MT42X

Information sur la
garantie et la sécurité

www.sar-tick.com

Cet appareil répond aux limites DAS
nationales applicables de 2,0 W/kg
pour la tête et de 4,0 W/kg pour les
membres
Sécurité d’écoute
Pour éviter toute perte d’audition
éventuelle, n’écoutez pas à un volume
élevé pendant une longue durée.
Réglez le volume à un niveau non
nuisible.

CQF1XH0LCABA
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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.

Sécurité routière
Au regard des études qui démontrent que l’usage d’un
appareil lors de la conduite d’un véhicule représente un
facteur réel de risque, le conducteur doit s’abstenir de
toute utilisation de son appareil tant que le véhicule n’est
pas à l’arrêt.
Sous tension, votre MOVETIME Family Watch 2 émet
des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber
l’électronique de bord de votre véhicule, tels que les
systèmes antiblocage de freins (ABS), les airbags, etc. En
conséquence, il vous appartient de :
-- Ne pas poser votre MOVETIME Family Watch 2 sur le
tableau de bord ou dans une zone de déploiement de
l’Airbag,
-- Vous assurer auprès du constructeur automobile
ou de son concessionnaire de la bonne isolation de
l’électronique de bord contre le rayonnement des ondes
de radiofréquence.
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CONDITIONS D’UTILISATION
Il est conseillé d’éteindre de temps à autre votre MOVETIME
Family Watch 2 afin d’optimiser ses performances.
Éteignez la MOVETIME Family Watch 2 avant d’embarquer
dans un avion.
Éteignez votre MOVETIME Family Watch 2 en milieu
hospitalier, sauf dans les zones réservées à cet effet.
Comme d’autres types d’équipements courants, les
appareils portables sont susceptibles de perturber le
fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques
ou transmettant par radiofréquence.
Éteignez votre MOVETIME Family Watch 2 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 votre MOVETIME Family Watch 2 est
allumée, 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…).
Veuillez noter que votre MOVETIME Family Watch 2 est
monocoque et doté d’une batterie non amovible. N’essayez
pas de démonter la MOVETIME Family Watch 2. Dans le
cas contraire, la garantie ne s’appliquera pas. En outre, le
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démontage de l’appareil peut endommager sa batterie et
provoquer des fuites de substances susceptibles d’entraîner
une réaction allergique.
Manipulez toujours votre MOVETIME Family Watch 2 avec
soin et gardez-le dans un endroit propre et à l’abri de la
poussière.
N’exposez pas votre MOVETIME Family Watch 2 à des
conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration
de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de
température recommandées par le constructeur vont de
-10°C à +55°C.
Au-delà de 55°C, l’écran risque d’être peu lisible ; cette
altération est temporaire et sans gravité.
Ne tentez pas d’ouvrir, de démonter ou de réparer vousmême votre MOVETIME Family Watch 2.
Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre
MOVETIME Family Watch 2.
N’utilisez pas votre MOVETIME Family Watch 2 si l’écran
en verre est endommagé, cassé ou fêlé pour éviter toute
blessure.
Évitez de le peindre.
N’utilisez que des accessoires recommandés par TCL
Communication Ltd. et ses affiliés, et compatibles avec
votre modèle d’appareil.
Soyez attentif aux avertissements.
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N’essayez pas d’ouvrir ou de démonter la MOVETIME
Family Watch 2. En cas d’utilisation inappropriée, l’appareil
et la batterie peuvent être endommagés et représenter un
risque pour les personnes et l’environnement.
Ne nettoyez pas la MOVETIME Family Watch 2 avec des
produits corrosifs.
Ne placez pas la MOVETIME Family Watch 2 dans un lavevaisselle, un lave-linge ou un sèche-linge.
Ne placez pas la MOVETIME Family Watch 2 dans ou sur
des appareils chauffants, comme des micro-ondes, des
fours ou des radiateurs.
N’exposez pas la MOVETIME Family Watch 2 à des
températures extrêmes. La plage de températures
recommandée va de -10°C à 55°C.
Ne laissez pas la MOVETIME Family Watch 2 à proximité
de flammes.
Ne jetez pas la MOVETIME Family Watch 2 au feu. Cela
