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Sécurité

Veuillez lire ces consignes de sécurité. Il peut s’avérer dangereux, voire illégal, de ne pas s’y
conformer.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les lois locales en vigueur. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes
au volant d’une voiture. La sécurité routière est la première responsabilité du conducteur.

INTERFÉRENCE

Tous les appareils sans fil sont sensibles aux interférences qui risquent de perturber leur
fonctionnement.

TECHNICIENS QUALIFIÉS

Ne confiez l'installation ou la réparation de ce produit qu'à des techniciens qualifiés.

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.

MAINTENEZ L'APPAREIL AU SEC

Votre appareil n'est pas imperméable. Gardez-le au sec.

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.
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À propos de votre accessoire assistant-photo

Servez-vous de l’accessoire assistant-photo pour améliorer votre expérience de prise de photos et
d’enregistrement de vidéos.

L’accessoire assistant-photo Nokia PD-95G peut servir d’étui protecteur pour votre téléphone. Vous
pouvez utiliser la charge supplémentaire de la pile intégrée à l’accessoire assistant-photo afin de
maximiser l’utilisation de votre appareil photo et de votre téléphone. Lorsque vous prenez des
photos, utilisez la touche d’appareil photo dédiée en deux étapes pour obtenir une mise au point et
un cadrage supérieurs. Servez-vous de la dragonne pour tenir votre téléphone à une main, en tout
confort et en toute sécurité. Vous pouvez aussi fixer votre accessoire assistant-photo à un trépied
universel pour obtenir plus de stabilité.

Où que vous alliez, il est facile d’emporter votre accessoire assistant-photo.

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.
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Touches et composants

Découvrez les touches et les composants de votre accessoire assistant-photo.

1 Touche d’appareil photo
2 Touche de l’indicateur de charge
3 Voyants lumineux
4 Prise pour chargeur
5 Ouverture pour dragonne
6 Prise micro-USB
7 Raccord fileté pour trépied
8 Dragonne

Ce produit ne comprend pas de câble USB.

Certains des accessoires mentionnés dans ce guide d'utilisation peuvent être vendus séparément.

Avertissement : La prise micro-USB de ce produit peuvent contenir une petite quantité de
nickel. Un contact cutané prolongé avec les composants peut provoquer certains symptômes
chez les personnes sensibilisées au nickel.
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Connecter votre téléphone à l’accessoire assistant-photo

Découvrez comment connecter votre téléphone à l’accessoire assistant-photo.

1. Attachez la dragonne à votre téléphone et glissez-la vers l’extérieur par l’ouverture.
2. Faites glisser votre téléphone vers le bas doucement et connectez le câble micro-USB de votre
téléphone à la prise micro-USB de l’accessoire assistant-photo.
3. Appuyez doucement votre téléphone contre les pinces pour le verrouiller.
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Déconnecter votre téléphone de l’accessoire assistant-
photo

Souhaitez-vous utiliser votre téléphone librement une fois que vous avez chargé les piles ou pris des
photos? Déconnectez-le de votre accessoire assistant-photo.

1. Appuyez doucement sur une des pinces supérieures et éloignez-la de votre téléphone pour dégager
celui-ci. Faites de même avec l’autre pince supérieure.
2. Tirez votre téléphone vers le haut pour le déconnecter de la prise micro-USB.

3. Faites glisser votre téléphone vers le haut jusqu’à ce qu’il soit complètement déconnecté de
l’accessoire assistant-photo.
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Charger votre accessoire assistant-photo

La pile intégrée a été partiellement chargée en usine, mais il se peut que vous deviez la recharger
avant d’utiliser votre accessoire assistant-photo.

Chargez votre accessoire assistant-photo à une température adéquate, entre 0°C et 60°C. Si la
température ambiante se trouve hors de cette plage et que votre accessoire assistant-photo est
connecté à la prise murale, tous les voyants lumineux clignotent rapidement.

1. Branchez un chargeur compatible (vendu séparément) sur une prise murale ou connectez votre
accessoire assistant-photo à un ordinateur compatible à l’aide d’un câble USB.
2. Connectez l’extrémité micro-USB du câble à la prise pour chargeur de votre accessoire assistant-
photo.
Les voyants s’allument et l’un d’eux clignote de façon régulière pendant la recharge de la pile pour
vous indiquer la progression. Lorsque la pile est complètement chargée, tous les voyants restent
allumés pendant 15 minutes. La recharge complète de l’accessoire assistant-photo peut prendre
jusqu’à trois heures.

3. Une fois la pile rechargée, déconnectez le chargeur de votre accessoire assistant-photo, puis de
la prise murale.
Débranchez les cordons d’alimentation des chargeurs en tirant sur la fiche, et non sur le cordon.

Vérifier le niveau de charge de la pile
Appuyez sur la touche de l'indicateur de charge. Les voyants s’allument pendant 3 secondes, vous
indiquant le niveau de charge restant de la pile. Chaque voyant lumineux représente 25 % de
l’autonomie de la pile.
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Charger votre téléphone avec l’accessoire assistant-
photo

Votre pile est presque à plat et il n’y a pas de prise murale ni de chargeur à proximité? Chargez votre
téléphone à l’aide de l’accessoire assistant-photo.

Chargez votre accessoire assistant-photo à une température adéquate, entre -10°C et 60°C.

