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Introduction
Le casque stéréo Nokia WH-500 permet de passer et
appels et d'écouter de la musique à partir d'un appa

Ce produit peut contenir des éléments de petite taille
portée des enfants. Les articulations du casque de ce
contenir une petite quantité de nickel. Un contact pr
articulations peut provoquer certains symptômes ch
sensibilisées au nickel.
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Certains composants de l'appareil sont magnétiques. 
exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne 
de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiq
l'appareil car les informations qu'ils contiennent pou

Attention : Si vous utilisez un casque ou
vous risquez de ne pas pouvoir entendre
sons extérieurs. N'utilisez pas de casque o
cela risque de nuire à votre sécurité.

Prise en main
Dépliez délicatement le casque et orientez les coussi
(composants 1 sur la page de titre) de façon à ce qu'il
de l'autre. Connectez ensuite le casque à un apparei

Pour connecter le casque à un appareil Nokia compa
connecteur AV 3,5 mm Nokia, insérez la fiche du cas
connecteur AV. Pour plus de détails, reportez-vous au
de votre appareil.
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Pour connecter le casque à un appareil Nokia compa
connecteur AV 2,5 mm Nokia, connectez l'adaptateu
fiche du casque, puis connectez l'adaptateur à l'appa

Pour connecter le casque à un appareil compatible (t
audio) disposant d'un connecteur audio 3,5 mm stan
l'adaptateur AD-63 fourni à la fiche du casque, puis 
l'adaptateur à l'appareil. Lorsque vous utilisez cet ad
pouvez utiliser le casque que pour écouter de la mus

Placez le casque sur votre tête de façon à ce que les c
manière confortable sur vos oreilles. Placez le coussi
sur l'oreille gauche et celui avec l'indication R sur l'o
en place le casque de façon à ce que le microphone (
bouche. Vous pouvez désormais utiliser le casque.

Régler le volume
Pour régler le volume, appuyez sur la touche d’augm
diminution du volume (4).



FRANÇAIS

 normalement 
ppel, parlez dans le 

ation vocale, 
 et procédez comme 
mobile.

ise/fin d'appel. Pour 
prise/fin d'appel.

sique avec votre 

eau sonore modéré. 
onore élevé risque 
Appels
Pour émettre un appel, utilisez votre appareil mobile
lorsque le casque est connecté à celui-ci. Pendant l'a
microphone du casque.

Si votre appareil mobile prend en charge la numérot
maintenez la touche de prise/fin d'appel (2) enfoncée
décrit dans le manuel d'utilisation de votre appareil 

Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche de pr
rejeter un appel, appuyez deux fois sur la touche de 

Écouter de la musique
Vous pouvez utiliser le casque pour écouter de la mu
appareil compatible.

Attention : Écoutez la musique à un niv
Une exposition prolongée à un volume s
d'altérer votre audition. 
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Pour lire un titre, sélectionnez-le dans le lecteur aud
touche lecture/pause (7). Pour plus de détails, report
d'utilisation de votre appareil.

Pour sélectionner le titre suivant, appuyez sur la tou
rapide (6). Pour sélectionner le titre précédent, appu
retour (3). Pour faire défiler rapidement le titre en co
maintenez l'une de ces touches enfoncée. Pour inter
temporairement ou reprendre le lecteur audio, appuy
lecture/pause.

Écouter la radio
Pour écouter la radio, activez la fonction de radio FM
compatible. Pour plus de détails, reportez-vous au ma
votre appareil. Pour rechercher une station de radio 
mémorisée, appuyez à plusieurs reprises sur la touche
de retour.
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Précautions d'utilisation et maintenance
Votre appareil est un produit de conception et d'élab
technologie et doit être manipulé avec précaution. L
suivantes vous permettront de maintenir la couvertu

• Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'hum
contiennent des minéraux susceptibles de détér
électroniques. Si votre appareil est humide, lais
complètement.

• N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil d
poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses com
électroniques, peuvent être endommagés.

• Ne stockez pas l'appareil dans des zones de tem
températures élevées peuvent réduire la durée d
électroniques, endommager les batteries et faus
certains composants en plastique.
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• Ne stockez pas l'appareil dans des zones de bas
Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'h
former à l'intérieur de l'appareil et endommage
électroniques.

• N'essayez pas d'ouvrir l'appareil.

• Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pa
pas. Une manipulation brutale risquerait de dét
circuits internes et les petites pièces mécanique

• N'utilisez pas de produits chimiques durs, de so
détergents puissants pour nettoyer votre appare

• Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'e
composants et d'en empêcher le fonctionnemen

Si le produit ne fonctionne pas correctement, portez
maintenance habilité le plus proche.
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Mise au rebut
Sur votre produit, sa documentation ou son
symbole de la poubelle barrée d'une croix a
rappeler que les produits électriques et élec
batteries et les accumulateurs doivent faire
collecte sélective en fin de vie. Cette exigen

pays de l'Union Européenne ainsi qu'aux pays ou régio
systèmes de collecte sélective sont disponibles. Ne je
dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélec

En participant à la collecte sélective de ces produits 
contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotio
des ressources. Vous pouvez obtenir des information
auprès du revendeur de votre produit, des autorités l
traitement des déchets, des associations nationales d
de votre représentant Nokia le plus proche. Pour con
déclaration" correspondant au produit ou pour obten
concernant la mise au rebut d'un produit obsolète, r
informations spécifiques à votre pays sur www.nokia
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