peut entraîner l’éclatement de l’appareil.
Évitez de mettre le connecteur USB en contact avec de
l’eau afin d’empêcher qu’il ne rouille.
N’écrasez pas, ne perforez pas et ne laissez pas tomber
votre MOVETIME Family Watch 2.
Appareils médicaux
Consultez votre médecin et le fabricant de l’appareil afin
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de déterminer si le fonctionnement de votre montre peut
nuire au fonctionnement de votre appareil médical.
Avertissement
Cette montre est un dispositif de communication entre les
enfants et leurs parents, avec des capacités de localisation
Elle doit être utilisée uniquement par des enfants de plus
de 3 ans et portée au poignet
Avertissement ! RISQUES D’ÉTOUFFEMENT –
petites pièces. Ne convient pas aux enfants de
moins de 3 ans.
Détonateurs et zones de dynamitage
Éteignez votre appareil dans une zone de dynamitage ou
dans les zones où il est recommandé d’éteindre les « radios
bidirectionnelles » ou les « appareils électroniques » pour
éviter d’interférer avec les opérations de dynamitage.
Indice de protection (IP)
Votre téléphone a été testé dans un environnement
contrôlé et est certifié pour être résistant à l’eau et à la
poussière dans des situations spécifiques (conforme à la
classification IP65, décrite dans le standard international
IEC 60529 - Degré d’étanchéité de la coque fourni par le
code IP ; conditions de tests : 15 - 35°C, 86 - 106 kPa,
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6.3 mm de diamètre interne de la buse, 3 minutes). Malgré
cette classification, votre appareil n’est pas protégé dans
tous les cas contre les détériorations liées à l’eau.
Vous pouvez, par exemple, porter et utiliser l’appareil
pendant une activité physique (l’exposition à la sueur
est acceptable), sous la pluie et en vous lavant les mains
à l’eau fraîche. Mais la submersion de votre appareil est
déconseillée, car l’appareil n’est protégé que contre les
éclaboussures d’eau. Par conséquent, il est déconseillé
de porter votre appareil en nageant ou en prenant une
douche.
Notez que pendant l’usage de votre appareil :
Si l’appareil vient à être exposé à de l’eau fraîche, séchezle complètement à l’aide d’un chiffon propre et doux. SI
l’appareil vient à être exposé à un liquide autre que de l’eau
fraîche, par exemple de l’eau salée, un produit chimique
liquide, du vinaigre, de l’alcool ou un détergent liquide,
rincez immédiatement l’appareil à l’eau fraîche et séchez-le
complètement à l’aide d’un chiffon propre et doux. À défaut
de le rincer à l’eau fraîche et de le sécher conformément aux
instructions, il risque de ne plus fonctionner correctement
ou de se détériorer.
Séchez votre appareil avant de le recharger.
Ne submergez pas l’appareil.
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N’exposez pas l’appareil à de l’eau pressurisée ou à fort débit,
telle que l’eau coulant d’un robinet, les vagues ou les chutes
d’eau.
Ne portez pas votre appareil dans un sauna ou un hammam.
Même si votre appareil résiste à la poussière et à l’eau,
évitez son exposition à des environnements où la
poussière, la boue ou le sable est présent en excès ou dans
les environnements humides où les températures sont
extrêmes.
Votre garantie ne couvre pas les détériorations ou les
défauts consécutifs à un usage excessif ou inapproprié
de votre appareil (notamment dans les environnements
où les limites d’indice de protection IP appropriées sont
dépassées).
Le premier chiffre de l’indice IP à deux chiffres indique le
degré de protection contre les particules solides, tels que
la poussière. Le deuxième chiffre indique la résistance de
l’appareil face à l’eau, comme expliqué dans le tableau cidessous :
Résistance aux corps solides, par exemple la poussière
0:
1:
2:
3:

aucune protection particulière
protégé contre les corps solides de diamètre supérieur à 50 mm
protégé contre les corps solides de diamètre supérieur à 12mm
protégé contre les corps solides de diamètre supérieur à 2,5mm
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4 : protégé contre les corps solides de diamètre supérieur à 1mm
5 : protégé contre la poussière ; introduction limitée (sans dépôt
particulièrement nuisible)
6 : entièrement protégé contre la poussière

