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À propos de votre chargeur sans fil

Avec le Coussin pour plaque de charge sans fil Nokia DT-901 par Fatboy, vous pouvez 
recharger votre téléphone ou autre appareil compatible sans avoir à péniblement 
démêler les câbles de charge. Il suffit de déposer votre téléphone sur la surface de 
charge, et la charge débute aussitôt.

Ce produit comprend des pièces magnétiques. Les articles de métal sont attirés par 
ces pièces. Ne placez pas de cartes de crédit ou d’autres supports de stockage 
magnétiques à proximité du produit, car vous risqueriez d’effacer les données qu’ils 
contiennent.

La surface de ce produit ne contient pas de nickel.

Lisez le présent guide d'utilisation attentivement avant d'utiliser le produit. Lisez 
également le guide d'utilisation de l'appareil que vous connectez au produit.

À propos de Qi

Qi est une norme internationale qui rend possible la recharge sans fil de votre 
appareil. Avec un appareil compatible Qi, vous n'avez plus besoin de brancher de 
câbles. Il suffit de déposer votre appareil sur la surface de charge.

Qi fonctionne par induction magnétique et est actuellement conçu pour les appareils 
qui consomment 5 watts d'électricité ou moins, comme les téléphones cellulaires. 
Les chargeurs et les appareils Qi utilisent la même fréquence. Donc, en autant que 
leur zones actives sont en contact, tous les produits Qi sont compatibles, peu importe 
le fabricant ou la marque. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez 
les guides d’utilisation des deux appareils.
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Touches et composants

1 Bloc d'alimentation
2 Câble du chargeur
3 Voyant lumineux
4 Connecteur d'alimentation
5 Plaque de charge avec coussin Fatboy®

Lorsque le chargeur se trouve dans le coussin, le voyant lumineux est masqué.
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Allumer ou éteindre la plaque de charge

N'utilisez la plaque de charge qu'avec le bloc d'alimentation fourni.

Allumer
1 Branchez le câble du chargeur au bloc d'alimentation.
2 Branchez le bloc d'alimentation à une prise murale.

Vous pouvez laisser la plaque de charge branchée à la prise murale même lorsque 
vous ne rechargez pas votre téléphone. La plaque ne consomme pratiquement pas 
d'énergie lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Éteindre
Débranchez le chargeur de la prise murale.

Charger votre appareil

1 Assurez-vous que rien ne se trouve sur la plaque de charge.
2 Déposez votre téléphone ou autre appareil compatible sur la plaque de charge. 

Lorsque le voyant lumineux blanc s'éteint, la pile est complètement chargée.
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Il est normal que la plaque et le téléphone deviennent chauds, et ils peuvent devenir 
encore plus chauds si vous utilisez votre téléphone pour, par exemple, diffuser de la 
musique durant la charge.

Laissez la zone autour de la plaque dégagée. Si autre chose que votre téléphone se 
trouve sur la plaque, celui-ci ne se chargera pas et le voyant lumineux blanc clignotera 
rapidement.

Retirer ou remplacer le coussin Fatboy®

Ouvrez le fermoir sur le côté court du coussin, puis retirez la plaque de charge.

Pour nettoyer le coussin, utilisez un chiffon propre et humide. Ne lavez pas le coussin.

N'utilisez que le coussin Fatboy® original avec votre plaque.

Voyants lumineux

Vous vous demandez ce que signifient les différents voyants lumineux de la plaque 
de charge?
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Voyant continu La charge est en cours

Un long clignotement La pile de votre téléphone est déjà 
entièrement chargée

Clignotement rapide Problème de charge

Si un problème survient avec la charge :

• Vérifiez qu'aucun autre objet n'est sur la plaque.
• Veillez à ce que la plaque ne surchauffe pas. Si elle surchauffe, retirez-en votre 

téléphone et éteignez la plaque. La plaque pourrait s'éteindre automatiquement 
si elle devient trop chaude. Une fois la plaque refroidie, tentez de charger votre 
téléphone de nouveau.

Rechercher de l'aide

Pour en savoir plus au sujet de l'utilisation de votre appareil ou de son 
fonctionnement, lisez attentivement le guide d'utilisation.

Si vous ne trouvez pas la solution à votre problème, communiquez avec Microsoft 
Mobile pour connaître les options de réparation.

Renseignements sur le produit et la sécurité

Soins à apporter à votre appareil
Manipulez votre appareil, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir 
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 a été exposé à l'eau, laissez-le sécher complètement.

• N'utilisez le chargeur qu'aux fins auxquelles il est destiné. L'utilisation de chargeurs non compatibles présente des 
risques d'incendie, d'explosion ainsi que divers autres types de dangers. N'utilisez jamais de chargeur endommagé. 
Utilisez le chargeur à l'intérieur uniquement.

• N'essayez pas de charger un appareil sur lequel le compartiment de la pile est endommagé, fendu ou ouvert, ou un 
appareil qui n'est pas compatible avec Qi.
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• N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Vous risquez d'endommager ses pièces 
mobiles et ses composants électroniques.

