Informations relatives à la
sécurité et à la garantie

CQF1SV202ABB

HH130V1/HH130VM

Précautions d’emploi
Avant d’utiliser votre appareil, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant
ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d’une utilisation
impropre et / ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

• CONDITIONS D’UTILISATION :
Veillez à éteindre votre appareil dans un avion.
Éteignez votre appareil sans fil dans les hôpitaux, cliniques ou autres établissements
médicaux là où la consigne est de rigueur, ceci afin de ne pas provoquer des
interférences avec le fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
Comme d’autres types d’équipements courants, les appareils peuvent perturber
le fonctionnement d’appareils électriques, électroniques ou utilisant des
radiofréquences.
Veillez à éteindre votre appareil à proximité de gaz ou de liquides inflammables.
Respectez les règles d’utilisation affichées dans les dépôts de carburants,
les stations-service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques
d’explosion pourraient exister.
Lorsque cet appareil est allumé, il doit être maintenu à au moins 20 cm du corps.
Lorsque l’appareil est sous tension, veillez à ce qu’il ne se trouve jamais à moins de
15 centimètres d’un appareil médical (stimulateur cardiaque, assistance auditive
ou pompe à insuline…).
Ne laissez pas les enfants utiliser l’appareil et / ou jouer avec l’appareil et ses
accessoires sans surveillance.
Si votre appareil est équipé d'une coque amovible, notez qu'il peut contenir des
substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques.
Si votre appareil est un monocoque, le cache arrière et la batterie ne sont pas
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amovibles. Dans le cas contraire, la garantie ne s’appliquera pas. Le démontage de
l’appareil peut provoquer des fuites de substances qui pourraient entraîner une
réaction allergique.
Manipulez votre appareil avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l’abri
de la poussière.
N’exposez pas votre appareil à des conditions défavorables (humidité, pluie,
infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température
recommandées par le constructeur vont de -20°C (-4°F) à +45°C (113°F).
Ne tentez pas d’ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre appareil.
Évitez de faire tomber, de jeter ou de plier votre appareil.
Évitez de le peindre.
N'utilisez que des adaptateurs et des accessoires recommandés par TCL
Communication Ltd. et ses affiliés, et compatibles avec votre modèle d'appareil. La
responsabilité de TCL Communication Ltd. et de ses filiales ne saurait être engagée
en cas d’utilisation d’autres adaptateurs.
Le symbole de « poubelle barrée » figurant sur votre appareil et ses
accessoires signifient que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés
à des points de collecte sélective :
- déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils ;
- bacs de collecte sur les points de vente.
Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances dans l’environnement, et
permettant la réutilisation des matériaux qui les composent.
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Depuis le 01/01/2015, Le Triman est une signalétique obligatoire
(décret d’application n°2014-1577 du 23/12/2014) relatif à la
signalétique commune des emballages recyclables qui relèvent
d’une consigne de tri (articles R541-12-17 et R541-12-18 du
code de l’environnement). Participez au recyclage de votre produit
et emballage, pour plus de détails, reportez-vous au site www.
consignesdetri.fr
Dans les pays membres de l’Union européenne :
Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.
Tous les produits marqués du symbole de « poubelle barrée » doivent être rapportés
à ces points de collecte.
Dans les pays non membres de l’Union européenne :
Il convient de ne pas jeter les équipements marqués du symbole de « poubelle
barrée » dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose de structures
de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte
pour qu’ils y soient recyclés.

• Adaptateurs :
Les adaptateurs branchés au secteur fonctionnent sur la plage de température de :
0°C (32°F) à 40°C (104°F).
Les adaptateurs de votre appareil sont conformes à la norme de sécurité des
matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés
uniquement à cet usage. Ils sont conformes à la directive sur l’ecodesign 2009/125/
CE. Étant donné que les spécifications électriques peuvent changer d'un pays à
l'autre, un adaptateur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre
pays. N’utilisez le chargeur que pour l’usage pour lequel il a été conçu.
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Nom et adresse du fabricant: TCL Communication Ltd., 5/F Building 22E, 22
Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
Modèle: CYCA18-120150E
Tension d’entrée: 100~240V
Fréquence en entrée du CA: 50/60Hz
Tension de sortie: 12.0V
Courant de sortie: 1.5A
Puissance de sortie: 18W
Rendement moyen en mode actif: 85%
Consommation électrique hors charge: 0.075W

