Informations relatives à la
sécurité et à la garantie

Précautions d’emploi
Veuillez lire attentivement ce chapitre avant d'utiliser votre
téléphone. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des
conséquences résultant d’une utilisation impropre et / ou non
conforme aux instructions contenues dans le manuel.
N'utilisez pas votre téléphone lorsque le véhicule n'est pas garé
en toute sécurité. L'utilisation d'un téléphone portable au volant
est illégale dans de nombreux pays.
Respectez les restrictions d'utilisation propres à certains lieux
(hôpitaux, avions, stations-service, écoles, etc.).
Veillez à éteindre votre téléphone dans un avion ou à le
paramétrer en Mode avion.
Veillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf
dans les zones éventuellement réservées à cet effet.
Respectez impérativement tous les panneaux et instructions
affichés dans un dépôt de carburant, une station-service ou
une usine chimique, ou dans toute atmosphère potentiellement
explosive, lorsque vous utilisez votre téléphone.
Veuillez consulter votre médecin ainsi que le fabricant de
l'appareil pour déterminer si le fonctionnement de votre
téléphone peut interférer avec le fonctionnement de votre
appareil médical. Lorsque le téléphone est sous tension, veillez
à ce qu’il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un
appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive,
pompe à insuline, etc.).
Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et / ou jouer avec
le téléphone et ses accessoires sans surveillance.
Pour réduire l'exposition aux ondes radio, il est recommandé :
- D'utiliser le téléphone dans de bonnes conditions de réception
du signal, comme indiqué sur son écran (quatre ou cinq
barres) ;
- D'utiliser un kit mains libres ;
-
De faire un usage raisonnable du téléphone, notamment
pour les enfants et les adolescents, par exemple en évitant
les appels de nuit et en limitant la fréquence et la durée des
appels ;
- D'éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes ou du
bas-ventre des adolescents.
N’exposez pas votre appareil à des conditions météorologiques
défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière,
air marin, etc.). Les limites de température recommandées par
le constructeur vont de 0 °C (32 °F) à 40 °C (104 °F). Au-delà de
40 °C (104 °F), l’écran risque d’être peu lisible ; cette altération
est temporaire et sans gravité.
PROTECTION DE L’AUDITION
	
Pour empêcher tout dommage auditif, évitez les
écoutes à volume amplifié pendant des périodes
prolongées. Prenez toutes les précautions qui
s’imposent lorsque vous rapprochez votre téléphone
de l’oreille et que le haut-parleur est activé.
N'utilisez que des batteries, des chargeurs de batterie et des
accessoires compatibles avec votre modèle de téléphone.
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Informations réglementaires
Par la présente, TCL Communication Ltd. déclare que
l’équipement radio du type TCL 6102H/6102K est conforme à
la Directive 2014/53/UE. La déclaration complète de conformité
européenne est disponible à l’adresse suivante : www.tcl.com/
global/en/service-support-mobile/eu-doc.html.

DAS et ondes radio
Cet appareil est conforme aux directives internationales relatives
à l'exposition aux ondes radio.
Les directives d’exposition aux ondes radioélectriques utilisent
une unité de mesure appelée Débit d’Absorption Spécifique ou
« DAS ». La limite de l’indice DAS établie pour les téléphones
mobiles est de 2 W/kg au niveau de la tête et si l’appareil est
porté sur le corps, et il passe à 4 W/kg au niveau des membres.
DAS maximum pour ce modèle et conditions du test
DAS mesuré pour
une utilisation à
proximité du visage

UMTS 900MHz + Wi-Fi
2,4GHz

1,126 W/kg

DAS lorsque
l’appareil est porté
à même le corps
(5 mm)

GSM 1800MHz + Wi-Fi
2,4GHz

1,300 W/kg

DAS aux membres
(0 mm)

LTE Bande 7 + Bluetooth
3,173 W/kg
2,4GHz

Pour plus d’informations, vous pouvez accéder au site tcl.com.

