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RÉSERVE
Nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications techniques. Les modifications, erreurs ou fautes
d‘impression ne donnent pas droit à des dommagesintérêts.
Le contenu de ce document est fourni „tel quel“. Global
Mobile Communications Ltd. décline toute responsabilité explicite ou implicite quant à l‘exactitude ou à
l‘exhaustivité du contenu de ce document, y compris,
mais sans s‘y limiter, la garantie implicite de la qualité
marchande et de l‘adéquation à un usage particulier, à
moins que la loi ou la jurisprudence applicable ne stipule
une telle responsabilité. Global Mobile Communications
Ltd. se réserve le droit d‘apporter des modifications au
présent document ou de le retirer de la circulation sans
préavis.
Tous droits réservés.
Fabriqué sous licence de Global Mobile
Communications Ltd.
Global Mobile Communications Ltd. n‘est pas responsable de la perte de données ou autres dommages de
toute nature causés par l‘utilisation non conforme du
téléphone.
(C) 2016 GLOBAL MOBILE COMMUNICATIONS LTD.

DW3170116

DEWALT ® et le logo DEWALT ® sont des marques
de Stanley Black & Decker Inc. ou de ses filiales
et ils sont utilisés sous licence.
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1_INTRODUCTION
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3_AUTRES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce document contient des informations et des consignes de sécurité pour le fonctionnement en toute sécurité du smartphone
D EWALT MD501 qui doivent impérativement être prises en
considération dans les conditions décrites.

Ne pas toucher l‘écran avec des objets pointus. La poussière et
la saleté peuvent également rayer l‘écran d‘affichage. Veuillez
garder l‘écran d‘affichage propre en le nettoyant régulièrement
avec un chiffon doux.

La déclaration de conformité CE en vigueur, les consignes de
sécurité et le manuel d‘utilisation peuvent être téléchargés sous
www.DEWALTPHONES.com téléchargé ou demandés auprès de
Global Mobile Communications Ltd.

Ne charger le téléphone que dans des pièces sèches.

REMARQUE
Ce document ne contient que les étapes nécessaires pour la mise
en service et l‘utilisation sûre du téléphone. Afin de garantir
la protection IP du téléphone, veuillez vous assurer que les fermetures pour le casque et le port USB, ainsi que le cache des vis du
boîtier soit installé correctement et solidement.
Veuillez vous reporter à la page 105 afin d‘apprendre comment
connecter le téléphone à un ordinateur.

2_ERREURS ET CHARGES NON
AUTORISÉES
Si vous craignez que la sécurité de l‘appareil soit compromise,
l‘appareil doit être mis hors service. La remise en service involontaire doit être évitée.
La sécurité de l‘appareil peut être compromise si, par exemple:
un dysfonctionnement se produit.
le téléphone a été exposé à des charges disproportionnées.
le téléphone a été stocké de manière erronée.

N‘exposez pas le téléphone à des températures élevées, qui
risquent de surchauffer la batterie, ce qui peut provoquer un
incendie ou dans le pire des cas, une explosion.
Ne pas charger le téléphone à proximité de substances
inflammables ou explosives.
Ne pas charger le téléphone dans des environnements humides, poussiéreux ou trop chauds ou trop froids. (La plage
de température admissible pour le chargement du téléphone
est de 5° C à 35° C).
N‘utilisez pas le téléphone dans les endroits où l‘utilisation des
téléphones portables est interdite.
N‘exposez pas l‘appareil, la batterie ou le chargeur à des
champs magnétiques électriques forts, tels que ceux produits
par les cuisinières à induction ou les fours à micro-ondes par
exemple.
N‘ouvrez pas vous-même le téléphone et n‘effectuer aucune
réparation par vous-même. Les réparations non conformes
peuvent entraîner la destruction de l‘appareil, un incendie
ou une explosion. L‘appareil ne doit être réparé que par des
spécialistes autorisés.
Utilisez uniquement des accessoires homologués pour
le produit.
Éteignez le téléphone dans les hôpitaux ou autres établissements médicaux. Ce téléphone peut affecter le fonctionnement
des dispositifs médicaux, tels que les stimulateurs cardiaques
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ou les prothèses auditives. Par conséquent, veuillez toujours
respecter une distance de sécurité d‘au moins 15 cm entre le
téléphone et le stimulateur cardiaque.
Lorsque vous utilisez le téléphone au volant d‘un véhicule à
moteur, veuillez respecter la législation locale du pays.

