrait exploser. Respectez la réglementation locale. Recyclez-la quand c’est possible. 
Ne la jetez pas avec les ordures ménagères.

Vous ne devez en aucun cas démonter, couper, écraser, plier, percer ou endommager de toute autre manière la pile. En cas de 
fuite de la pile, évitez tout contact du liquide avec les yeux ou la peau. En cas de contact avec les yeux ou la peau, lavez 
immédiatement à grande eau et consultez un médecin. Ne modifiez ou ne submergez pas la pile, n’y insérez pas d’objets et ne 
la gardez pas à proximité de liquides. Les piles peuvent exploser si elles sont endommagées.

N’utilisez la pile et le chargeur qu’aux fins auxquelles ils sont destinés. L’utilisation de piles ou de chargeurs non approuvés ou 
non compatibles présente des risques d’incendie, d’explosion ainsi que divers autres risques et peut annuler toute homologation 
ou garantie. Si vous croyez que la pile ou le chargeur sont endommagés, apportez-les à un centre de service pour les faire 
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inspecter avant de continuer à les utiliser. N’utilisez jamais de chargeur ou de pile endommagés. Utilisez le chargeur à l’intérieur 
uniquement. Ne chargez pas votre appareil pendant un orage.

Droits d'auteur et autres remarques
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, Microsoft Mobile Oy déclare que le produit DC-18 est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions 
applicables de la Directive 2004/108/EC.

La disponibilité des produits varie d'une région à l'autre. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre détaillant. 
Cet appareil peut contenir des marchandises, des technologies ou des logiciels assujettis aux lois et règlements sur l'exportation 
en vigueur aux États-Unis et dans d'autres pays. Il est interdit d'exporter ce produit en contravention de la loi.

Le contenu du présent document est fourni « tel quel ». Sous réserve des lois applicables, aucune garantie sous quelque forme 
que ce soit, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, une garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation 
à un usage particulier, n'est donnée en ce qui concerne l'exactitude, la fiabilité ou le contenu du présent document. 
Microsoft Mobile se réserve le droit de modifier le présent document ou de le révoquer sans préavis.

Dans la mesure où les lois en vigueur le permettent, Microsoft Mobile ou toute partie concédante ne peut en aucun cas être 
tenue responsable de toute perte de données ou de revenu ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou 
indirect.

Il est interdit de reproduire, de transférer ou de distribuer une partie ou la totalité du contenu du présent document, sous quelque 
forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Microsoft Mobile. Microsoft Mobile pratique une politique de 
développement continu. Microsoft Mobile se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations à tout produit 
mentionné dans le présent document sans avis préalable.

Microsoft Mobile ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenue responsable du 
fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. 
En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie telle quelle.

AVIS DE LA FCC/DU MEXIQUE

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux 
conditions suivantes : 1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible; et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence 
reçue, y compris l'interférence qui pourrait causer un fonctionnement non désiré. Pour obtenir de plus amples renseignements, 
rendez-vous au transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Toute modification ou altération non autorisée par 
Microsoft Mobile risque d'annuler les droits de l'utilisateur de se servir de cet appareil.

Remarque : Cet appareil a été vérifié et s'est révélé conforme aux limites pour un dispositif numérique de classe B, conformément 
à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont définies pour offrir une protection raisonnable contre les interférences 
nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, 
s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, causer de l'interférence nuisible aux communications radio. Il n'y a 
toutefois pas de garantie qu'aucune interférence ne surviendra dans une installation donnée. Si cet appareil cause de 
l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant 
l'appareil, essayez de corriger l'interférence au moyen des mesures suivantes :

• Réorientez ou déplacez l'antenne.
• Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
• Connectez l'appareil dans la prise d'un circuit différent de celui où est connecté le récepteur.
• Consultez le fournisseur ou un technicien en radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Tous droits réservés. Nokia est une marque de commerce de Nokia Corporation. Les autres noms 
de produits et de sociétés mentionnés sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.
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