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Note

Lisez ces informations avant d’utiliser votre appareil.

Garantie limitée

Sous réserve des conditions de la présente garantie limitée, Sony Mobile ou ses
sociétés affiliées locales concernées garantissent que cet appareil est exempt de
vices de fabrication, de matériau et de main-d’œuvre au moment de l’achat initial
effectué par un client pendant une durée de 1 an. Contactez un partenaire de
service agréé Sony Mobile pour obtenir des informations complémentaires.

Ce que nous garantissons

Si, pendant la période de garantie, cet appareil s’avère défectueux dans des
conditions normales d’utilisation et d’entretien, et que la défaillance découle d’un
vice de matériau ou de fabrication, les distributeurs ou partenaires de
maintenance agréés Sony Mobile procéderont, à leur discrétion, à la réparation ou
au remplacement de l’appareil conformément aux modalités décrites aux
présentes.

Modalités et conditions

1 La garantie est valable uniquement si le reçu d’origine remis à l’acheteur initial
par le revendeur agréé, sur lequel doivent figurer la date d’achat et le numéro
de série, est présenté avec l’appareil à réparer ou à remplacer.

• Pour les clients résidant aux États-Unis

Sony Mobile n’est pas responsable des coûts de pièces ou de main-d’œuvre
qui vous sont facturés en cas de réparation ou d’intervention de
fournisseurs/de prestations impliquant des professionnels autres que des
partenaires de maintenance agréés de Sony Mobile.

• Pour les clients des autres pays et régions

Toute modification des sceaux apposés sur l’appareil entraînera l’annulation
de la garantie.

2 Si Sony Mobile répare ou remplace l’appareil, l’appareil réparé ou remplacé sera
couvert pendant la durée restante de la période de garantie initiale accordée ou
pendant quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réparation, selon la
durée la plus longue. La réparation ou le remplacement peuvent être effectués
au moyen d’unités équivalentes sur le plan fonctionnel et remises à neuf. Les
pièces ou les composants remplacés deviendront la propriété de Sony Mobile.

3 La présente garantie ne s’étend pas aux dégâts, aux dysfonctionnements et/ou
aux défaillances de l’appareil imputables à l’usure normale ou à une utilisation
mal avisée, notamment (sans toutefois s’y limiter) tout entretien ou utilisation
non conforme aux instructions. Cette garantie ne couvre pas non plus les
dégâts, dysfonctionnements et/ou défaillances de l’appareil occasionnés par un
accident, une modification, un réglage, une catastrophe naturelle ou un
endommagement découlant de tout contact avec du liquide au-delà des seuils
approuvés.

4 Cette garantie limitée écrite est la seule offerte par Sony Mobile. Aucune autre
garantie expresse, écrite ou verbale n’est accordée. Toutes les garanties
implicites, notamment les garanties implicites de qualité marchande et
d’adaptation à un usage particulier, sont limitées à la durée de la présente
garantie. Sony Mobile ou ses distributeurs ne verront en aucun cas leur
responsabilité engagée au titre de dommages accessoires ou consécutifs,
notamment (sans toutefois s’y limiter) les manques à gagner ou pertes
commerciales, et ce, dans toute la mesure autorisée par la loi pour l’exclusion
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de tels dommages. Certains pays/états n’autorisent pas l’exclusion ou la
limitation des dommages accessoires ou indirects, ou la limitation de la durée
des garanties implicites. Il est donc possible que les limitations et exclusions qui
précèdent ne s’appliquent pas dans votre cas.

Consignes pour une utilisation sûre et efficace

Les altérations ou modifications apportées à cet appareil de transmission sans
l’autorisation expresse de Sony Mobile peuvent priver l’utilisateur de l’usage de
l’appareil. Avant d’utiliser cet appareil, assurez-vous qu’aucune restriction d’usage
de l’appareil de transmission n’est imposée par des exigences ou limites
nationales.

Prendre soin de votre appareil

• À un haut niveau de volume, les sons extérieurs peuvent devenir inaudibles.
Évitez d’utiliser l’appareil dans des situations où l’écoute ne peut pas être
entravée, notamment pendant la conduite d’un véhicule ou d’un vélo.

• N’exposez pas votre appareil à des niveaux de poussière, de saleté, de liquide
ou d’humidité supérieurs à ou hors de la plage des recommandations pour
l’usage prévu.

• La température de fonctionnement de l’appareil est comprise entre -10 °C
(+14 °F) et +35 °C (+95 °F).

• N’utilisez pas d’accessoires autres que les accessoires Sony Mobile d’origine,
conçus spécifiquement pour cet appareil.

• Ne tentez pas de démonter votre appareil.
• Les micro-ondes émises à partir d’un appareil Bluetooth peuvent affecter le

fonctionnement des appareils médicaux électroniques. Désactivez le casque et
les autres appareils Bluetooth dans les endroits suivants, sous peine de
provoquer un accident en présence de gaz inflammables : dans un hôpital, à
bord d’un avion ou dans une station-service.