7

AFFECTATION DES TOUCHES

4_AFFECTATION DES TOUCHES
1

2

Éteignez le téléphone et débranchez le chargeur avant de
nettoyer le téléphone.

3

Ne pas utiliser de produits chimiques pour nettoyer le téléphone ou le chargeur. Nettoyez les appareils avec un chiffon
antistatique doux et humide.

8

Les piles usées ne sont PAS des ordures ménagères. En tant
que consommateur, vous êtes obligé de rendre les piles usées
pour une élimination appropriée.

9
7

4

L‘utilisateur est responsable des dommages causés par des
virus informatiques téléchargés lors de l‘utilisation des
fonctions Internet. Un droit de recours envers Global Mobile
Communications Ltd. n‘existe pas.

5

AVERTISSEMENT
Global Mobile Communications Ltd. décline toute responsabilité
pour les dommages causés par le non-respect de ces instructions
ou par une utilisation non conforme du téléphone.

6

10

13

12

11

FR

8

AFFECTATION DES TOUCHES

DÉMARRAGE RAPIDE

1_Micro USB & raccordement:
Connectez les appareils USB externes ou un autre appareil
mobile.

5_PREMIERS PAS

2_Raccordement du casque:
Le haut-parleur intégré est automatiquement désactivé lors
de la connexion du casque.

La batterie de cet appareil ne peut pas être remplacée par
l‘utilisateur. Lors de la livraison, la batterie n‘est pas complètement chargée. Cependant, le téléphone peut être activé
entièrement. Afin d‘obtenir les meilleures performances de la
batterie, il convient de décharger complètement la batterie les
trois premières fois, puis de la recharger à 100 %.

3_Volume sonore plus fort:
Augmentation du volume: réglage du volume.
4_Volume sonore moins fort:
Baisse du volume sonore: réglage du volume.
5_Touche Marche / Arrêt:
Appuyez brièvement pour activer le verrouillage de l‘écran.
Appuyez longuement pour allumer ou éteindre.
6/7_Touche latérale:
Utiliser la touche en option afin d‘utiliser différentes
applications.
8_Logement pour carte SD:
Le logement pour la carte Micro SD se situe à l‘arrière
de l‘appareil.
9_Logements pour cartes SIM:
Le logement pour la carte Micro SIM se situe à l‘arrière
de l‘appareil
10_Domaine pour la charge inductive et NFC:
Sur la partie centrale de l‘arrière de l‘appareil.
11_Touche retour:
Retour à l‘écran précédent.
12_Touche accueil:
Retour à l‘écran d‘accueil.
13_Touche applications récentes:
Affiche une liste des applications récemment utilisées.
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5.1_BATTERIE

ATTENTION
le téléphone est équipé d‘une batterie intégrée. Si l‘appareil est
en panne et s‘il ne peut pas être éteint, appuyez sur le bouton
Marche / Arrêt pendant 20 secondes. Ainsi, le téléphone redémarrera. Cette fonction peut avoir comme conséquence la perte
de certaines données non enregistrées. N‘utilisez la touche de
réinitialisation que dans des cas d‘extrême urgence.
5.1.1_CHARGEMENT DE LA BATTERIE
Branchez le câble USB sur le port USB de l'appareil.
Puis, raccordez ce câble à l'alimentation.
Après avoir chargé la batterie, veuillez débrancher
le câble USB de l'alimentation.
Cet appareil prend en charge les chargeurs à induction
qui sont conformes au standard QI. La surface de chargement
se trouve à l'arrière de l'appareil sous le logo DEWALT.
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5.1.2_UTILISATION DE LA BATTERIE

5.3_INSTALLATION DE LA CARTE SIM

Dans l‘utilisation quotidienne du téléphone, l‘autonomie en veille
et le temps de conversation dépendent de la qualité du réseau,
des habitudes d‘utilisation et des conditions environnementales.