• Ne rangez pas l'appareil dans un endroit très chaud. Les températures élevées sont susceptibles de réduire la durée 
de vie utile de l'appareil et de déformer ou de faire fondre certaines pièces en plastique.

• Ne rangez pas l'appareil dans un endroit froid. Lorsqu'il revient à sa température normale de fonctionnement, de 
l'humidité peut se former à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.

• N'essayez pas d'ouvrir l'appareil.

• Les modifications non autorisées pourraient endommager l'appareil et contrevenir aux règlements régissant 
l'utilisation des appareils radio.

• Ne le secouez pas, ne le heurtez pas et ne le laissez pas tomber. Toute manoeuvre brusque peut briser les cartes de 
circuits internes et les petites pièces mécaniques.

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

Recyclage
Lorsque vous n'utilisez plus vos appareils électroniques, vos piles et leurs emballages, apportez-les à un point de collecte 
ou à un centre de recyclage. Vous aiderez ainsi à diminuer les risques de contamination environnementale et contribuerez 
à la réutilisation saine des ressources à long terme.

Appareils médicaux intra-corporels
Les fabricants d'appareils médicaux recommandent de garder une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre 
un téléphone cellulaire et un appareil médical intra-corporel, par exemple un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin 
d'éviter les interférences entre les deux appareils. Voici quelques conseils à l'intention de porteurs de tels appareils :

• Maintenez toujours une distance d'au moins 15,3 centimètres (6 pouces) entre l’appareil médical et votre téléphone 
cellulaire.

• Ne transportez pas le téléphone dans une poche à la hauteur de la poitrine.

• Éteignez l'appareil sans fil si, pour une raison ou une autre, vous soupçonnez qu'il perturbe le fonctionnement de 
votre appareil médical.

• Respectez les directives du fabricant de l'appareil médical intra-corporel.

Pour toute question concernant l'utilisation de votre téléphone sans fil en conjonction avec votre appareil médical intra-
corporel, communiquez avec votre médecin.

Droits d'auteur et autres avis

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Microsoft Mobile Oy déclare par la présente que le produit DT-901 est conforme aux exigences essentielles et aux 
dispositions applicables de la Directive 2004/108/EC. Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à 
l'adresse http://www.nokia.com/global/declaration .

TM © 2014 Microsoft Mobile. Tous droits réservés. Microsoft est une marque de commerce du groupe de sociétés 
Microsoft. Nokia est une marque de commerce déposée de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de 
sociétés mentionnés peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Il est interdit de reproduire, de transférer, de distribuer ou de stocker une partie ou la totalité du contenu du présent 
document, sous quelque forme que ce soit, sans l’autorisation écrite préalable de Microsoft Mobile. Microsoft Mobile 
pratique une politique de développement continu. Microsoft Mobile se réserve le droit d'apporter des modifications et 
des améliorations à tout produit mentionné dans le présent document sans avis préalable.
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Le symbole « Qi » est une marque de commerce du Wireless Power Consortium

Dans la mesure où les lois en vigueur le permettent, Microsoft Mobile ou toute partie concédante ne peut en aucun cas 
être tenue responsable de toute perte de données ou de revenu ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif 
ou indirect.
Le contenu du présent document est fourni « tel quel ». Sous réserve des lois applicables, aucune garantie sous quelque 
forme que ce soit, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, une garantie implicite de qualité marchande ou 
d'adéquation à un usage particulier, n'est donnée en ce qui concerne l'exactitude, la fiabilité ou le contenu du présent 
document. Microsoft Mobile se réserve le droit de modifier le présent document ou de le révoquer sans préavis.

La disponibilité de certaines fonctions peut varier selon les régions. Pour en savoir davantage, communiquez avec votre 
fournisseur de services.
La disponibilité des produits varie d'une région à l'autre. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre 
détaillant. Cet appareil peut contenir des marchandises, des technologies ou des logiciels assujettis aux lois et 
règlements sur l’exportation en vigueur aux États-Unis et dans d’autres pays. Il est interdit d'exporter ce produit en 
contravention de la loi.

AVIS DE LA FCC, D'INDUSTRIE CANADA ET DU MEXIQUE

Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC et des normes CNR d'Industrie Canada 
sur les appareils radio exempts de licence. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : 1) Ce dispositif ne 
doit pas causer d'interférence nuisible; et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence 
qui pourrait causer un fonctionnement non désiré. Toute modification ou altération non autorisée par Microsoft Mobile 
risque d'annuler les droits de l'utilisateur de se servir de cet appareil.

Remarque : Cet appareil a été vérifié et s'est révélé conforme aux limites pour un dispositif numérique de classe B, 
conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont définies pour offrir une protection raisonnable contre 
les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie 
de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, causer de l'interférence nuisible aux 
communications radio. Il n'y a toutefois pas de garantie qu'aucune interférence ne surviendra dans une installation donnée. 
Si cet appareil cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en 
éteignant et en allumant l'appareil, essayez de corriger l'interférence au moyen des mesures suivantes :

• Réorientez ou déplacez l'antenne.

• Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.

• Connectez l'appareil dans la prise d'un circuit différent de celui où est connecté le récepteur.

• Consultez le fournisseur ou un technicien en radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.
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