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Sécurité

Veuillez lire ces consignes de sécurité. Il peut s’avérer dangereux, voire illégal, de ne 
pas s’y conformer. Pour de l'information plus détaillée, lisez le guide d'utilisation dans 
son intégralité.

ÉTEIGNEZ VOTRE APPAREIL DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES
Éteignez l'appareil lorsque l'utilisation de téléphones cellulaires n'est pas 
autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de 
présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, dans les hôpitaux ou 
à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburant, de 
produits chimiques ou de zones de dynamitage. Respectez tous les 
avertissements dans les zones restreintes.

PILES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES
N'utilisez que des piles, des chargeurs et des accessoires approuvés par 
Nokia pour cet appareil. Ne connectez jamais d’appareils incompatibles.

PROTÉGEZ VOTRE OUÏE
Pour ne pas risquer d'endommager votre ouïe, évitez d'écouter de la 
musique à un volume élevé pendant une période prolongée. Faites preuve 
de prudence lorsque vous tenez l’appareil près de votre oreille lorsque le 
haut-parleur est activé.
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Présentation

À propos de vos écouteurs
Les Écouteurs stéréo Bluetooth Nokia Purity Pro de Monster associent qualité audio 
supérieure et facilité d'utilisation. Traitez vos appels en gardant les mains libres ou 
écoutez votre musique préférée. Ouvrez simplement les écouteurs, mettez-les sur 
votre tête et le tour est joué.

La qualité sonore n'a pas à être compromise dans les environnements bruyants - la 
fonction de réduction active du bruit élimine le bruit indésirable en arrière-plan.

La surface de ce produit ne contient pas de nickel.

Avertissement :
Ce produit peut contenir de petites pièces. Gardez-les hors de la portée des jeunes 
enfants.

Ce produit comprend des pièces magnétiques. Les articles de métal sont attirés par 
ces pièces. Ne placez pas de cartes de crédit ou d’autres supports de stockage 
magnétiques à proximité du produit, car vous risqueriez d’effacer les données qu’ils 
contiennent.

Lisez le présent guide d'utilisation attentivement avant d'utiliser le produit. Lisez 
également le guide d'utilisation de l'appareil que vous connectez au produit.

Avertissement :
L’utilisation d’écouteurs réduit votre capacité à entendre les sons extérieurs. 
N'utilisez pas d'écouteurs dans des situations où cela pourrait compromettre votre 
sécurité.

Respectez toutes les lois locales en vigueur. L'utilisation d'un téléphone cellulaire ou 
de certaines de ses fonctionnalités au volant d'un véhicule peut être interdite. Gardez 
toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. La sécurité 
routière est la première responsabilité du conducteur.

Pour obtenir de l'assistance, consultez le site www.nokia.com/support.

À propos de la connectivité Bluetooth
Vous pouvez utiliser la connectivité Bluetooth pour établir une connexion sans fil avec 
d'autres appareils compatibles, par exemple des téléphones cellulaires.

Il n'est pas nécessaire que les appareils soient en visibilité directe, mais ils doivent se 
trouver à moins de 10 mètres l'un de l'autre. La connexion est sensible aux 
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interférences provoquées par des obstacles tels que les murs ou par d'autres 
appareils électroniques.

Cet appareil est conforme aux spécifications Bluetooth 3.0 et prend en charge les 
profils suivants : A2DP (1.2), HFP (1.6), HSP (1.2) et AVRCP (1.4) . Pour déterminer la 
compatibilité d’autres appareils avec votre téléphone, vérifiez auprès de leur 
fabricant respectif.

À propos de la compatibilité
Vous pouvez utiliser vos écouteurs avec divers appareils, mais les appareils ne 
prennent pas tous en charge la totalité des fonctionnalités ou des types de connexion.