Le téléphone dispose de compartiments pour deux cartes SIM.
Dès que deux cartes SIM sont installées, vous pouvez sélectionner la carte désirée.
Cela se fait dans les paramètres dans le sous-menu Paramètres
Carte SIM.

Dès que la batterie atteint un niveau de charge faible, elle
indiquera à l‘appareil qu‘elle a besoin d‘être chargée. Si cela n‘est
pas fait immédiatement, les données non stockées peuvent être
perdues. Si le téléphone n‘est pas chargé pendant une longue
période, il s‘éteint automatiquement.
ATTENTION
La batterie du téléphone ne doit être chargée que dans la plage de
température de 5 ° C à 35 ° C! Veuillez ne jamais la charger en dehors de cette plage de température et utilisez le câble USB fourni.
La batterie ne peut être remplacée que par le centre de services.
ATTENTION
Conseils d‘économie d‘énergie:
Désactivez la fonction de communication sans fil lorsque vous
utilisez Bluetooth, Wi-Fi ou le GPS.
Diminuez la luminosité de l‘écran.

AVERTISSEMENT
Utilisez uniquement des cartes SIM de taille réelle. SI VOUS
UTILISEZ UNE CARTE SIM D‘UNE AUTRE TAILLE, CELA ANNULERA LA
GARANTIE. GARANTIE.
5.4_INSTALLATION DE LA CARTE MICRO-SD
Le Smartphone accepte une carte micro SD jusqu‘à 64 Go. Éteignez l‘appareil avant d‘insérer la carte SD. Ouvrez le support de la
carte SD, insérez la carte micro SD (3), puis fermez le support de
la carte.
Si vous voulez retirer la carte micro SD de l‘appareil, assurezvous d‘abord que la carte SD ne soit pas utilisée. Vous pouvez le
sélectionner sous: Paramètres
Déconnecter la carte SD
OK.
Mémoire

Éteignez l‘écran lorsque vous n‘utilisez pas l‘appareil.

ATTENTION

Désactivez la synchronisation automatique des e-mails,
calendriers, contacts et autres applications.

Installer ou retirer une carte SIM ou activer / désactiver la carte
micro SD uniquement si aucun chargeur n’est branché. Dans le cas
contraire, la carte ou le téléphone pourraient être endommagés.

5.2_OUVRIR LE COMPARTIMENT DE LA CARTE
Dévissez les deux vis à l‘arrière en tournant dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre jusqu‘à ce que le compartiment de la
carte s‘ouvre.
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6_PREMIÈRE UTILISATION
6.1_ALLUMER LE TÉLÉPHONE
Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt jusqu‘à ce que l‘écran
devienne clair
Selon les paramètres de sécurité de votre carte SIM, vous
serez invité à entrer son code PIN.
Lors de la première utilisation, votre langue favorite, l‘heure,
la date ainsi que des informations personnelles vous seront
demandées.
Vous serez également invité à vous connecter à votre compte
Google™ ou à créer un nouveau compte. Vous pouvez également le faire ultérieurement, mais veuillez noter que les fonctions du téléphone, telles que Google Store Play™ dépendent
de l‘activation d‘un compte d‘un Google™.
6.2_DÉCONNEXION DU TÉLÉPHONE
1. Maintenez le bouton Marche / Arrêt enfoncé jusqu‘à
ce que le menu d‘arrêt apparaisse.
2. Appuyez sur éteindre.
3. Appuyez sur OK.
6.3_VERROUILLER ET DÉVERROUILLER LE TÉLÉPHONE
Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt afin de verrouiller le
téléphone. Lorsque l‘écran est verrouillé, vous pouvez toujours
recevoir des appels et des messages.
Si le téléphone n‘est pas utilisé sur une longue période,
il se verrouille automatiquement.
Afin de déverrouiller le téléphone, appuyez sur le bouton Marche / Arrêt. Après avoir allumé l‘écran, faites glisser l‘icône de
verrouillage vers la droite afin de déverrouiller le téléphone.