• N’exposez ni l’appareil ni ses accessoires à des supports magnétiques
(disquettes, cartes de crédit, etc.).

• Attention : une pièce fissurée ou cassée peut présenter des bords tranchants
ou des éclats au contact desquels vous risquez de vous blesser.

• L’utilisation de cet appareil peut générer de la chaleur. Si vous ressentez une
irritation ou une gêne, retirez le produit.

Exposition aux fréquences radio

Votre appareil de transmission a été conçu pour fonctionner conformément aux
limites et aux consignes d’exposition aux fréquences radio définies par les
autorités nationales et les organismes sanitaires internationaux lorsqu’il est utilisé
avec un appareil Sony Mobile compatible.

Aspects liés à la santé et la sécurité

• Cet appareil peut contenir de petites pièces susceptibles de se détacher et de
présenter un risque d’étouffement. Conservez-le hors de portée des enfants ou
des autres personnes à superviser afin d’écarter ce risque.

• Cet appareil peut contenir de petits aimants. L’ingestion de ces aimants peut
provoquer de graves blessures, notamment un risque d’étouffement ou des
lésions intestinales. Conservez l’appareil hors de portée des enfants ou des
autres personnes à superviser afin d’écarter ce risque. En cas d’ingestion
suspectée ou avérée, pour une autre personne ou pour vous-même, contactez
immédiatement un médecin.

• Cet appareil contient des aimants susceptibles de créer des interférences avec
les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs, les valves de dérivation
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programmables ou d’autres dispositifs médicaux. Ne le placez pas à proximité
de ces dispositifs médicaux ou de personnes qui les portent. Si vous êtes
porteur d’un dispositif médical de ce type, consultez votre médecin avant
d’utiliser ce produit.

• Désactivez votre appareil de transmission avant d’embarquer à bord d’un avion
ou suivez les instructions données par l’équipage.

Avertissement relatif au niveau sonore du casque

Afin d’écarter le risque de lésion auditive, l’appareil ne doit pas être utilisé à
un volume sonore excessif pendant des périodes prolongées.

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de
vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans les
autres pays disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce
produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. En revanche, il
doit être rapporté à un point de collecte approprié pour le recyclage des
équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit
est bien mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la
prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement
pourrait provoquer sur l’environnement et sur la santé humaine. Le
recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des
ressources naturelles. Pour toute information complémentaire au sujet du
recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre
déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté le produit.

Source d’alimentation

Ne branchez l’adaptateur d’alimentation CA qu’à une source d’alimentation
désignée, tel qu’indiqué sur l’appareil. Pour éviter d’endommager le cordon
d’alimentation, retirez-le de la prise en tenant l’adaptateur CA plutôt que le cordon.
Veillez à ce que le cordon soit placé de telle sorte qu’il soit impossible de marcher
ou de trébucher dessus, ou encore de l’endommager. Pour réduire les risques
d’électrocution, débranchez l’unité de la source d’alimentation avant de la
nettoyer. L’adaptateur d’alimentation CA ne doit pas être utilisé en extérieur ou
dans des endroits humides.

Avertissement

Ne modifiez jamais la fiche ou le cordon CA. Si la fiche ne s’insère pas dans la prise, faites
installer une prise adéquate par un électricien qualifié. Tout branchement inadéquat
entraîne un risque d’électrocution.

Batterie

La capacité des batteries neuves ou inutilisées peut être réduite à court terme.
Charger complètement la batterie avant la première utilisation. Chargez la batterie
à des températures comprises entre +5 °C (+41 °F) et +35 °C (+95 °F). Le
remplacement non autorisé d’une batterie peut représenter un risque d’incendie,
d’explosion, de fuite ou d’autres risques.

Avis de non-responsabilité

Il est confirmé que cet appareil Sony Mobile communique par transmission avec un
certain nombre d’appareils d’autres fabricants. Une liste mise à jour des appareils
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avec lesquels il est confirmé que l’appareil Sony Mobile fonctionne est disponible
sur le site Web mondial Sony Mobile à l’adresse www.sonymobile.com ou auprès
de votre revendeur local Sony Mobile. Sony Mobile ne garantit pas que cet appareil
fonctionnera sans interruption ou sans erreur. Les performances de cet appareil
activé par transmission avec d’autres appareils non mentionnés dans la liste
peuvent varier car tous les appareils de transmission ne sont pas compatibles.

Marques et remerciements

Sony est une marque ou une marque déposée de Sony Corporation. Bluetooth est
une marque ou une marque déposée de Bluetooth SIG Inc. utilisée sous licence par
Sony Mobile.
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