Ondes radioélectriques
La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive
européenne 2014/53/EU (RED) est une condition préalable à la mise sur le marché
de tout modèle d’appareil. La protection de la santé et de la sécurité de l’utilisateur,
ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences
internationales et de la directive européenne.
CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN
MATIÈRE D’EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES
Votre appareil est un émetteur / récepteur radio. Il est conçu afin de ne pas dépasser
les limites d’exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de
radiofréquences) recommandées par les directives internationales. Ces directives
ont été définies par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et présentent
une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de toutes les
personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.
FR - 5

L'Organisation mondiale de la santé estime qu'en l'état actuel des connaissances
scientifiques, l'utilisation d'appareils mobiles ne nécessite aucune précaution
particulière. Si vous souhaitez limiter votre exposition, l’OMS vous recommande de
réduire votre utilisation de l’appareil ou d’éloigner l’appareil de la tête et du corps.
Pour plus d’informations, vous pouvez accéder au site www.alcatelmobile.com/fr
Des informations complémentaires de l’OMS sur les champs électromagnétiques
et la santé publique sont disponibles à l’adresse internet suivante : http://www.
who.int/peh-emf.
Votre appareil est équipé d’une antenne intégrée. Pour un fonctionnement optimal,
vous devez éviter de la toucher ou de l’endommager.

Nous soulignons par la présente que la garantie de l’utilisateur final pour violation
des DPI est limitée exclusivement à l’UE/EEE/Suisse.
Dans le cas où le produit est exporté, ou utilisé par un utilisateur final hors de
la zone de l’UE/EEE/Suisse, toute responsabilité, garantie ou indemnisation de la
part du fabricant ou de ses fournisseurs concernant le produit cesse de prendre
effet (y compris les indemnisations pour violation de propriétés intellectuelles).

Licences

Informations générales

Le logo Wi-Fi est une marque de certification de la Wi-Fi Alliance.
Cet appareil fonctionne dans tous les pays européens. Le fonctionnement dans la
bande 5150-5350 MHz est restreint à une utilisation en intérieur.
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UK(NI)

Pays tiers
UK

• Adresse Internet : www.tcl.com/global
• N° Hot Line : consultez la brochure « SERVICES » ou notre site Web.
• Adresse : 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science
Park, Shatin, NT, Hong Kong.
Cet équipement radio fonctionne dans les bandes de fréquence et aux puissances
maximales suivantes :
GSM 900MHz: 33.5 dBm
GSM 1800MHz: 31 dBm
UMTS Band 1/3/8 (2100/1800/900MHz): 24 dBm
LTE FDD Band 1/3/7/8/20/28(2100/1800/2600/900/800/700MHz): 24 dBm
LTE TDD Band 38 (2600MHz): 24 dBm
802.11 b/g/n 2.4GHz band: 18.97 dBm
802.11 a/n/ac 5.0GHz band: 20.75 dBm
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Informations réglementaires
Par la présente, TCL Communication Ltd. déclare que l'équipement radio de type
TCL HH130V1/HH130VM est conforme à la Directive 2014/53/EU.
Informations complémentaires
La déclaration complète de conformité européenne est disponible à l'adresse
suivante : www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/eu-doc.html