Connectez votre téléphone à l’accessoire assistant-photo. L’accessoire assistant-photo charge votre
téléphone automatiquement.
Les voyants s’allument pendant trois secondes, vous indiquant le niveau de charge restant de
l’accessoire assistant-photo, puis ils s’éteignent pendant la recharge. Appuyez sur la touche de
l’indicateur de charge pour connaître le niveau de charge restant de la pile. Si le voyant lumineux près
de la prise pour chargeur clignote rapidement, cela signifie que l’accessoire assistant-photo alimente
désormais le téléphone et que la charge de sa pile commence à faiblir. L'accessoire assistant-photo
devra être rechargé bientôt.

Vérifiez l’état de la recharge sur votre téléphone. La durée de la recharge varie en fonction de votre
utilisation du téléphone.

Charger votre téléphone avec l’accessoire assistant-photo
Connectez un câble USB compatible à la prise pour chargeur de l’accessoire assistant-photo et
chargez votre téléphone ainsi que l’accessoire à l’aide d’une prise murale ou d’un ordinateur.
Si l’accessoire a suffisamment d’énergie, votre téléphone se charge en premier. Sinon, l'accessoire
se chargera d'abord pendant quelques minutes. Lorsque la pile de votre téléphone est complètement
chargée, l’accessoire assistant-photo commence à se charger automatiquement et les voyants
s’allument pour vous indiquer la progression.

Interrompre et relancer la charge de votre téléphone au moyen de l'accessoire assistant-photo
Maintenez la touche de l’indicateur de charge enfoncée pendant 3 secondes. Les indicateurs de
charge clignotent deux fois, puis la charge est interrompue. La touche de l'appareil photo demeure
fonctionnelle. Répétez cette étape pour relancer la recharge.
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L'accessoire assistant-photo reprend automatiquement la recharge de la batterie de votre téléphone
chaque fois que vous les connectez, ou lorsque l'accessoire assistant-photo est branché sur un
chargeur mural ou sur un ordinateur.

Astuce : Pour désactiver complètement votre téléphone alors qu'il est connecté à l'accessoire
assistant-photo, interrompez d'abord la recharge de votre téléphone.
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Prendre une photo ou enregistrer une vidéo

Vous vous demandez comment prendre une photo ou enregistrer une vidéo avec votre téléphone à
l’aide de l’accessoire assistant-photo? Poursuivez votre lecture pour le découvrir.

Votre accessoire assistant-photo est spécialement conçu pour les droitiers.

1. Connectez votre téléphone à l’accessoire assistant-photo.
2. Appuyez sur la touche d’appareil photo de l’accessoire assistant-photo pour activer l’appareil
photo du téléphone.
Si votre téléphone est verrouillé, maintenez la touche d’appareil photo enfoncée.

3. Sélectionnez le mode d’appareil photo que vous souhaitez utiliser.
4. Appuyez sur la touche d’appareil photo.

Astuce : Lorsque vous prenez une photo, appuyez longuement sur la touche d’appareil photo
sans l’enfoncer complètement pour effectuer une mise au point. Pour prendre la photo,
enfoncez complètement la touche d’appareil photo.

Astuce : Attachez la dragonne à votre téléphone et glissez-la vers l’extérieur par l’ouverture;
vous pourrez ainsi tenir votre téléphone à l’aide de l’accessoire assistant-photo, en tout confort
et en toute sécurité.

Pour en savoir plus sur la prise de photos et l’enregistrement de vidéos, reportez-vous au guide
d’utilisation de votre téléphone.
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Fixer votre accessoire assistant-photo à un trépied

Souhaitez-vous disposer de plus de stabilité quand vous prenez des photos? Utilisez un trépied
universel pour vous faciliter la tâche.

1. Insérez la vis du trépied dans le raccord fileté de votre accessoire assistant-photo.
2. Vissez l’accessoire dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il soit fixé au trépied.

Astuce : Afin d’assurer une plus grande stabilité, orientez un des pieds du trépied parallèlement
à votre accessoire assistant-photo.
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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, retirez la pile et laissez-le sécher complètement avant de
remettre la pile en place.

• 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, ne le 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.

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. Voyez comment recycler votre produit Nokia sur 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.

La pile de votre appareil est conçue pour être chargée avec un chargeur AC-10U, AC-16U, AC-20U, AC-50U, AC-60U, DC-6, DC-17
ou DC-20. Le type de prise du chargeur peut varier.

La pile peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par perdre sa capacité de charge avec le temps.
Lorsque la durée de fonctionnement devient nettement inférieure à la normale, apportez l’appareil au centre de service autorisé
le plus proche afin de faire remplacer la pile.

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.

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. 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
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ou garantie. Si vous croyez que la pile ou le chargeur sont endommagés, apportez-les à un centre de service pour les faire
inspecter avant de continuer à les utiliser. N'utilisez jamais de chargeur ou de pile endommagés. Utilisez le chargeur à l'intérieur
uniquement.

Droits d’auteur et autres remarques
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

NOKIA CORPORATION déclare par la présente que le produit PD-95G 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
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.

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.

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.

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 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.

Nokia n’offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu 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. Nokia ne fait aucune déclaration, n’offre aucune garantie ou ne peut en aucun
cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d’applications tierces
fournies avec votre appareil.

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.

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 © 2013 Nokia. Tous droits réservés. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés sont des marques de commerce
de leurs propriétaires respectifs.
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