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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous, NOKIA CORPORATION, déclarons sous notre se
conformité du produit HS-20 aux dispositions de la d
1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être c
suivante : http://www.nokia.com/phones/declaration

Le symbole de la poubelle sur roues barrée 
que le produit doit faire l’objet d’une collect
vie au sein de l’Union européenne. Ne jetez p
les ordures ménagères non sujettes au tri s

Copyright © 2005 Nokia. Tous droits réservés.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stoc
de la totalité du contenu de ce document, sous quelqu
sans l'autorisation écrite préalable de Nokia est inte
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Nokia, Nokia Connecting People et Pop-Port sont des
de Nokia Corporation. Les autres noms de produits e
mentionnés dans ce document peuvent être des mar
ou des noms de marques de leurs détenteurs respect

Nokia applique une méthode de développement cont
Nokia se réserve le droit d'apporter des changements 
à tout produit décrit dans ce document, sans aucun 

Nokia ne peut en aucun cas être tenue pour respons
de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage 
consécutif ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni "en l'état". À l
obligatoires applicables, aucune garantie sous quelqu
explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limite
implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adé
particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fia
du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce 
retirer à n'importe quel moment sans préavis.
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 figure présentée au 
0) du kit oreillette. 
Pour vous assurer de la disponibilité des produits, qu
fonction des régions, contactez votre revendeur Nok

Contrôles à l'exportation

Ce produit comporte des éléments, une technologie 
à la réglementation en vigueur en matière d’exporta
et en dehors. Tout détournement illicite est strictem

Remarque : Certains composants du kit 
magnétiques. Le kit oreillette peut donc 
attraction sur les objets métalliques. Ne 
de crédit ou d'autres supports de stockag
proximité du kit oreillette car les inform
contiennent pourraient être effacées.

Prise en main
Insérez la fiche du kit oreillette (composant 1 dans la
début de ce guide) dans le connecteur (composant 1
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Insérez la fiche Pop-PortTM (composant 11) dans le con
votre téléphone compatible. Vous pouvez désormais 
oreillette.

Attention : Lorsque vous utilisez le kit or
de ne pas pouvoir entendre correctement
N'utilisez pas le kit oreillette si cela risqu
sécurité. 

Régler le volume de l'écouteur
Pour régler le volume, appuyez sur l'une ou l'autre de
touche de volume (composant 2) sur le côté de l'app
volume rapidement, maintenez la touche enfoncée.

Gérer les appels
Pour émettre un appel, utilisez votre téléphone norm
l'appareil est connecté à celui-ci. Pendant l'appel, pa
microphone (composant 9) de l'appareil.
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Si votre téléphone prend en charge la numérotation v
touche d'appel (composant 4) enfoncée et procédez c
manuel d'utilisation de votre téléphone.

Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur la tou
utilisez les touches du téléphone. Pour rejeter un app
deux fois sur la touche d'appel.

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche d'a
touches du téléphone.

Écouter de la musique
Vous pouvez utiliser le kit oreillette pour écouter de l
téléphone compatible.

Attention : Écoutez la musique à un niv
Une exposition prolongée à un volume s
d'altérer votre audition. 
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hone pour plus 
Pour lire une piste, sélectionnez-la dans le lecteur de
téléphone et appuyez sur la touche lecture/pause (co
Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre télép
d'informations.
Pour sélectionner la piste suivante, appuyez sur la tou
(composant 7). Pour sélectionner la piste précédente
touche de retour (composant 8). Pour faire défiler le
pendant la lecture, maintenez l'une de ces touches e
Pour effectuer une pause ou pour redémarrer le lecte
appuyez sur la touche lecture/pause.
Pour arrêter le lecteur de musique, appuyez sur la to
(composant 6).

Écouter la radio
Pour écouter la radio FM, démarrez la fonction radio
Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre télép
d'informations.
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idité et les liquides 
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Pour rechercher une station de radio enregistrée préc
plusieurs fois sur la touche d'avance rapide ou de re

Verrouiller ou déverrouiller les touches
Pour verrouiller toutes les touches à l'exception de la
faites glisser l'interrupteur de verrouillage (composan
de l'appareil, vers le texte Nokia. Pour déverrouiller l
glisser l'interrupteur de verrouillage dans la direction

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

• Gardez tous les accessoires hors de portée des e

• Maintenez l'appareil au sec. L’eau de pluie, l’hum
contiennent des minéraux susceptibles de détér
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pérature élevée. Des 
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ser ou faire fondre 

se température. 
umidité peut se 
r les circuits 

s ou ne le secouez 
ruire les différents 
s.
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.

• 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.

• Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pa
pas. Une manipulation brutale risquerait de dét
circuits internes et les petites pièces mécanique
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• 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 kit oreillette ne fonctionne pas correctement, po
maintenance habilité le plus proche.