Clause de non-responsabilité
Selon la version logicielle de votre appareil et les services spécifiques offerts par
votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du
manuel utilisateur et le comportement de l’appareil.
TCL Communication Ltd. ne pourra être tenu légalement responsable de telles
différences, le cas échéant, ou de leurs conséquences éventuelles, l’opérateur en
portant l’exclusive responsabilité. Cet appareil peut contenir des données, y compris
des applications et des logiciels sous forme d’exécutable ou de code source, soumis
par des tiers en vue de leur ajout dans le présent appareil (« Données de tierces
parties »). Tous les Éléments de tierce partie dans cet appareil sont fournis « tels
quels » sans garantie d’aucune sorte, que ce soit expresse ou implicite. L’acheteur
reconnaît que TCL Communication Ltd. satisfait toutes les obligations de qualité
lui incombant en tant que fabricant d’appareils et d’appareils mobiles en matière
de droits de propriété intellectuelle. TCL Communication Ltd. ne saurait, à aucun
moment, être tenu responsable de l’incapacité ou de l’impossibilité des données
de tierces parties à fonctionner sur cet appareil ou en interaction avec d’autres
appareils. Dans la mesure permise par la loi, TCL Communication Ltd. décline
toute responsabilité envers toute réclamation, revendication, poursuite ou action
en justice et, plus spécifiquement, mais de façon non restrictive, toute action en
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responsabilité civile, s’appuyant sur une supposition quelconque de responsabilité
découlant de l’utilisation, par quelque moyen que ce soit, ou de la tentative
d’utilisation desdites données de tierces parties. En outre, les présentes données
de tierces parties, mises à disposition gratuitement par TCL Communication Ltd.,
pourront être sujettes ultérieurement à des mises à jour ou des mises à niveau
payantes. TCL Communication Ltd. décline toute responsabilité à l’égard de tels
coûts supplémentaires, dont la prise en charge incombe au seul acheteur. TCL
Communication Ltd. ne peut être tenu responsable de l’absence de disponibilité
d’une application quelconque, dans la mesure où cette disponibilité dépend du
pays et de l’opérateur auquel est abonné l’acheteur. TCL Communication Ltd. se
réserve le droit à tout moment d’ajouter ou de retirer des Éléments de tierce partie
de ses appareils sans avis préalable ; en aucun cas TCL Communication Ltd. ne
saurait être responsable vis-à-vis de l’acheteur de conséquences quelconques d’un
tel retrait.

Garantie
Votre appareil est garanti contre tout défaut ou dysfonctionnement qui pourrait
apparaître, dans des conditions normales d’utilisation, pendant la durée de garantie
de vingt-quatre (24) mois(1) à compter de la date d’achat de votre téléphone, telle
que figurant sur votre facture initiale.
Les accessoires vendus avec l’appareil sont aussi garantis contre tout défaut de
conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d’utilisation
pendant la durée de douze (12) mois (1) à compter de la date d’achat telle que
figurant sur la facture originale.
En cas de constat d’un défaut de conformité de l’appareil qui en empêche une
(1)

La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.
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utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui
présenter l’appareil avec la preuve de son achat.
Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre appareil sera
remplacé ou réparé. Si l’appareil et des accessoires viennent à être réparés, ceux-ci
sont couverts par une garantie d’un (1) mois pour un même défaut. La réparation
ou le remplacement pourra être effectué(e) avec des produits remis à neuf et
reconditionnés et dont les fonctionnalités sont équivalentes à des produits neufs.
La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d’œuvre à l’exclusion de
tout autre coût.
La présente garantie ne s’applique pas aux défauts de l’appareil et/ou des
accessoires, occasionnés par, et ce sans restriction :
–– Le non-respect des instructions d’utilisation ou d’installation, ou des normes
techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d’utilisation.
–– Une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou
déconseillés par TCL Communication Ltd. ;
–– Toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCL
Communication Ltd. ou ses filiales, ou votre revendeur ;
–– Toute modification, tout réglage ou toute altération du logiciel ou du matériel
par des personnes non autorisées par TCL Communication Ltd. ;
–– Des intempéries, la foudre, un incendie, l’humidité, des infiltrations de liquide ou
de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc,
une surtension, la corrosion ou l’oxydation…
Votre appareil ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de
série (IMEI) ont été enlevés ou modifiés.
Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l’exclusion de toute
autre garantie qu’elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu’en
soit sa nature mais cette garantie s’ajoute aux garanties légales qui peuvent exister
dans votre pays ou votre juridiction.
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TCL Communication Ltd. ou ses filiales ne seront, en aucun cas, tenus responsables
des dommages directs ou indirects de quelque nature qu’ils soient, y compris et
sans limitation, la perte d’exploitation, le manque à gagner ou la perte de données,
dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement.
Dans certains pays ou états, l’exclusion ou la limitation des dommages directs et
indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n’est pas autorisée,
par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne
pas s’appliquer à vous.
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