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Pour commencer 

Ce chapitre vous donne un aperçu des fonctionnalités de l’appareil 

WF723CA.  

Familiarisation avec l’appareil  

Votre appareil WF723CA vous permet de faire des appels en utilisant le 

r seau cellulaire de votre fournisseur de service sans fil. 

    

 

1. Messagerie vocale   2. prise micro-USB (Destinée au fabricant) 

3. Alimentation    4. Informations 

5. Puissance du signal  6. Charge de la batterie 

7. Couvercle arrière   8. Antenne  

 



5 

 

Description de l’interface 

 

1. Ports des téléphones : Connecteur RJ11 utilisé pour le raccordement des 

téléphones.  

2. Prise d’alimentation : Connecteur pour le bloc d’alimentation. 

3. Interrupteur : Pour mettre l’appareil en marche ou l’éteindre. 

Installation de la carte nano-SIM 

1. Placez le couvercle arrière face vers le haut et maintenez-le entre vos mains. 

Faites glisser la main vers le bas pour retirer le couvercle arrière. 



6 

 

          

2. Tenez la carte nano-SIM de façon à ce que les contacts de métal soient dirigés  

   vers le bas, puis glissez-la dans le logement de la carte nano-SIM. 

                 

3. Replacez le couvercle arrière. 

 AVERTISSEMENT! 

 Votre appareil ne prend en charge que les cartes nano-SIM.  

 Afin d’éviter d’endommager l’appareil, veuillez seulement utiliser la carte 

fournie par votre fournisseur de services.  
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Installation de la batterie 

1. Placez le couvercle arrière face vers le haut et maintenez-le entre vos mains. 

Faites glisser la main vers le bas pour retirer le couvercle arrière. 

                     

2. Insérez la batterie en dirigeant les contacts métalliques de la batterie vers les 

contacts métalliques du compartiment de la batterie. Appuyez doucement sur 

la batterie pour la faire entrer dans son compartiment. 

           

3. Replacez le couvercle arrière. 
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Chargement de la batterie 

1. Connectez l’adaptateur à la prise d’alimentation sur l’appareil WF723CA. Ne 

forcez pas le connecteur dans la prise d’alimentation. 

 

2. Branchez le chargeur sur une prise de courant murale c.a. standard.  

3. Débranchez le chargeur lorsque la batterie est complètement chargée. 

Voyant d’état  

Voyant État Description 

  

Alimentation 

Vert fixe Allumé 

Clignotant vert Arrêt en cours 

Éteint Éteint 

  

 Messagerie 

vocale 

Clignotant vert Nouveau message vocal  

Éteint Pas de nouveau message vocal 
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Information 

Vert fixe Mise à jour du logiciel en cours 

Clignotant vert (2 s) Prêt à être mis à jour 

Clignotant vert (10 s) Mise à jour logicielle réussie 

Rouge clignotant (10 s) Échec de la mise à jour 

 

  

Batterie  

Vert fixe Élevée (batterie en cours 

d’utilisation) 

Clignotant vert 
 Élevée (en cours de charge) 

 Vous devez entrer un NIP 

Jaune fixe 
Moyenne (batterie en cours 

d’utilisation) 

Lumière jaune 

clignotante 

 Moyenne (en cours de charge) 

 Vous devez entrer un code PUK 

Rouge fixe Faible (batterie en cours d’utilisation) 

Rouge clignotant Faible (en cours de charge) 

Éteint Aucune batterie n’est installée 

 

Réseau 

Puissance du 
signal 

Vert fixe 

(Icône et barres) 

Relié à LTE;  

Force du signal (faible à élevée) 

Réseau et barres 

orange 

Relié à UMTS;  

Force du signal (faible à élevée) 

Rouge fixe (icône), 

Éteintes (barres) 

Service limité ou aucun service, 

recherche du service, échec de 

l’enregistrement au réseau 

Rouge clignotant 

(Icône et barres) 

Erreur de carte SIM, aucune 

carte SIM ou autre problème 
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Installation de l’appareil 

L’appareil WF723CA fonctionne avec le réseau cellulaire de votre fournisseur de 

service sans fil plutôt qu’avec vos prises téléphoniques à domicile. 