Connexion sans fil 
(Bluetooth)

Connexion avec fil

Téléphones 
compatibles

Autres appareils 
avec connecteur 
audio de 3,5 mm

Lecture de musique Oui Oui Oui

Appels mains libres Oui Oui Non

Commandes 
multimédias

Oui Oui Non
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Réglage du volume Oui Oui Non

Les téléphones Nokia Symbian, Nokia S40 et Nokia N9 peuvent uniquement utiliser 
une connexion sans fil.

Les touches des écouteurs utilisent la technologie Control Talk®.

Avant de commencer

Touches et composants

1 Touche d'avance rapide 
2 Touche multifonction 
3 Touche de retour en arrière 
4 Zone NFC
5 Voyant de la pile
6 Prise pour chargeur
7 Microphone
8 Prise pour câble (3,5 mm)
9 Touches de volume
10 Touche Bluetooth 

Charger la pile
Avant d'utiliser les écouteurs, vous devez charger la pile.

Débranchez les cordons d’alimentation des chargeurs en tirant sur la fiche, et non 
sur le cordon.

1 Lorsque vous devez recharger vos écouteurs, procédez comme suit :
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2 Lorsque la pile est complètement chargée et que le voyant passe du jaune au vert, 
procédez comme suit :

Astuce : Vous pouvez également recharger les écouteurs à partir d'un ordinateur à 
l'aide d'un câble USB compatible.

Avec une connexion sans fil, la pile complètement chargée offre une durée 
d'autonomie maximale de 24 heures en mode conversation, de 24 heures en mode 
musique ou de 7 jours en mode veille.
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Lorsque la pile est faible, une commande vocale ou un bip se fait entendre 
périodiquement et le voyant commence à clignoter en jaune.

Lorsque la pile est déchargée, vous pouvez toujours utiliser une connexion avec fil 
sans réduction active du bruit.

Astuce : Le voyant de la pile vous indique le niveau de charge de la pile chaque fois 
que vous allumez ou éteignez vos écouteurs. Le voyant vert indique que la charge est 
suffisante. Si le voyant s'allume en jaune, cela signifie que vous devrez recharger la 
pile sous peu. Lorsque le voyant s'allume en rouge, vous devez la recharger 
immédiatement.

Allumer les écouteurs
Aucun interrupteur nécessaire – ouvrez simplement les écouteurs et ils s'allument 
automatiquement.

Les écouteurs émettent un bip et le voyant de la pile clignote une fois, indiquant le 
niveau de charge. Les écouteurs établissent automatiquement la connexion avec le 
dernier appareil auquel ils ont été connectés. Si vous n'avez jamais jumelé les 
écouteurs à un appareil ou si vous avez effacé les jumelages, les écouteurs passent 
en mode jumelage.
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Éteindre les écouteurs
Fermez les écouteurs. Les écouteurs émettent un bip et le voyant de la pile clignote 
une fois. Toutes les connexions sont fermées.

Si les écouteurs ne sont pas connectés à un appareil jumelé au bout de 10 minutes, 
ils passent en mode veille. Pour réactiver les écouteurs, éteignez-les puis rallumez-
les.

Porter les écouteurs
Ajustez le serre-tête à la position la plus confortable pour vous.

Placez l'écouteur marqué d'un L sur votre oreille gauche et celui marqué d'un R sur 
votre oreille droite.

Lorsque vous mettez vos écouteurs sur vos oreilles, les capteurs de proximité 
activent automatiquement la réduction du bruit.

Si vous ne portez pas les écouteurs pendant 10 minutes, la réduction active du bruit 
s'éteint et les écouteurs se mettent en sourdine pour économiser l'énergie. Pour 
reprendre l'utilisation des écouteurs, remettez-les simplement sur votre tête.
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Jumeler et connecter à un appareil

À propos du jumelage et de la connexion sans fil
Avant d'utiliser vos écouteurs, vous devez les jumeler et les connecter à un appareil 
compatible.

Vous pouvez jumeler les écouteurs à huit appareils.