Bandes de fréquences et puissance
maximale des radiofréquences
Cet équipement radio fonctionne dans les bandes de fréquence
et aux puissances maximales suivantes :
GSM 900MHz: 31,6 dBm
GSM 1800MHz: 30,3 dBm
UMTS B1 (2100MHz): 25,5 dBm
UMTS B8 (900MHz): 25,3 dBm
LTE FDD B1/3/7/20/28 (2100/1800/2600/800/700MHz): 24 dBm
LTE FDD B8 (900MHz): 24,5 dBm
LTE TDD B38/40 (2600/2300MHz): 24 dBm
Bluetooth 2,4GHz bande: 11,57 dBm
Bluetooth LE 2,4GHz bande: -1,53 dBm
802.11 b/g/n 2,4GHz bande: 17,66 dBm
NFC 13,56 MHz: -15,12 dBuA/m à 10m (1)
Cet appareil peut être utilisé sans restriction dans n’importe quel
état membre de l’Union Européenne.

(1)

6102H uniquement.
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Licences
Le logo microSD est une marque commerciale.
Bluetooth SIG, Inc. sous licence et certifiée TCL
6102H/6102K Déclaration Bluetooth ID D048576
Certifié par la Wi-Fi Alliance

Batterie
Conformément à la réglementation aérienne, la batterie de votre
produit n'est pas complètement chargée. Veuillez la recharger
avant toute chose.
- Ne pas essayer d'ouvrir la batterie (en raison du risque de
fumées toxiques et de brûlures).
-
Ne pas essayer d'éjecter ou de remplacer la batterie d’un
appareil doté d’une batterie non amovible.
- Ne pas percer, désassembler, ou provoquer de court-circuit
dans la batterie.
- Ne pas essayer d'ouvrir ou de percer le couvercle arrière d’un
appareil monocoque.
-
Ne pas jeter une batterie ou un téléphone usagés dans
les ordures ménagères, les brûler ou les stocker à des
températures supérieures à 60 °C (140 °F), car cela peut
entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz
inflammable. De même, soumettre la batterie à une pression
d'air extrêmement faible est susceptible de provoquer une
explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
N'utilisez la batterie que pour l'usage pour lequel elle a été
conçue et recommandée. Ne jamais utiliser de batteries
endommagées.
ATTENTION : RISQUE D’EXPLOSION EN CAS DE
REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE.
RECYCLAGE DES BATTERIES USAGEES SELON LES
INSTRUCTIONS.

Chargeur
Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour
fonctionner à une température ambiante de 0°C (32 °F) à 40 °C
(104 °F).
Les chargeurs de votre téléphone mobile 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 chargeur acheté dans
un pays peut ne pas fonctionner dans un autre pays. Ils ne
doivent être utilisés qu'à des fins de rechargement.
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Modèle : UC13

Tension d’entrée : Fréquence en entrée
100~240 V
du CA : 50/60 Hz

Tension de sortie : Courant de sortie : Puissance de sortie :
5V
2A
10 W
Rendement moyen C o n s o m m a t i o n
en mode actif : électrique
hors
79,0%
charge : 0,08 W

Élimination et recyclage des déchets
Le téléphone, les accessoires et la batterie doivent être mis au
rebut conformément aux réglementations environnementales
locales en vigueur.
Ce symbole figurant sur votre téléphone, la batterie et les
accessoires signifie que ces produits doivent être amenés dans :
-
Des centres d'élimination des déchets municipaux
dotés de bacs spécifiques.
- Des bacs de collecte sur les points de vente.
Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances
dans l’environnement.
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.
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
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Informations générales
• Adresse Internet : tcl.com
• Service d'assistance téléphonique et centre de
réparation : Consultez notre site Web www.tcl.com/global/en/
service-support-mobile/hotline&service-center.html ou ouvrez
l'application Support Center sur votre mobile pour trouver
le numéro d'assistance téléphonique local et le centre de
réparation agréé pour votre pays.
• Manuel d'utilisation complet : Veuillez accéder à tcl.com
pour télécharger le manuel d'utilisation complet de votre
appareil.
Sur notre site Web, vous pourrez consulter en ligne notre
rubrique FAQ (Foire aux Questions). Vous pouvez également
nous contacter par e-mail pour poser vos éventuelles
questions.
• Fabricant : TCL Communication Ltd.
• Adresse : 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue,
Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
• Marquage électronique : Cliquez sur Paramètres > Loi et
sécurité ou saisissez *#07#, pour obtenir des informations
complémentaires sur le marquage (1).