Résistance à l’eau
0 : aucune protection particulière
1 : protégé contre les égouttements d'eau
2 : protégé contre les égouttements d'eau lorsque l'appareil est
incliné jusqu'à 15 degrés
3 : protégé contre l'eau vaporisée
4 : protégé contre les éclaboussures d'eau
5 : protégé contre les jets d'eau à faible pression sous tous les angles

ALLERGÈNES :
TCL Communication Ltd. évite d’utiliser des allergènes
dans ses produits. Il peut arriver que des traces d’allergènes
soient introduites lors de la fabrication d’un appareil ou
de l’un de ces composants et que cela entraîne une gêne
pour certaines personnes. C’est également le cas pour de
nombreux autres produits. En cas d’irritation de la peau,
nous vous conseillons de surveiller l’utilisation des produits
qui peuvent être en contact prolongé avec la peau et de
cesser de les utiliser.
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Services basés sur la localisation
Pour fournir des services basés sur la localisation sur
les produits TCL, TCL et nos partenaires et détenteurs
de licences peuvent recueillir, utiliser et partager des
données de localisation précises, y compris l’emplacement
géographique en temps réel de votre appareil. Le cas
échéant, les services de géolocalisation peuvent utiliser
le GPS, le Bluetooth et votre adresse IP, ainsi que les
emplacements des bornes WLAN et des antennes relais,
ou encore d’autres technologies afin de déterminer
la localisation approximative de votre appareil. Sauf
consentement de votre part, ces données de localisation
sont collectées anonymement dans un format ne
permettant pas de vous identifier et sont utilisées par TCL
et nos partenaires et licenciés pour fournir et améliorer les
produits et services de géolocalisation. Par exemple, nous
pouvons partager la localisation géographique avec des
fournisseurs d’application si vous acceptez leurs services
de localisation.
CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES
Veuillez noter que, par l’utilisation de votre MOVETIME
Family Watch 2, certaines de vos données personnelles
peuvent être partagées avec l’appareil principal
(smartphone). Il est de votre responsabilité de protéger
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vos données personnelles, de ne pas les partager avec
des appareils non autorisés ou appartenant à des tierces
parties, et connectés au vôtre. Veillez à supprimer ou
effacer toutes les informations personnelles avant
de recycler, de retourner ou de donner votre produit.
Sélectionnez vos applications et mises à jour avec soin, et
procédez à leur installation uniquement si elles proviennent
de sources fiables.
Notez que les données partagées avec TCL Communication
Ltd. sont stockées conformément à la législation applicable
en matière de protection des données. À ces fins, TCL
Communication Ltd. met en œuvre et maintient des
mesures techniques et organisationnelles appropriées
pour protéger l’ensemble des données personnelles,
par exemple contre tout traitement non autorisé ou
illégal ainsi que la perte accidentelle ou la destruction
ou l’endommagement de ces données personnelles de
manière à ce que les mesures prises puissent fournir un
niveau de sécurité approprié eu égard :
- aux possibilités techniques disponibles,
- aux coûts de mise en œuvre de ces mesures,
- aux risques découlant du traitement des données
personnelles, et
- à la sensibilité des données personnelles traitées.
Vous pouvez accéder, examiner et modifier vos informations
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personnelles à tout moment en vous connectant à votre
compte utilisateur, visitant votre profil utilisateur ou en nous
contactant directement à l’adresse e-mail privacy.europe@
tcl.com. Au cas où vous nous demanderiez de modifier ou
supprimer vos données personnelles, nous pourrions exiger
des preuves de votre identité avant que nous puissions
répondre à votre demande.
BATTERIE :
Conformément à la réglementation sur les transports
aériens, la batterie de votre produit n’est pas pleine.
Veuillez la recharger avant toute chose.
Veuillez noter que votre MOVETIME Family Watch 2 est
monocoque et doté d’une batterie non amovible. Les
précautions d’emploi sont les suivantes :
-- Ne pas ouvrir la coque de la batterie.
-- Ne pas éjecter, remplacer et ouvrir la batterie.
-- Ne pas percer de trou dans le cache arrière de l’appareil.
-- Ne pas jeter l’appareil au feu ou dans les ordures
ménagères, et ne pas l’exposer à des températures
supérieures à 60°C.
-- Les batteries doivent être rechargées uniquement par
des adultes ou des enfants d’au moins 8 ans.
-- Vérifiez régulièrement le cordon du transformateur
ou du chargeur de batterie, leur fiche, leur boîtier et
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d’autres pièces. Ils ne doivent pas être utilisés avant
réparation.
-- Le jouet ne doit être raccordé qu’à des équipements de
Catégorie II affichant le symbole .
L’appareil (et la batterie) doivent être mis au rebut
conformément à la législation en vigueur sur la protection
de l’environnement.
Le symbole de « poubelle barrée » figurant sur votre
appareil, sa batterie et ses accessoires signifie 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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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.
ATTENTION : RISQUE D’EXPLOSION EN CAS DE
REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE.
RECYCLAGE DES BATTERIES USAGEES SELON LES
INSTRUCTIONS.
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
14