Astuce : Vous pouvez même vous connecter à deux appareils à la fois, par exemple 
votre ordinateur et votre téléphone. Vous devez tout d'abord activer la fonction 
multipoint.

Dans certains cas, vous devrez peut-être établir la connexion de façon distincte après 
le jumelage.

Lorsque vous allumez vos écouteurs, ils se connectent automatiquement au dernier 
appareil avec lequel ils ont été utilisés. Si le dernier appareil utilisé est introuvable, 
les écouteurs se connectent à l'appareil suivant dans la liste des appareils jumelés.

Lorsque les écouteurs sont connectés à un appareil, le voyant Bluetooth clignote 
lentement.

Astuce : Vous n'arrivez pas à connecter les écouteurs à un appareil compatible? 
Assurez-vous que vos écouteurs sont chargés, allumés et jumelés à l'appareil.

Jumeler et connecter avec NFC
La fonction NFC (Near Field Communication) vous permet de jumeler et connecter 
facilement vos écouteurs à votre appareil compatible.

1 Si votre appareil prend en charge cette option, activez la connectivité NFC.
2 Allumez les écouteurs.
3 Mettez simplement en contact la zone NFC des écouteurs avec celle de votre 

appareil. Les écouteurs se connectent automatiquement à l'appareil.

Vous pouvez également déconnecter les écouteurs à l'aide de la fonction NFC. Pour 
plus d'information sur la fonction NFC, consultez le guide d'utilisation de votre 
appareil.
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Si l'appareil ne prend pas en charge la technologie NFC, jumelez manuellement les 
écouteurs.

Jumeler et connecter par Bluetooth 
1 Assurez-vous que les écouteurs sont éteints.
2 Allumez l'appareil compatible, puis activez Bluetooth.
3 Allumez les écouteurs. Si vous avez déjà jumelé vos écouteurs à un autre appareil, 

maintenez la touche  enfoncée pendant deux secondes. Le voyant se met à 
clignoter rapidement en bleu.

4 Réglez votre appareil pour qu'il recherche les appareils Bluetooth. Pour plus 
d'information à ce sujet, consultez le guide d'utilisation de votre appareil.

5 Sur votre appareil, sélectionnez les écouteurs dans la liste des appareils trouvés.
6 Au besoin, entrez le code de sécurité 0000.

Connecter à deux appareils à la fois
Aimeriez-vous écouter de la musique sur votre ordinateur tout en pouvant recevoir 
des appels? Lorsque vous avez jumelé vos écouteurs et les avez connectés à votre 
téléphone, vous pouvez activer la fonction multipoint et les connecter également à 
un autre appareil compatible tel qu'un ordinateur.

1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est activée sur les deux appareils.
2 Assurez-vous que vos écouteurs sont allumés, puis maintenez la touche 

enfoncée pendant deux secondes.
3 Pour activer la fonction multipoint, maintenez enfoncées la touche 

d'augmentation du volume et .
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4 Jumelez les écouteurs à l'autre appareil.
5 Éteignez les écouteurs.
6 Rallumez les écouteurs, et ceux-ci se connectent aux deux appareils.

Pour déconnecter, répétez les étapes 1 à 3.

Brancher avec un câble
Lorsque vous utilisez le câble audio, la connexion sans fil s'éteint afin que vous 
puissiez utiliser vos écouteurs hors ligne, durant un vol, par exemple.

Branchez une extrémité du câble aux écouteurs, puis l'autre extrémité à la prise pour 
écouteurs de votre appareil.

Lorsque vous avez branché le câble, vos écouteurs passent en mode hors ligne. Vous 
ne pouvez brancher les écouteurs qu'à un seul appareil à la fois.

Les touches des écouteurs fonctionnent de façon différente avec une connexion avec 
et sans fil.

Les différents modèles de téléphones ne sont pas tous compatibles avec une 
connexion par câble. Dans un tel cas, utilisez la connexion sans fil.