Placez l’appareil WF723CA dans un endroit où le signal provenant d’une tour 

émettrice est fort, généralement près d’une fenêtre ou d’un mur extérieur.  

 

Utilisation de votre WF723CA 

Ce chapitre décrit comment faire des appels avec l’appareil WF723CA et 

comment configurer les paramètres d’appel. 

Allumer ou éteindre 

 Faites glisser l’interrupteur d’alimentation à la position Allumé pour 

allumer votre appareil WF723CA. 

 Pour l’éteindre, faites glisser l’interrupteur d’alimentation à la position Éteint. 
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Brancher le WF723CA à un téléphone 

1. Débranchez le téléphone de la prise téléphonique murale. 

2. Branchez le téléphone au port PHONE 1 de l’appareil avec un câble de 

téléphone. 

        

 REMARQUE :  

Le port PHONE 2 peut être utilisé pour connecter un second téléphone ou une 

station de base sans fil. Tous les téléphones branchés à l’appareil WF723CA 

utilisent le même numéro de téléphone. 

Appels téléphoniques 

Appeler en composant le numéro de téléphone 

1. Décrochez le combiné du téléphone branché. 

2. Composez le numéro de téléphone. 

3. Attendez de 4 à 8 secondes que l’appel se connecte automatiquement. 



12 

 

 REMARQUE :  

Vous devez composer les 10 chiffres, même pour les numéros locaux. 

Répondre à un appel 

Lorsque le téléphone sonne, décrochez le combiné pour répondre. Si le 

téléphone a une fonction mains libres, vous pouvez répondre à l’appel 

en appuyant sur le bouton mains libres.  

Mettre fin à un appel 

Pendant un appel, raccrochez votre téléphone résidentiel en appuyant sur 

un bouton mains libres ou en replaçant le combiné sur sa base. 

Réglage du volume 

Vous pouvez régler le volume en utilisant les commandes du volume de tout 

téléphone connecté ou en utilisant le mode de réglage du volume de l’appareil 

WF723CA. 

1. Pendant un appel, appuyez brièvement sur ** ou ## pour entrer en mode de 

réglage du volume.  

2. Appuyez sur * pour diminuer le volume ou sur # pour l’augmenter. 

3. Pour quitter le mode de réglage du volume, appuyez sur n’importe quelle 

autre touche ou attendez 5 secondes. 
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 REMARQUE :  

Cinq niveaux sont disponibles : les niveaux 1 à 5. Le niveau 4 est le réglage par 

défaut. Au niveau le plus élevé (5) comme au niveau le plus bas (1), vous ne 

pourrez plus modifier le réglage et vous entendrez un message à ce propos. 

Votre téléphone résidentiel peut être doté de commandes du volume 

indépendantes de celles de l’appareil WF723CA. 

Gestion de votre messagerie vocale 

Votre appareil WF723CA peut rediriger les appels vers votre messagerie vocale 

afin que les appelants puissent laisser des messages vocaux lorsqu’ils ne 

peuvent pas vous parler.  

Lorsqu’un message vocal est en attente, l’indicateur de la messagerie vocale du 

WF723CA clignote et le combiné émet une tonalité intermittente quand il est 

décroché pour faire un appel.  

Consultation des messages vocaux 

1. Composez le 1 ou le *86 sur le téléphone résidentiel connecté. Attendez 

environ 4 à 8 secondes pour vous connecter à votre boîte de messagerie 

vocale.  

2. S’il y a lieu entrez votre mot de passe pour accéder à la messagerie vocale. 

3. Suivez les instructions pour écouter et gérer vos messages vocaux. 



14 

 

   Configuration des options de la messagerie vocale  

    1. Appelez la messagerie vocale en suivant les étapes ci-dessus. 

    2. Suivez les instructions du système pour définir des options comme le mot de  

      passe et l’enregistrement vocal. 

 REMARQUE : 

Pour obtenir de plus amples renseignements, contactez votre fournisseur de 

services. 

Configuration d’une conférence téléphonique 

Lorsque les fonctions d’appel en attente et de conférence à trois sont disponibles, 

vous pouvez basculer entre deux appels ou configurer une conférence 

téléphonique. Cette fonctionnalité vous permet de parler à deux personnes en 

même temps. 