PREMIÈRE UTILISATION
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En fonction des paramètres de sécurité, le téléphone demandera
un code PIN pour le déverrouiller. Ce n‘est PAS le code PIN de votre carte SIM, mais un code distinct que vous pouvez déterminer
Sécurité
Verrouillage de l‘écran.
dans Paramètres
6.4_UTILISATION DE L‘ÉCRAN TACTILE
Ce téléphone est équipé d‘un écran tactile capacitif. Un simple
effleurement suffit pour l‘utiliser, une forte pression n‘est pas
nécessaire.
Les actions suivantes peuvent être utilisées:
Taper
Pour ouvrir une application (app) ou pour utiliser le clavier de
l‘écran, tapez avec un doigt sur l‘écran.
Taper et maintenir
Appuyez sur un élément pendant plus de deux secondes
pour ouvrir une liste de déroulante.
Faire glisser
Tapez sur un élément et faites-le glisser avec votre doigt
à l‘endroit désiré.
Taper deux fois
Tapez deux fois rapidement avec votre doigt afin d‘agrandir
ou de réduire les photos ou les pages Web.
Glisser
Touchez l‘écran et glissez vers la droite ou vers la gauche afin
d‘afficher d‘autres pages. Glissez vers le haut ou vers le bas
afin de faire défiler les listes.
Bouger les doigts écartés et ensemble
Touchez l‘écran avec deux doigts rapprochés. Écartez les
doigts afin de zoomer sur un site Web, une carte ou une image.
Déplacez les doigts ensemble afin de réduire une zone.

FR
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MISE EN PAGE DE L‘ÉCRAN

6.5_CONNECTER LE TÉLÉPHONE À UN ORDINATEUR

7.1_ZONE DE NOTIFICATION

La carte micro SD du téléphone est accessible à partir de chaque
ordinateur via le câble USB.

Faites glisser la barre d‘état vers le bas pour ouvrir la zone
de notification:

1. Connectez le téléphone à un ordinateur via le câble USB.
Si cette connexion est effectuée pour la première fois,
l‘ordinateur installe le pilote automatiquement.

ici, votre téléphone vous indiquera les
nouveaux messages reçus ou les rendezvous à venir.

2. Appuyez sur Activer le stockage USB dans la boîte de dialogue
sur le téléphone et appuyez sur OK pour confirmer.

Dans la zone de notification, vous trouverez
également des informations sur les alarmes,
les réglages et d‘autres informations
pertinentes.

REMARQUE
Pendant qu‘un ordinateur accède à la carte micro SD, il est
possible que toutes les fonctions du téléphone ne soient pas
disponible.

7_MISE EN PAGE DE L‘ÉCRAN

Appuyez sur une notification pour ouvrir
l‘application pertinente. Pour supprimer les
notifications, glissez vers la gauche ou vers
la droite.
Utilisez l‘icône des paramètres dans le coin supérieur droit
de la zone de notification afin d‘accéder aux paramètres
du système.

Après la connexion ou après avoir allumé
téléphone, l‘écran d‘accueil s‘ouvre par
défaut:

Afin de fermer la fenêtre de configuration, faites-la glisser du bas
de l‘écran vers le haut.

l‘écran d‘accueil est le point de départ pour
l‘utilisation du téléphone. C‘est ici que des
icônes d‘application, des raccourcis et autres caractéristiques peuvent être affichés.
L‘écran d‘accueil peut être réglé de façon à
afficher les icônes dont vous avez besoin.

7.2_BARRE D‘ÉTAT
La barre d‘état est toujours en haut de l‘écran. Les icônes de
l‘état de l‘appareil, telles que l‘état de la batterie, le GPS, les
données du réseau de téléphonie mobile sont affichées à droite.
Le côté gauche affiche les messages, tels que par exemple,
les appels manqués ou les messages reçus. Dans le tableau
ci-dessous, différents symboles sont répertoriés qui peuvent
apparaître dans la barre d‘état de votre téléphone.
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ICÔNES DE NOTIFICATION

STATUS ICÔNES D‘ÉTAT
ICONS

MISE EN PAGE DE L‘ÉCRAN

7.3_BARRE D‘ACCÈS RAPIDE
Les liens qui y sont placés sont visibles de chaque côté de
l‘écran d‘accueil. Appuyez sur l‘icône de l‘application pour
ouvrir le dossier de l‘application contenant les applications que
vous avez installées. De là, vous pouvez lancer chaque application en tapant sur son icône.