CHARGEURS
Afin d’éviter tout problème technique, TCL recommande
de charger à 5V, 1A via connecteur USB.

ONDES ELECTROMAGNETIQUES
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.
Les directives d’exposition aux ondes radioélectriques
utilisent une unité de mesure appelée Débit d’Absorption
Spécifique ou « DAS ». La limite DAS pour les appareils
mobiles est de 2,0 W/kg pour la tête et de 4,0 W/kg pour
les membres.
Les tests de DAS sont réalisés en se basant sur des
positions d’utilisation standard alors que l’appareil émet au
niveau de puissance le plus élevé dans toutes les bandes de
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fréquences testées. Conformément aux directives ICNIRP
pour ce modèle, les valeurs de DAS les plus élevées sont
les suivantes :
DAS maximum pour ce modèle et conditions du test.
DAS au visage
(10 mm)

LTE (bande 1) +
Wi-Fi 2.4GHz

0,87 W/kg

DAS aux membres
(0 mm)

LTE (bande 1) +
Wi-Fi 2.4GHz

2,00 W/kg

En cours d’utilisation, les valeurs de DAS de cet appareil
sont généralement bien inférieures aux valeurs indiquées
ci-dessus. Plus la puissance de l’appareil est faible, plus la
valeur de DAS l’est également.
Des tests de DAS au visage ont été réalisés à une distance
de 10 mm alors que l’appareil est porté.
Des tests de DAS sur les membres ont été réalisés à une
distance de 0 mm alors que l’appareil est porté.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.
tcl.com
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.
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Informations générales
• Adresse internet : www.tcl.com
• Service client : Consultez le dépliant « SERVICES »
fourni avec votre appareil ou reportez-vous à notre site
web.
• Fabricant : TCL Communication Ltd.
• Adresse : 5/F, Building 22E, 22 Science Park East
Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong
Kong.
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.
Cet équipement radio fonctionne dans les bandes de
fréquence et aux puissances maximales suivantes :
GSM 900MHz: 33,5 dBm
GSM 1800MHz: 30,5 dBm
UMTS B1/8 (2100/900MHz): 22,5 dBm
LTE FDD B1 (2100 MHz): 22,5 dBm
LTE FDD B3/7/8/20 (1800/2600/900/800 MHz): 23,5
dBm
Bluetooth 2.4GHz band: 5,29 dBm
Bluetooth LE 2.4GHz band: -1,14 dBm
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802.11 b/g/n 2.4GHz band: 14,40 dBm
Par la présente, TCL Communication Ltd. déclare que
l’équipement radio de type TCL MT42X est conforme à la
Directive 2014/53/EU.
La déclaration complète de conformité européenne est
disponible à l’adresse suivante : https://www.tcl.com/
global/en/service-support-mobile/eu-doc.html
La description des accessoires et composants, y compris le
logiciel, qui permet à cet équipement radio de fonctionner
comme prévu, se trouve dans la déclaration complète de
conformité européenne, disponible à l’adresse suivante :
https://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/
eu-doc.html

LICENCES
Le nom, la marque et les logos Bluetooth
sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc.,
et leur utilisation par TCL Communication
Ltd. et ses filiales est régie par une licence.
Les autres marques commerciales et
noms commerciaux appartiennent à leurs
détenteurs respectifs.
Numéro de déclaration D055012 du
Bluetooth TCL MT42X
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Le logo Wi-Fi est une marque de certification de
la Wi-Fi Alliance.
Cet appareil fonctionne dans tous les pays
européens.
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).