 REMARQUE : 

Les fonctions d’appel en attente et de conférence à trois exigent que le réseau les 

prenne en charge et elles peuvent entraîner des frais supplémentaires. Pour obtenir 

de plus amples renseignements, communiquez avec votre fournisseur de services. 

1. Faites le premier appel. 

2. Une fois la communication établie, appuyez sur la touche Flash (ou Talk) de 

votre téléphone. 
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3. Lorsque vous entendez une tonalité, composez le deuxième numéro.  

4. Lorsque vous communiquez avec le deuxième interlocuteur, appuyez sur la 

touche 3 et sur la touche Flash (ou Talk) pour établir la communication à trois. 

5. Pour mettre fin à la conférence téléphonique, raccrochez votre téléphone 

résidentiel ou replacez le combiné sur sa base. 

Si l’une des personnes que vous avez appelées raccroche pendant l’appel, la 

communication entre l’interlocuteur restant et vous continue. Si vous avez 

instauré la conférence téléphonique et que vous êtes la première personne 

à raccrocher, toutes les communications prendront fin. 

 REMARQUE : 

Si votre téléphone n’a pas de touche Flash (ou Talk), utilisez le mécanisme de 

raccrochage du téléphone. 

Utilisation de la fonction d’appel en attente 

La fonction d’appel en attente vous permet d’être avisé des appels entrants 

pendant un appel. 

Composez *43# ou #43# pour activer ou désactiver la fonction d’appel en attente. 

Si vous recevez un autre appel pendant un premier appel, vous entendez deux 

tonalités.       
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 Appuyez sur la touche Flash (ou Phone/Talk) pour mettre l’appel en cours 

en attente et accepter l’appel entrant. Vous pouvez appuyer de nouveau sur 

la touche Flash (ou Phone/Talk) pour passer d’un appel à l’autre. 

 Appuyez sur 1 et sur la touche Flash (ou Phone/Talk) pour mettre fin 

à l’appel en cours et accepter l’appel entrant. 

 Appuyez sur 0 et sur la touche Flash (ou Phone/Talk) pour refuser l’appel 

entrant. 

 REMARQUE : 

Votre appareil est livré avec les fonctions de conférence à trois et d’appel en 

attente. L’utilisation de ces fonctions varie selon votre équipement téléphonique 

à la maison. 

Transfert des appels entrants 

La fonction de transfert des appels vous permet de transférer vos appels 

entrants vers un autre numéro de téléphone, comme celui de votre téléphone 

cellulaire ou votre numéro professionnel, même lorsque votre téléphone est 

éteint. Vous pouvez continuer de faire des appels à partir de votre téléphone 

lorsque vous avez activé la fonction de transfert des appels. 

Toujours transférer 

1. Composez le **21* sur votre téléphone connecté. 

2. Composez le numéro à 10 chiffres vers lequel les appels seront renvoyés. 
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3. Appuyez sur la touche « # ». 

(Exemple : **21*1234567890# permet d’acheminer vos appels au numéro de 

téléphone 123 456-7890) 

4. Patientez pendant trois secondes, jusqu’à ce que vous entendiez une tonalité 

de confirmation du transfert d’appel, avant de raccrocher. 

REMARQUE : 

Pour annuler le transfert d’appel, composez le ##21# et patientez pendant trois 

secondes, jusqu’à ce que vous entendiez une tonalité de confirmation du 

transfert d’appel, avant de raccrocher. 

Transfert si occupé 

1. Composez le **67* sur votre téléphone connecté. 

2.  Composez le numéro à 10 chiffres vers lequel les appels seront renvoyés. 

3.  Appuyez sur la touche « # ». 

4.  Patientez pendant trois secondes, jusqu’à ce que vous entendiez une tonalité  

   de confirmation du transfert d’appel, avant de raccrocher. 

REMARQUE : 

Composez le ##67# pour annuler le transfert des appels. 

Transfert si aucune réponse 

1. Composez le **61* sur votre téléphone connecté. 

2.  Composez le numéro à 10 chiffres vers lequel les appels seront renvoyés. 
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3.  Appuyez sur la touche « # ». 

 Ou composez **[DelaySec]#. 

 REMARQUE : 

 [DelaySec] représente la durée sans réponse. 

 (Exemple : **61*1234567890**10# permet de transférer vos appels vers le 

numéro de téléphone 123 456-7890 si vous ne répondez pas à l’appel dans 

les 10 secondes.) 

