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Haut-parleurs musicaux Nokia MD-3
Les haut-parleurs stéréo MD-3 vous permettent de bénéficier d'un son de
meilleure qualité lorsque vous écoutez de la musique ou la radio sur votre
téléphone Nokia compatible ou sur un appareil audio compatible.
Les haut-parleurs sont équipés d'une prise audio stéréo de 3,5 mm (située
à leur base).
Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser les haut-parleurs. Lisez
également le manuel d'utilisation de votre téléphone, qui contient des
informations importantes relatives à la sécurité et à la maintenance, ou
le manuel d'utilisation de votre appareil audio compatible. Gardez tous les
accessoires hors de portée des enfants.

Chargeurs
Vérifiez le numéro de modèle du chargeur avant de l’utiliser avec cet
appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec le chargeur AC-4.
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Attention ! Utilisez uniquement des chargeurs agréés par
Nokia pour ce modèle d'appareil spécifique. L'utilisation
d'appareils d'un autre type peut annuler toute autorisation
ou garantie et peut présenter un caractère dangereux.
Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez
sur la fiche et non sur le cordon.

Préparer l'appareil avant son utilisation
Les haut-parleurs peuvent être alimentés par trois piles de type AA ou par
le chargeur AC-4 fourni. Notez que le chargeur AC-4 ne peut pas être
utilisé pour recharger les piles. Si vous utilisez des piles, nous vous
recommandons d'utiliser des piles alcalines.
Pour utiliser les haut-parleurs avec des piles, installez celles-là de la façon
suivante : ouvrez le couvercle situé à l'arrière des haut-parleurs en
appuyant sur le système de fermeture, placez les piles dans le
compartiment comme indiqué et refermez le couvercle en le poussant
pour le remettre en place. Si les haut-parleurs doivent rester inutilisés
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pendant longtemps, retirez les piles pour éviter tout dommage dû à une
fuite de liquide.
Pour utiliser les haut-parleurs avec le chargeur AC-4, connectez ce
dernier à une prise murale et branchez le cordon du chargeur à la prise
située à l'arrière des haut-parleurs.

Utiliser les haut-parleurs
Pour connecter les haut-parleurs au téléphone ou à l'appareil audio,
branchez le câble du haut-parleur dans le connecteur de l'appareil. Les
haut-parleurs peuvent être utilisés avec des adaptateurs Nokia
compatibles. Pour utiliser les haut-parleurs avec un adaptateur Nokia,
connectez l’adaptateur à l’appareil et le câble des haut-parleurs à
l’adaptateur.
Pour allumer ou éteindre les haut-parleurs, appuyez sur la touche marche/
arrêt située sur le haut des haut-parleurs. Lorsque les haut-parleurs sont
allumés, le voyant lumineux vert est allumé.
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Pour régler le volume, utilisez le curseur situé sur le haut des hautparleurs. Si vous utilisez des piles et que le niveau sonore des hautparleurs devient trop faible, changez ces dernières.

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.
• 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, et ses composants
électroniques, peuvent être endommagés.
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Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des
températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils
électroniques, endommager les batteries 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.
• 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'encrasser ses
composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.
Si le produit ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de
maintenance habilité le plus proche.
•
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil MD-3 est
conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut
être consultée à l'adresse suivante:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Mise au rebut
Sur votre produit, sa documentation ou son emballage, le
symbole de la poubelle barrée d’une croix a pour objet de vous
rappeler que, dans l’Union européenne, les produits électriques
et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire
l’objet d’une collecte sélective en fin de vie. Ne jetez pas ces
produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif.
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La collecte sélective des produits a pour but d'éviter les risques de
détérioration de l'environnement ou de la santé humaine pouvant
découler d'une mise au rebut non contrôlée et de promouvoir une
réutilisation des ressources favorisant la durabilité. Vous pouvez obtenir
des informations sur la collecte sélective auprès du revendeur de votre
produit, des associations nationales de constructeurs ou de votre
représentant Nokia le plus proche. 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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