Faire un appel

Faire et recevoir des appels

Connexion sans fil Connexion avec fil
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Faire un appel Utiliser votre téléphone Utiliser votre téléphone

Répondre ou 
mettre fin à un 
appel

Appuyez sur Appuyez sur 

Rejeter un appel Appuyez deux fois sur Appuyez deux fois sur 

Faire passer un 
appel de votre 
téléphone à vos 
écouteurs

Maintenez  enfoncée pendant 
deux secondes

Non disponible

Recomposer le 
dernier numéro 
composé

Lorsqu'aucun appel n'est en 
cours, appuyez deux fois sur .

Non disponible

Utiliser la 
composition 
vocale

Lorsqu'aucun appel n'est en 
cours, maintenez  enfoncée 
pendant deux secondes et 
suivez les directives du guide 
d'utilisation de votre téléphone.

Lorsqu'aucun appel n'est en 
cours, maintenez  enfoncée 
pendant deux secondes et 
suivez les directives du guide 
d'utilisation de votre téléphone.

Certains appareils peuvent ne pas être entièrement compatibles et il se peut que vous 
deviez commander votre appareil à partir de l'appareil lui-même. Dans certains cas, 
il se peut qu'une fonctionnalité ne soit pas du tout offerte pour votre appareil.

Gérer des appels sur deux téléphones
Si vos écouteurs sont connectés à deux téléphones, vous pouvez gérer des appels 
sur les deux téléphones à la fois.

Poursuivre un appel et rejeter un appel sur un autre téléphone
Appuyez deux fois sur la .

Mettre fin à un appel et répondre à un appel sur un autre téléphone
Appuyez sur .

Mettre un appel en attente et répondre à un appel sur un autre téléphone
Maintenez  enfoncée pendant deux secondes.

Passer d'un appel en cours à un appel en attente
Maintenez  enfoncée pendant deux secondes.

Mettre fin à un appel et revenir à un appel en attente
Appuyez sur .
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Si vous recomposez un numéro ou utilisez la composition vocale, l'appel est fait sur 
le dernier téléphone utilisé pour appeler avec les écouteurs.

Lire de la musique

Écoutez votre musique favorite où que vous soyez.

Avertissement :
L’exposition continue à un volume élevé peut entraîner des troubles de l’ouïe. Écoutez 
de la musique à un volume modéré.

Connexion sans fil Connexion câblée 
au moyen d'un 
téléphone 
Nokia Lumia

Connexion câblée 
au moyen d'un 
autre téléphone

Lire une chanson Sélectionnez la 
chanson dans le 
lecteur de musique, 
puis appuyez sur 

Sélectionnez la 
chanson dans le 
lecteur de musique, 
puis appuyez sur 

Sélectionnez la 
chanson dans le 
lecteur de musique, 
puis appuyez sur 

Interrompre ou 
reprendre une 
chanson

Appuyez sur Appuyez sur Appuyez sur 

Lire la chanson 
suivante

Appuyez sur la Appuyez deux fois 
sur 

Non disponible

Lire la chanson 
précédente

Appuyez deux fois 
sur la 

Appuyez trois fois 
sur la 

Non disponible

Recommencer la 
chanson en cours 
depuis le début

Appuyez sur Appuyez sur Non disponible

Faire avancer ou 
reculer rapidement 
la chanson, en 
cours

Maintenez 
enfoncée  ou 

Maintenez 
enfoncée  ou 

Non disponible

Certains appareils peuvent ne pas être entièrement compatibles et il se peut que vous 
deviez commander votre appareil à partir de l'appareil lui-même. Dans certains cas, 
il se peut qu'une fonctionnalité ne soit pas du tout offerte pour votre appareil.