Clause de non-responsabilité
TCL communication Ltd. ne peut être tenu responsable de
tout dommage, de quelque nature que soit, découlant de
ou en relation avec l’utilisation ou l’incapacité d’utiliser le
logiciel ou toute autre application de tiers, ses contenus
ou fonctionnalités, y compris sans toutefois s’y limiter, les
dommages causés par ou liés à des erreurs, omissions,
interruptions, défauts, délais de fonctionnement ou de
transmission, virus informatiques, échecs de connexion,
surcharges réseau, achats via l’application, et de tout autre
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dommage direct, indirect, spécial, accessoire, exemplaire ou
collatéral, même si TCL communication Ltd. a été informé
de la possibilité de tels dommages. Certaines juridictions
n’autorisant pas l’exclusion ou la limitation des dommages
accessoires et indirects, les exclusions ou limitations
précédentes peuvent ne pas s’appliquer. Nonobstant ce qui
précède, la responsabilité totale de TCL communication Ltd.
Envers vous pour ce qui est des pertes, dommages, causes
d’action, y compris sans toutefois s’y limiter, les dommages liés
à des responsabilités contractuelles ou délictuelles, ou autres,
survenant consécutivement à votre utilisation du logiciel
ou des applications tierces installées sur cet appareil, ou de
toute autre disposition de ce contrat de licence, ne pourra
être supérieure au montant payé par vous pour l’application
ou toute autre application tierce fournie avec cet appareil. Les
limitations, exclusions et déclarations de non-responsabilités
s’appliquent dans les limites prévues par la loi applicable,
même si un recours manque son objectif essentiel.
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 votre MOVETIME Family Watch 2.
Recyclage
Ne mettez pas au rebut vos produits ou accessoires
électriques (tels que les batteries) avec vos déchets ménagers.
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Avertissement : ne jetez jamais les batteries, séparément
ou à l’intérieur d’un appareil mobile, dans un feu, car elles
risqueraient d’exploser. Ces composants doivent être éliminés
conformément aux règlements nationaux de collecte et de
recyclage en vigueur localement. Vous pouvez également
retourner les produits et accessoires électriques TCL dont
vous souhaitez vous débarrasser au centre de services
après-vente TCL le plus proche. Les emballages et les
manuels doivent être éliminés conformément aux règlements
nationaux de collecte et de recyclage en vigueur localement.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter
votre administration régionale.

Garantie

Notre objectif est d’« offrir de la valeur aux consommateurs ».
Afin de mieux protéger les droits des consommateurs, veuillez
lire intégralement les points suivants pour éviter tout litige :
Votre MOVETIME Family Watch 2 est garantie contre tout
défaut ou dysfonctionnement qui pourrait apparaître, dans
des conditions normales d’utilisation, pendant la durée de
garantie de vingt-quatre (24) mois à compter de la date d’achat
de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture initiale.
La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.
Pendant toute la durée de la garantie, les détériorations et
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les défauts, détectés par le personnel technique autorisé et
encourus dans le cadre d’un usage normal, sont soumis au
service de réparation gratuit fourni par la société et cette
dernière est autorisée à facturer ou à refuser la réparation
conformément aux conditions suivantes :
Détérioration due à un accident ou à un usage inapproprié
Exécution de tests, réparations ou démontage du produit par
vous-même ou autrui.
Détériorations provoquées par l’usage ou le branchement
d’accessoires non homologués.

Logiciel
Logiciels intégrés au support physique.
Aucune garantie ne vous est accordée quant à un
fonctionnement des logiciels conforme à vos exigences
ou à la possibilité de les utiliser avec un matériel ou
une application fourni par un tiers, à une utilisation
ininterrompue ou exempte d’erreurs, ou à la correction des
bogues éventuels.
Logiciels NON intégrés au support physique.
Les logiciels non intégrés au support physique (par exemple,
téléchargés sur Internet), sont fournis « tels quels » et ne
font l’objet d’aucune garantie.
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