Mise à jour du logiciel.
Les coûts de connexion liés à la recherche, au téléchargement
et à l'installation des mises à jour du système d'exploitation de
votre téléphone mobile varient en fonction de l'offre que vous
avez souscrite auprès de votre opérateur de télécommunications.
Cette procédure de mise à jour implique le traitement de
vos données personnelles : identifiant unique du produit
(IMEI), adresse IP, référence du produit (référence CU),
version du produit et identifiant réseau de votre opérateur de
télécommunications (PLMN).
Les mises à jour seront téléchargées automatiquement mais
leur installation nécessitera votre accord. Une fois acceptée, la
mise à jour est installée automatiquement.
Refuser ou oublier d'installer une mise à jour peut affecter les
performances de votre téléphone et, dans le cas d'une mise
à jour de sécurité, exposer votre téléphone à des failles de
sécurité.

(1)

Selon le pays.
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Déclaration de confidentialité liée à
l'utilisation de l'appareil
Si vous connectez votre appareil à des réseaux ou à d’autres
appareils (tels Wi-Fi, Bluetooth, NFC ou toute autre méthode),
veuillez noter que certaines de vos données personnelles
peuvent être partagées avec eux. Il est de votre responsabilité
de protéger vos données personnelles, de ne pas les partager
avec des appareils non autorisés ou appartenant à des tierces
parties, et connectés aux vôtres. Pour les produits dotés de
fonctions Wi-Fi, connectez-vous uniquement sur des réseaux
Wi-Fi de confiance. De même, si vous utilisez votre appareil
en tant que point d’accès (le cas échéant), assurez-vous de
la sécurité de votre réseau. Ces précautions vous aideront à
empêcher tout accès non autorisé sur votre téléphone. Votre
produit peut stocker des informations personnelles dans divers
emplacements, y compris sur une carte SIM, une carte mémoire
et la mémoire intégrée. Veillez à supprimer ou effacer toutes
les informations personnelles avant de recycler, de retourner
ou de donner votre produit. Choisissez soigneusement vos
applications et mises à jour, et installez-les uniquement à
partir de sources fiables, car certaines applications tierces
peuvent avoir un impact sur les performances de votre produit
et/ou avoir accès à des informations privées, notamment les
informations du compte, les données d’appel, les informations
de localisation et les ressources réseau. Nous ne sommes pas
responsables des pratiques de confidentialité ou de sécurité de
ces fournisseurs tiers.
Toutes les données personnelles que vous avez partagées avec
TCL Communication Ltd. seront traitées conformément à notre
Déclaration de confidentialité. Vous pouvez consulter notre
Politique de confidentialité en visitant notre site Web : https://
www.tcl.com/content/legal-notice/country-list.html.

Paramètres de confidentialité
Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et
règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise
de clichés et l’enregistrement de sons à l’aide d’un téléphone
portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois
strictement interdit de prendre des clichés et / ou d’enregistrer
la voix d’autres personnes ou tout autre attribut personnel
et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré
comme une atteinte à la vie privée. L’utilisateur seul est tenu
de s’assurer qu’il a une autorisation préalable, si nécessaire
pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles
ou prendre une photo d’une autre personne. Le fabricant, le
distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris
l’opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d’une
utilisation inappropriée du téléphone mobile.
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Garantie limitée
• Droits Supplémentaires en Vertu des Lois de Protection
des Consommateurs
En tant que consommateur, Vous êtes susceptible de bénéficier
de droits légaux (statutaires) qui s'ajoutent aux droits accordés
par la présente Garantie limitée offerte volontairement par le
fabricant (notamment les lois de protection des consommateurs
du pays dans lequel Vous vivez) (ci-après désignés par les
termes « Droits du consommateur »). La présente Garantie
limitée définit certaines situations dans lesquelles le Fabricant
est tenu ou non de fournir une solution pour l'appareil TCL.
La présente Garantie limitée ne saurait limiter ou exclure
quelque Droit du consommateur auquel Vous pouvez prétendre
concernant un appareil TCL.
• Couverture de la Garantie du Fabricant
La présente Garantie limitée du Fabricant établit les
responsabilités du Fabricant dans le cadre de la garantie des
appareils et des accessoires de la marque TCL fabriqués par ou
au nom du Fabricant.
Le Fabricant garantit à l'acheteur d'origine et utilisateur final d'un
nouvel appareil TCL (ci-après dénommé « Vous ») que l'appareil
TCL est exempt de défaut matériel et de construction dans le
cadre d'une utilisation normale, à compter de la date d'achat
initial et pendant la durée spécifiée pour chaque type d'appareil
TCL (ci-après désignée par le terme « Période de garantie »).
La présente Garantie limitée n’est pas cessible par Vous.
La période de Garantie applicable est listée ci-dessous :(1)(2)(3)
Téléphone TCL & batterie intégrée (1)