Si vous faites ou recevez un appel pendant que vous écoutez de la musique, celle-ci 
est interrompue.
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Régler le volume et l'audio

Régler le volume
Utilisez les touches de réglage du volume. Pour régler le volume rapidement, 
maintenez les touches de réglage du volume enfoncées.

Vous pouvez régler le volume de chacun des appareils que vous avez jumelés et avec 
lesquels vous avez connecté les écouteurs. Les écouteurs se souviennent du niveau 
de volume lorsque vous les connectez à un appareil.

Avec une connexion sans fil, assurez-vous d'avoir également augmenté le volume sur 
le téléphone si celui-ci est trop faible.

Utiliser la réduction active du bruit
La fonction de réduction active du bruit réduit le bruit en arrière-plan et vous permet 
de profiter d'un son d'une grande qualité même dans les environnements bruyants. 
Comme vous pouvez écouter à un volume moins élevé, la réduction du bruit contribue 
à protéger votre ouïe.

Lorsque vous mettez vos écouteurs sur vos oreilles, les capteurs de proximité 
activent automatiquement la réduction du bruit. Lorsque vous retirez les écouteurs, 
la réduction du bruit s'éteint.
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Paramètres

À propos de l'application Nokia Accessories
Si vous possédez un téléphone Lumia de Nokia, vous pouvez facilement contrôler vos 
écouteurs. Procurez-vous l'application accessories dans la boutique et vous pourrez 
gérer vos écouteurs à partir de votre téléphone.

Vous pouvez utiliser l'application pour, par exemple, activer ou désactiver les 
commandes vocales.

L'application ajoute également une vignette correspondant aux écouteurs à l'écran 
d'accueil de votre téléphone qui vous permet de voir facilement le niveau de charge 
de la pile.

Effacer les jumelages
1 Allumez les écouteurs, puis maintenez la touche  enfoncée durant deux 

secondes. Les écouteurs passent en mode de jumelage.
2 Maintenez les touches  et  enfoncées pendant deux secondes. Le voyant 

clignote en alternance en rouge et en vert, et tous les jumelages sont effacés.
Les écouteurs s'allument et passent en mode de jumelage.

Désactiver les commandes vocales
Vos écouteurs vous donnent des réponses et des instructions vocales lorsque, par 
exemple, la charge de la pile commence à faiblir. Vous pouvez désactiver ces 
commandes vocales.

Assurez-vous que vos écouteurs sont allumés et connectés à un appareil. Maintenez 
la touche de réduction du volume et  enfoncées pendant deux secondes. Vous 
entendez une commande vocale et le voyant clignote en rouge.

Réactiver les commandes vocales
Maintenez la touche d'augmentation du volume et  enfoncées pendant deux 
secondes. Vous entendez une commande vocale et le voyant clignote en vert.

Renseignements sur le produit et la sécurité

Renseignements concernant les piles et les chargeurs
Cet appareil comprend une pile rechargeable interne non amovible. Ne tentez pas de la retirer, car vous pourriez 
endommager l'appareil.

Votre appareil est conçu pour être alimenté par les chargeurs suivants : AC-50 . Le numéro du chargeur peut varier en 
fonction du type de prise. Le type de prise est indiqué par l'un des codes suivants : E, X, AR, U, A, C, K, B ou N.

La pile peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par perdre sa capacité de charge avec le temps.
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Les durées d'autonomie en mode conversation et en mode veille sont approximatives. Les durées réelles varient selon, par 
exemple, les paramètres de l'appareil, les fonctions utilisées, l'état de la pile et la température ambiante.

Si la pile n'a pas été utilisée depuis un certain temps, il se peut que vous deviez déconnecter puis reconnecter le chargeur 
pour qu’elle commence à se charger.

Si la pile est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que l’indicateur de charge n'apparaisse.

Débranchez le chargeur de la prise de courant et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas la pile connectée à 
un chargeur : la surcharge risque d'abréger sa durée de vie. Si elle n'est pas utilisée, une pile complètement chargée perd 
sa charge avec le temps.