Réseau 4G

Mode silencieux

Puissance du réseau

Vibration

Recherche du réseau

Batterie faible

Pas de carte SIM
ou pas de réseau

Batterie pleine

Wi-Fi connecté

Appel manqué

Hotspot Wi-Fi

Appel entrant

Roaming

Appel actif

Mode avion

Appel en attente

Signal GPS entrant
Bluetooth activé

Supprimer la liste
des notifications

Nouvel e-mail

Écouteur BT connecté

Nouveau SMS / MMS
Alarme

Nouveaux messages
vocaux

REMARQUE

Recherche d‘erreur USB

Connexion de données

Le réseau est partagé

Paramètres

Certains widgets sont connectés aux services Internet.
Ces services peuvent être payants.

Lecture / pause

Mémoire insuffisante

Radio FM

Réglage de la luminosité

Mode écouteurs

Téléchargement

Charge

Chargement
Entrée du calendrier
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7.4_ÉCRAN D‘ACCUEIL
C‘est ici que vous pouvez placer des raccourcis vers des
applications et des widgets.
Les widgets sont de petites applications qui représentent les fonctionnalités et les informations sur l‘écran d‘accueil, telles que la
météo locale, les informations boursières ou une prévisualisation
de vos e-mails. Les widgets se situent dans le dossier
de l‘application.

7.4.1_AJOUTER DE NOUVEAUX ÉLÉMENTS
À L‘ÉCRAN D‘ACCUEIL
1. Appuyez sur l‘icône de l‘application afin d‘ouvrir le dossier
des applications.
2. Recherchez l‘application ou le widget souhaité. Faites glisser
votre doigt de droite à gauche afin de feuilleter en avant ou en
arrière.
3. Tapez et maintenez jusqu‘à ce que l‘écran passe à l‘écran d‘accueil.
4. Faites glisser l‘élément vers l‘emplacement désiré et retirez
votre doigt. Pour passer à une autre page de l‘écran d‘accueil,

FR
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déplacez l‘élément vers la gauche ou vers la droite sur le bord
de l‘écran.
7.4.2_DÉPLACER UN ÉLÉMENT
1. Tapez et maintenez un élément sur l‘écran d‘accueil jusqu‘à
ce que l‘icône s‘agrandisse.
2. F aites glisser l‘élément vers l‘emplacement désiré sans
retirer votre doigt.
REMARQUE
L‘écran d‘accueil doit disposer d‘un espace suffisant
pour placer l‘élément.
7.4.3_SUPPRIMER UN ÉLÉMENT

INFORMATIONS

8_SPÉCIFICATIONS
Batterie
3950 mAh,
450 heures en veille, temps
de conversation 2G / 3G :
480 min./ 420 Min.

Dimensions
Poids: 245 g
Taille: 156 x 80,4 x 14,5 mm

Mémoire
Mémoire interne 16 Go ROM
et RAM de 2 Go Mémoire
externe Micro SD jusqu‘
à 64 Go

Écran
5" (12,70 cm) Bright View
Gorilla Glass 3, écran tactile
capacitif avec une résolution de 1280/720 pixels

1. Tapez et maintenez un élément sur l‘écran d‘accueil jusqu‘à
ce que l‘icône s‘agrandisse.
2. F aites glisser l‘élément vers le haut du bord de l‘écran
afin de le supprimer.

Système d‘exploitation
AndroidTM 6.0 Marshmallow

7.4.4_CRÉER UN DOSSIER

4G
LTE-FDD bande 1/3/7/20/28,
LTE-TDD bande 39/40/41

7.4.5_RENOMMER UN DOSSIER
1. Tapez sur le dossier pour l‘ouvrir.
2. Tapez sur le nom du dossier.
3. E ntrez le nouveau nom.
4. Tapez sur Terminé ou appuyez sur la touche Retour.

