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Introduction
Grâce à la plaque de chargement 
Nokia DT-600, vous pouvez charger 
simultanément les batteries de cinq 
appareils compatibles.
Le dispositif DT-600 présente trois 
câbles de chargement fixes qui 
peuvent être stockés sous la façade : 
deux câbles dotés d’une fiche de 
chargeur 2,0 mm Nokia et un câble 
doté d’une fiche micro-USB. En outre, 
l’appareil est équipé de deux 
connecteurs USB standard destinés 
aux câbles de chargement fournis.
Utilisez les câbles fournis uniquement 
avec l’appareil DT-600. N’utilisez 
aucun autre câble avec cet appareil.

Lisez ce manuel attentivement avant 
d'utiliser le dispositif DT-600. Lisez 
également le manuel d'utilisation des 
appareils que vous chargez à l'aide 
du dispositif DT-600.
Ce produit peut contenir des éléments 
de petite taille. Gardez-les hors de 
portée des enfants.

Attention : Le cadre en 
aluminium et les fiches 
de cet appareil peuvent 

contenir une petite quantité de nickel. 
Une personne sensible au nickel peut 
présenter des symptômes en cas de 
contact prolongé de la peau avec le 
cadre et les fiches.
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Prise en main
Le dispositif DT-600 comprend les 
éléments suivants, qui sont illustrés 
dans la page de titre : touche marche/
arrêt (1), fiches de chargeur 2,0 mm 

(2), connecteurs de chargeur USB (3), 
témoin lumineux (4), connecteur 
marche/arrêt (5) et connecteur 
de chargeur micro-USB (6).

Sélectionner un câble pour votre appareil
Pour connecter un câble de 
chargement fixe à votre appareil 
Nokia compatible, ouvrez la façade 
en la soulevant au-dessus des 
connecteurs USB (7), puis insérez 
les câbles souhaités à travers les 
logements situés dans les coins de la 
façade (8).
Pour utiliser un câble de chargement 
USB fourni, sélectionnez le câble 
adéquat pour votre appareil. Pour 
plus de détails, consultez le manuel 
d’utilisation de votre appareil. 

Connectez le câble à un connecteur 
USB (9).
Pour stocker les câbles fixés, ouvrez la 
façade et insérez les câbles dans leur 
emplacement (10).
Pour stocker les câbles de chargement 
USB que vous avez connectés à 
l’appareil DT-600, insérez-les via 
l’ouverture située dans un coin de la 
façade, puis placez-les sur la façade.
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Charger la batterie de votre appareil
Vous pouvez utiliser l'alimentation 
DT-600 pour charger la batterie de 
cinq appareils en même temps.
La fiche micro-USB et les connecteurs 
USB fournissent une alimentation 
pouvant atteindre 1 200 mA. Veillez 
à ce que l’appareil que vous connectez 
à la fiche ou à un de ces connecteurs 
prenne en charge une telle alimenta-
tion. Pour plus de détails, consultez le 
manuel d’utilisation de votre appareil.
1. Connectez le cordon d’alimenta-

tion à l’appareil DT-600 (11), puis 
à la prise murale.

2. Connectez les câbles de charge-
ment du dispositif DT-600 à vos 
appareils compatibles.

3. Pour allumer le DT-600, appuyez 
sur la touche marche/arrêt. Le 
voyant bleu apparaît.

4. Vérifiez le niveau de charge depuis 
l'appareil connecté.

5. Lorsque la batterie de l’appareil 
connecté est complètement 
chargée, débranchez l’appareil 
du câble de chargement.

6. Lorsque vous n’utilisez pas le 
dispositif DT-600, appuyez sur la 
touche marche/arrêt pour le mettre 
hors tension.
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Prendre soin de votre appareil
Prenez soin de votre appareil et de ses 
accessoires. Les suggestions suivantes 
vous aident à protéger la couverture de 
votre garantie.

• Maintenez l'appareil au sec. L'eau 
de pluie, l'humidité et les liquides 
contiennent des minéraux 
susceptibles de détériorer les circuits 
électroniques. Si votre appareil est 
humide, laissez-le sécher 
complètement.

• N'utilisez pas ou ne stockez pas votre 
appareil dans un endroit poussiéreux 
ou sale. Les composants amovibles et 
composants électroniques peuvent 
être endommagés.

• Ne stockez pas l'appareil dans des 
zones de haute température. Des 
températures élevées peuvent réduire 
la durée de vie de l’appareil et fausser 
ou faire fondre certains composants 
en plastique.

• Ne stockez pas l'appareil dans des 
zones de basse température. Lorsqu'il 
chauffe et reprend sa température 
normale, de l'humidité peut se former 
à l'intérieur de l'appareil et endom-
mager les circuits électroniques.

• N'essayez pas d'ouvrir l'appareil 
autrement que selon les instructions 
du manuel d’utilisation.

• Ne faites pas tomber l'appareil, ne le 
heurtez pas ou ne le secouez pas. 
Une manipulation brutale risquerait 
de détruire les différents circuits 
internes et les petites pièces 
mécaniques.

• Utilisez uniquement un chiffon doux, 
propre et sec pour nettoyer la surface 
de l’appareil.

• Ne peignez pas l'appareil. La peinture 
risque d'encrasser ses composants et 
d'en empêcher le fonctionnement 
correct.
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Recyclage
Déposez toujours vos produits 
électroniques et batteries usagés, ainsi 
que leurs emballages, dans les points de 
collecte appropriés. Vous contribuerez 
ainsi à la lutte contre la mise au rebut 
non contrôlée et à la promotion du 
recyclage des matériaux. Pour obtenir des 
informations environnementales et en 
savoir plus sur la procédure de recyclage 
de vos produits Nokia, consultez la page 
www.nokia.com/werecycle, ou 
www.nokia.mobi/werecycle à partir 
d'un appareil mobile.

Sur votre produit, sa batterie, 
sa documentation ou son 
emballage, le symbole de la 
poubelle barrée d'une croix a 
pour objet de vous rappeler que 

les produits électriques et électroniques, 
les batteries et les accumulateurs doivent 
faire l'objet d'une collecte sélective en fin 
de vie. Cette exigence s'applique aux 
pays de l'Union Européenne. Ne jetez pas 
ces produits dans les ordures ménagères 
non sujettes au tri sélectif. Pour plus 
d'informations sur les caractéristiques 
environnementales de votre appareil, 
consultez le site Web www.nokia.com/
ecodeclaration.
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