Conservez toujours 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. Débarrassez-vous-en conformément à la réglementation locale. 
Recyclez-la quand c'est possible. Ne la jetez pas avec les ordures ménagères.

N'utilisez le chargeur qu'aux fins auxquelles il est destiné. L'utilisation de chargeurs non approuvés présente des risques 
d'incendie, d'explosion ainsi que divers autres risques et peut annuler toute homologation ou garantie. Si vous croyez que 
le chargeur est endommagé, apportez-le à un centre de service pour le faire inspecter avant de continuer à l'utiliser. 
N'utilisez jamais de chargeur endommagé. Utilisez le chargeur à l'intérieur uniquement.

Soins à apporter à votre appareil
Manipulez votre appareil, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir 
la couverture de votre garantie.

• 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 a été exposé à l'eau, laissez-le sécher complètement.

• N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Vous risquez d'endommager ses pièces 
mobiles et ses composants électroniques.

• Ne rangez pas l'appareil dans un endroit très chaud. Les températures élevées sont susceptibles de réduire la durée 
de vie utile de l'appareil, d'endommager les piles et de déformer ou de faire fondre certaines pièces en plastique.

• 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'essayez pas d'ouvrir l'appareil.

• Les modifications non autorisées pourraient endommager l'appareil et contrevenir aux règlements régissant 
l'utilisation des appareils radio.

• Ne le secouez pas, ne le heurtez pas et ne le laissez pas tomber. Toute manoeuvre brusque peut briser les cartes de 
circuits internes et les petites pièces mécaniques.

• Utilisez uniquement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer la surface de l'appareil.

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.
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Droits d'auteur et autres avis

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que ce produit BH-940 est conforme aux exigences essentielles et autres 
dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/EC. Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à l'adresse 
http://www.nokia.com/global/declaration.

© 2012 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et le logo Nokia Original Accessories sont des marques de commerce ou des marques 
déposées de Nokia Corporation.

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

La marque Bluetooth et les logos de Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Ils sont utilisés sous licence par Nokia 
ou Monster, LLC.

© 2012 Monster, LLC. Monster, le logo Monster, ControlTalk, le logo ControlTalk, Purity Pro, le produit et l'emballage sont 
des marques de commerce ou des marques déposées de Monster Cable Products, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-
Unis et dans d'autres pays.

Le logiciel aptX de CSR plc ou son groupe d'entreprises est protégé par droits d'auteur. Tous droits réservés. La marque 
aptX et le logo aptX sont des marques de commerce de CSR plc ou de l'une des entreprises de son groupe, et peuvent être 
des marques déposées dans une ou plusieurs juridictions.

Dans la mesure où les lois en vigueur le permettent, Nokia 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.

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. Nokia se réserve le droit de modifier le présent document ou de le révoquer sans préavis.

La disponibilité de certaines fonctions peut varier selon les régions. Pour en savoir davantage, communiquez avec votre 
fournisseur de services.
La disponibilité des produits varie d'une région à l'autre. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre 
détaillant Nokia. 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.

AVIS DE LA FCC, D'INDUSTRIE CANADA ET DU MEXIQUE

Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC et des normes CNR d'Industrie Canada 
sur les appareils radio exempts de licence. 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. Toute modification ou altération non autorisée par Nokia risque d'annuler 
les droits de l'utilisateur de se servir de cet appareil.
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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 
l
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.

REMARQUE : Énoncé de la FCC relatif à l’exposition aux rayonnements : Cet appareil est conforme aux limites d’exposition 
aux rayonnements définies par la FCC dans un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être placé près d’une 
autre antenne ou d’un autre type d'émetteur ni être utilisé avec ce type d’équipement.

Nokia offre une garantie de 24 mois pour ce produit. Pour en savoir plus, rendez-vous le site Web local de la garantie de 
Nokia à l'adresse www.nokia.com/support.
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