FR

Fréquences
GSM 850/900/1800/1900
MHz
WCDMA 850/900/1900/2100
MHz

Appareils photo
13 MP (arrière)
5 MP (avant)

Faites glisser l‘icône d‘une application sur une autre icône
d‘application et relâchez-la. Un dossier sera crée qui contient les
deux icônes. D‘autres icônes peuvent être ajoutées.
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Communication sans fil
Wi-Fi ®, GPS, AGPS,
GLONASS, NFC, Wireless
Charging, Bluetooth ®

Processeur
MT6735 (Quad-core 1.3 GHz)
Température
Dans un environnement de
-20 ° C à 60 ° C
IP68
Étanche : 30 min jusqu‘à
2 m de profondeur, étanche
à la poussière.
MIL-STD-810G
résistant aux chutes, aux
vibrations, aux chocs et aux
températures extrêmes
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9_DÉPANNAGE
Si vous avez des problèmes avec votre téléphone, essayez les
instructions ci-dessous afin de le dépanner. Si le problème
persiste, contactez votre revendeur ou rendez-vous sur notre
service à la clientèle en ligne sur www.DEWALTPHONES.com.
LE TÉLÉPHONE NE S‘ALLUME PAS
La charge de la batterie est trop faible.
Veuillez recharger la batterie.
Le bouton d‘alimentation n‘a pas été maintenu enfoncé assez
longtemps. Appuyez sur le bouton d‘alimentation pendant plus
longtemps que 3 secondes.
	La carte SIM a un défaut. Vérifiez et remplacez la carte SIM.
AUTONOMIE EN VEILLE INSUFFISANTE
La performance de la batterie est faible en raison de l‘âge.
Veuillez contacter directement votre revendeur ou le service
à la clientèle et procédez à l‘échange de la batterie.
Trop de programmes et de fonctions sont en cours d‘exécution
simultanément. Fermez les programmes et les fonctions lorsque vous n‘en avez plus besoin.
AUCUNE CHARGE POSSIBLE
Mauvais contacts. Vérifiez tous les contacts et les prises.
La tension d‘entrée est trop élevée. Chargez le téléphone
pendant une heure, déconnectez le chargeur du secteur,
attendez une minute, puis continuez la charge. Pendant ce
temps, il peut arriver que le téléphone ne s‘allume pas en
raison de la basse tension.
La batterie a un défaut. Remplacez la batterie.
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LES APPELS SONT INTERROMPUS
La carte SIM a un défaut. Vérifiez et remplacez la carte SIM.
Erreur de réseau.
Veuillez passer à un réseau avec un signal plus fort.
D‘AUTRES PERSONNES OBTIENNENT MES APPELS
Le téléphone est commuté à un autre numéro de téléphone.
Veuillez vérifier et modifier le paramètre de renvoi d‘appel.
LE TÉLÉPHONE S‘ÉTEINT AUTOMATIQUEMENT
La charge de la batterie est trop faible.
Veuillez recharger la batterie.
Une erreur est survenue.
Redémarrez le téléphone. Si le problème persiste, contactez
votre revendeur ou rendez-vous sur notre service à la clientèle
en ligne sur www.DEWALTPHONES.com.

