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Chargeur Nokia par port USB (CA-100)
Le chargeur permet de charger la batterie de votre appareil Nokia via le
port USB d’un ordinateur compatible.
Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le chargeur.
Lisez également le manuel d'utilisation de votre appareil Nokia, qui
fournit des informations importantes sur la sécurité et la maintenance, de
même que les manuels d'utilisation de votre ordinateur et de votre
système d'exploitation. Consultez la page www.nokia.com/support ou
votre site web local Nokia pour obtenir la dernière version de ce manuel
ainsi que des informations complémentaires.
La fiche du chargeur peut être insérée dans un connecteur de chargeur de
2 mm sur un appareil Nokia compatible.
Pour charger la batterie de votre appareil Nokia à partir de votre
ordinateur, retirez la protection située en haut du chargeur, branchez le
chargeur au port USB de votre ordinateur comme indiqué dans les
manuels d’utilisation de votre ordinateur et de votre système
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d’exploitation, puis insérez la fiche du chargeur dans le connecteur de
chargeur de votre appareil Nokia. Assurez-vous que l’ordinateur est
allumé. Si la batterie de l’appareil Nokia est vide, quelques minutes
peuvent s’écouler avant le début du chargement. Pendant le chargement,
si l'ordinateur se met en mode veille ou en mode veille prolongée, le
chargement peut s'arrêter. Après le chargement, débranchez la fiche du
chargeur de l'appareil Nokia. Le chargement de la batterie de l'appareil à
partir de l'ordinateur augmente l'utilisation de la batterie de l'ordinateur
et réduit la durée de vie de cette dernière.
Pour débrancher le chargeur de l’ordinateur, procédez comme décrit dans
les manuels d'utilisation de votre ordinateur et de votre système
d'exploitation.

Précautions d'utilisation et maintenance
Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute
technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions
suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.
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Gardez tous les accessoires hors de portée des enfants.
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 humide, laissez-le sécher
complètement.
N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit
poussiéreux ou sale. Ses composants électroniques peuvent être
endommagés.
Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des
températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils
électroniques et fausser ou faire fondre certains composants en
plastique.
Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température.
Lorsqu’il reprend sa température normale, de l'humidité peut se
former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits
électroniques.
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Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez
pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents
circuits internes et les petites pièces mécaniques.
• N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de
détergents puissants pour nettoyer votre appareil.
• Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d’empêcher le
fonctionnement correct de l’appareil.
Si le produit ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de
maintenance habilité le plus proche.
•
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Le symbole de la poubelle barrée d’une croix signifie que ce
produit doit faire l’objet d’une collecte sélective en fin de vie au
sein de l'Union européenne. Ne jetez pas ces produits dans les
ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Pour plus
d'informations, consultez l'"éco-déclaration" correspondant au
produit ou les informations spécifiques à votre pays sur
www.nokia.com.
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