24 mois (2)

Accessoires TCL: Câble USB, chargeur,
écouteurs (3)

12 mois (2)

En cas de constat d'un défaut de votre appareil TCL qui
en empêche une utilisation normale, Vous devez en aviser
immédiatement votre revendeur et lui présenter votre appareil
TCL avec une preuve d'achat.
Si le défaut est confirmé par le Fabricant ou ses prestataires de
service agréés, tout ou partie de votre téléphone sera remplacé
ou réparé, le cas échéant. La réparation ou le remplacement
pourra être effectué(e) avec du matériel reconditionné dont les
fonctionnalités sont équivalentes à du neuf.
Cette garantie couvre les coûts de réparation ou de
remplacement (main-d'œuvre et pièces de rechange) mais
exclut tout autre coût.
La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre
appareil TCL et/ou de votre accessoire, occasionnés par (sans
limitation) :
- 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 connexion avec des équipements non
fournis ou non recommandés par le Fabricant ;
(1)

(2)

(3)

L'autonomie en communication, en veille, et le cycle de vie total d'une
batterie rechargeable d'un téléphone mobile dépendent des conditions
d'usage et de configuration du réseau.
La Période de garantie peut varier en fonction de votre pays d'achat et/
ou du canal d'achat.
Si inclus.
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-u
 ne réparation effectuée par des personnes non autorisées par
le Fabricant ou ses sociétés affiliées ;
-
une modification, un réglage ou toute altération du logiciel
ou du matériel par des personnes non autorisées par le
Fabricant ;
- des intempéries, la foudre, le feu, l’humidité, l’infiltration de
liquides ou d'aliments, de produits chimiques, intrusion ou
téléchargement de fichiers/logiciels malveillants (malware),
crash, haute tension, corrosion, oxydation.
Le Fabricant 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 de la durée des garanties
implicites n'est pas autorisée ; par conséquent, lesdites
limitations et exclusions susmentionnées peuvent ne pas
s'appliquer à votre cas.
Si votre appareil TCL fait l'objet d'un retour pendant la période
de garantie sans être couvert en vertu de la présente garantie
limitée, certains frais et conditions peuvent s'appliquer en cas de
réalisation d'opérations ou de réparations.
Si Vous ne vivez pas dans le pays où l'appareil TCL Vous a été
initialement vendu,
(a) la réparation ou le service sous garantie peut ne pas être
possible ;
(b) 
Vous pourriez être tenus d'accepter des conditions
particulières et/ou de payer certains frais (y compris, sans
limitation, des frais de transport et de gestion) ;
(c) la réparation ou le service sous garantie, si possible, peut
durer plus longtemps que prévu.
• Sauvegardez Vos Données
Vous devez régulièrement sauvegarder vos données, fichiers,
applications et paramètres afin de Vous protéger contre
d'éventuels problèmes de fonctionnement, et avant l’envoi en
service de l'appareil TCL. La sauvegarde des données relève
de votre responsabilité et non de celles du Fabricant, du
vendeur auprès duquel Vous avez acheté l'appareil TCL ou des
prestataires de service agréés du Fabricant auprès desquels
Vous auriez reçu des services (réparation ou remplacement de
l'appareil TCL).
Si Vous devez envoyer/déposer votre appareil TCL à des fins
de maintenance, nous Vous recommandons de retirer de celuici tout périphérique (carte mémoire, carte SIM), ainsi que vos
données personnelles et confidentielles avant d'envoyer/de
déposer votre appareil TCL.
Pendant la maintenance (réparation ou remplacement), le
contenu de votre appareil TCL peut être supprimé, reformaté ou
reconfiguré comme à l'origine au moment de votre achat (donc
sujet à mises à jour et mises à niveau logicielles en cours) et
les périphériques retirés risquent de ne pas Vous être renvoyés.
Cette garantie limitée ne couvre pas la sauvegarde, la
récupération ou la réinstallation de vos données, fichiers et
applications sur l'appareil TCL.
Fabricant : TCL Communication Ltd.
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