10_CONSIGNES D‘ENTRETIEN
Si votre téléphone a besoin d‘être réparé ou si vous avez un
problème avec votre téléphone, rendez-vous sur notre service à
la clientèle en ligne sur www.DEWALTPHONES.com ou contactez
votre fournisseur.
MARQUES
DEWALT ® et le logo DEWALT ® sont des marques de Stanley
Black & Decker Inc. ou de ses filiales et ils sont utilisés sous
licence.
Le logo Android, Google™ et Google Play™ Store sont des
marques de Google, Inc.
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Le robot Android sera reproduit ou modifié sur la base des
œuvres créées ou partagées par Google ™. Son utilisation est
conforme aux dispositions de la licence Creative Commons 3.0
(mention du nom).
Bluetooth ® est une marque déposée mondialement de
Bluetooth SIG, Inc.
Wi-Fi ® est une marque déposée de l‘Alliance Wi-Fi.
Toutes les autres marques et droits d‘auteur sont
la propriété de leurs propriétaires respectifs.
RECYCLAGE
Le symbole signifie que les produits et les batteries
électriques et électroniques doivent être collectés
séparément en fin de vie. Ces dispositions sont valables
dans l‘Union européenne.
Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères. Éliminez
les produits électroniques, les batteries et les matériaux
d‘emballage utilisés dans un point de collecte dédié. Vous contribuez à prévenir l‘élimination incontrôlée des déchets et vous
promouvez le recyclage des ressources matérielles.
Des informations complémentaires sont disponibles auprès du
revendeur chez lequel vous avez acheté le produit, auprès des
entreprises d‘élimination des déchets locales, auprès des organismes gouvernementaux chargés du respect de la responsabilité
étendue du fabriquant ou auprès de Global Mobile Communications Ltd responsable dans votre pays ou dans votre région.
Représentant.
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11_INFORMATIONS CONCERNANT
LA CERTIFICATION SAR (TAUX
D‘ABSORPTION SPÉCIFIQUE)
CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES
INTERNATIONALES EN MATIÈRE D‘EXPOSITION AUX
ONDES RADIO.
Cet appareil est un émetteur-récepteur radio. La construction
de l‘appareil garantit que les valeurs limites recommandées par
les directives internationales en matière d‘exposition aux ondes
radio (fréquence radio des champs électromagnétiques) ne soient
pas dépassées. Ces directives ont été élaborées par l‘organisation
scientifique indépendante ICNIRP et elles contiennent une marge
de sécurité importante afin de garantir la sécurité de toutes les
personnes, indépendamment de leur âge et de leur état de santé.
Les directives en matière d‘exposition aux ondes radio utilisent
l‘unité SAR (Specific Absorption Rate - taux d‘absorption spécifique). Pour les appareils mobiles, une limite SAR de 2,0W / kg est
applicable. Les tests SAR sont effectués en utilisant les positions
d‘utilisation habituelles quand l‘appareil émet au plus haut niveau
de puissance autorisé dans toutes les bandes de fréquences
testées. Pour ce modèle d‘appareil, les valeurs SAR maximales
suivantes ont été déterminées conformément aux directives
de l‘ICNIRP:
Valeur SAR maximale pour ce modèle et les conditions dans
lesquelles ces valeurs ont été déterminées
SAR (tête)

0,099 W/kg (GSM1800)

SAR (porté sur le corps)

0,301 W/kg (GSM900)

Lors de l‘utilisation de l‘appareil, les valeurs SAR réelles sont
généralement bien inférieures aux valeurs indiquées ci-dessus.
Ceci est dû au fait que votre appareil mobile réduise automa-
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tiquement la puissance de fonctionnement lorsque la puissance
maximale n‘est pas nécessaire pour un appel, en raison de
l‘efficacité du système et afin de réduire les interférences sur le
réseau. Plus la puissance de sortie de l‘appareil est faible, plus la
valeur SAR est basse.
Un test SAR a été effectué avec cet appareil en respectant une
distance de 1,5 cm. Afin de respecter les exigences relatives à
l‘exposition aux fréquences radio lors de l‘utilisation près du
corps, l‘appareil doit être éloigné d‘au moins 1,5 cm du corps.
Des organisations, telles que l‘Organisation mondiale de la santé
et la Food and Drug Administration américaines, proposent
d‘utiliser des kits mains libres afin de réduire l‘exposition au
rayonnement, cependant l‘appareil sans fil doit être éloigné de la
tête et du corps lors de l‘utilisation, ou de limiter l‘utilisation de
l‘appareil.

12_
DECLARATION DE
CONFORMITE CE
La déclaration CE est fournie a la fin de ce manuel. Une copie de
la déclaration de conformité de l'UE est disponible en ligne
a l'adresse www.DEWALTPHONES.com.

13_CONTACT /
SERVICE À LA CLIENTÈLE
Rendez-vous sur notre service à la clientèle en ligne sur notre
site: www.DEWALTPHONES.com
Les Conditions générales et les conditions de garantie complètent
sont disponibles auprès de notre service à la clientèle en ligne
sur notre site: www.DEWALTPHONES.com
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