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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Nous, NOKIA CORPORATION, déclarons sous notre seule responsabilité la conformité du produit MD-1 
aux dispositions de la directive européenne 1999/5/CE. 
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La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright© 2004 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et Pop-Port sont des marques déposées de Nokia Corporation. Le
noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques comme
ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droi
d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans au
préavis. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment
préavis.

Nokia ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de toute perte de données ou de revenu, a
de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect.

Pour vous assurer de la disponibilité des produits, qui peut varier en fonction des régions,  contact
revendeur Nokia le plus proche.
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Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les
respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.

PERSONNEL HABILITÉ
Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.

ÉTANCHÉITÉ
Votre appareil n’est pas étanche. Maintenez-le au sec.

CONNEXION À D'AUTRES APPAREILS
En cas de connexion à un autre appareil, consultez le manuel d'utilisation
dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne 
connectez pas de produits incompatibles.

■ Alimentation
Vérifiez le numéro de modèle du chargeur avant de l’utiliser avec cet appareil. Lors de
utilisation, cet appareil doit être alimenté à l'aide d'un chargeur ACP-12.

Attention : N'utilisez que des chargeurs agréés par Nokia pour cet accesso
particulier. L'utilisation d'appareils d'un autre type peut annuler toute autor
ou garantie et peut présenter un caractère dangereux.

Pour vous procurer ces chargeurs agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur. 

Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, déconnectez-le p
fiche et non par le cordon.
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1. Introduction
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Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser votre console mu
Nokia. Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel d'utilisat
votre téléphone. N'utilisez pas ce manuel d'utilisation à la place du manuel 
d'utilisation de votre téléphone, qui fournit des informations importantes re
à la sécurité et à la maintenance.

La console musicale Nokia vous permet d'obtenir une meilleure qualité audi
lorsque vous écoutez la radio ou de la musique. Elle peut être utilisée avec l
téléphones Nokia compatibles. Pour vérifier la compatibilité de votre téléph
Nokia, contactez votre fournisseur ou le service clients Nokia.

La console musicale Nokia vous permet d'effectuer les opérations suivantes

• Ecouter la radio ou le lecteur de musique de votre téléphone.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la radio ou d'un lecteur de 
musique, consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone.

• Connecter un lecteur de CD standard, un lecteur de musique ou tout aut
appareil audio.

• Utiliser la console musicale en tant que haut-parleur. Vous pouvez par ex
connecter votre téléphone à la console pendant un appel et continuer à 
discuter.
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• Toutes les fonctions de votre téléphone peuvent être utilisées normalement 
pendant la connexion. Vous pouvez également utiliser les boutons de réglage 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

du volume et de prise/fin d'appel de la console musicale.

Notez que la musique et la radio sont coupées en cas d'appel entrant.

• Charger votre téléphone pendant sa connexion à la console.

Ces opérations ne sont possibles que si votre console musicale Nokia est 
alimentée à l'aide d'un chargeur ACP-12.
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console musicale Nokia

1. Chaque fois que vous utilisez la console musicale, connectez-la à un cha
ACP-12 et branchez celui-ci à une prise murale.

2. Connectez le connecteur Pop-PortTM au téléphone. Vous pouvez alors ut
votre téléphone normalement. Vous pouvez par exemple répondre à un a
entrant.

Si vous ne souhaitez pas tenir le téléphone, vous pouvez le poser à plat sur l
console musicale.
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3. Pièces de la console musicale Nokia
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1. Haut-parleurs

2. Connecteur Pop-Port

3. Microphone

4. Antenne FM. Déployez l'antenne entièrement pour permettre la meilleur
réception radio possible. La qualité de la réception radio varie selon 
l'emplacement de l'antenne. Si elle n'est pas bonne, essayez de modifier 
emplacement.

5. Connecteur pour appareils audio externes, tels qu'un lecteur de CD ou de
musique.

6. Connecteur pour chargeur
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7. Bouton de réglage du volume. Vous pouvez également régler le volume en 
utilisant la touche de volume de votre téléphone. Le volume du téléphone 
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détermine celui de la console musicale.

8. Bouton de prise/fin d'appel

• Appuyez sur ce bouton pour répondre ou mettre fin à un appel. Vous p
également répondre à un appel en utilisant les touches du téléphone

• Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour activer la 
reconnaissance vocale.

• Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les stations de radio lorsqu'a
appel n'est en cours.

• Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les pistes musicales lorsqu'u
appareil audio externe a été connecté à la console musicale.

9. Voyant d'alimentation
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MAINTENANCE

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et 
être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maint
couverture de votre garantie.

• Maintenez l'appareil au sec. L’eau de pluie, l’humidité et les liquides contiennent 
minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques.

• N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sal
composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.

• Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des température
élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques et fausser ou f
fondre certains composants en plastique.

• Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu’il reprend s
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 manip
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 
nettoyer votre appareil.

• Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en 
empêcher le fonctionnement correct.
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• N’utilisez que l’antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée. Vous risquez 
d’endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de 
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transmission par fréquences radioélectriques si vous utilisez une autre antenne, s
modifiez l’antenne agréée ou encore si vous effectuez des adaptations non autori

Les recommandations ci-dessus s’appliquent à votre appareil ainsi qu’à la batterie, au
chargeur et à tout autre accessoire. Si l'un d'eux ne fonctionne pas correctement, por
au service de maintenance habilité le plus proche.
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