4.  Patientez pendant trois secondes, jusqu’à ce que vous entendiez une tonalité 

  de confirmation du transfert d’appel, avant de raccrocher. 

 REMARQUE : 

Composez le ##61# pour annuler le transfert des appels. 

Transfert si non joignable 

1. Composez le **62* sur votre téléphone connecté. 

2.  Composez le numéro à 10 chiffres vers lequel les appels seront renvoyés. 

3.  Appuyez sur la touche « # ». 

4.  Patientez pendant trois secondes, jusqu’à ce que vous entendiez une tonalité  

  de confirmation du transfert d’appel, avant de raccrocher. 

 REMARQUE : 

Composez le ##62# pour annuler le transfert des appels. 
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Mode TTY 

Votre appareil WF723CA est compatible avec le mode TTY. Un appareil 

compatible avec le mode TTY permet aux personnes ayant une incapacité 

auditive ou un trouble de la parole de communiquer par téléphone.  

Pour activer le mode TTY ou désactiver le soutien TTY, composez le 

*983*889*n# sur votre téléphone connecté. Remplacez n par l’un des chiffres 

suivants : 

 Remplacez n par 0 pour choisir le mode TTY Off. Les utilisateurs pouvant 

entendre et parler peuvent désactiver le mode TTY. 

 Remplacez n par 1 pour choisir le mode TTY Full. Les utilisateurs ne 

pouvant parler ou entendre peuvent se servir de ce mode pour envoyer et 

recevoir des messages texte à l’aide d’un appareil TTY. 

 Remplacez n par 2 pour le mode PSI. Les utilisateurs pouvant parler, mais 

n’entendant pas peuvent se servir de ce mode pour parler au téléphone et 

recevoir des réponses par messages texte. 

 Remplacez n par 3 pour le mode ESI. Les utilisateurs pouvant entendre, 

mais ne parlant pas peuvent se servir de ce mode pour écouter leur 

interlocuteur et répondre par messages texte. 
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Verrouillage du NIP 

Reportez-vous au tableau suivant pour vérifier l’état de votre carte nano-SIM, 

puis exécutez l’action correspondante. 

État de la carte SIM Voyant de la batterie Action 

NIP1 verrouillé Clignotant vert Entrez le NIP, puis 

appuyez sur #. 

PUK1 verrouillé Lumière jaune 

clignotante 

Entrez le code PUK, 

appuyez sur *, entrez 

le nouveau NIP, 

appuyez de nouveau 

sur *, entrez une fois 

de plus le nouveau 

NIP, puis appuyez de 

nouveau sur #. 

 REMARQUE : 

Si vous entrez trois fois un NIP1 erroné, la carte nano-SIM sera verrouillée par 

code PUK1. Si vous entrez dix fois un code PUK1 erroné, la carte nano-SIM sera 

verrouillée de façon permanente. 
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Caractéristiques techniques 

Caractéristiques de l’appareil 

Article Description 

Nom du modèle WF723CA 

Dimensions 1,11 x 6,30 x 5,51 po 

Poids Environ 385 g 

Fréquence 1.1 GHz 

Prise en charge des 

bandes technologiques 
UMTS: Band2/Band4/Band5 

FDD LTE：Band2/Band4/Band5/  

Band12（with MFBI)/Band13 

Caractéristiques de la batterie  

Article Description 

Tension limitée pour 

la recharge 
4,4 V 

Type Lithium-ion 

Capacité 2800 mAh 

Autonomie en mode 

conversation Environ 3 heures 

Autonomie continue 

en mode veille Environ 12 heures 
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Dépannage 

Symptômes Problèmes possibles et 

solutions 

Il n’y a pas de tonalité.  Veuillez patienter une ou deux 

minutes après avoir allumé 

l’appareil WF723CA. 

 Si la réception du signal est 

faible, rendez-vous dans un 

endroit où elle est bonne. 

La connexion est bruyante ou 

distordue. 

 Éloignez tout appareil 

électrique qui pourrait se 

trouver trop près du téléphone 

ou de l’appareil WF723CA. 

 Le câble ou le téléphone 

pourrait être endommagé. 

Essayez d’utiliser un autre 

câble ou téléphone, ou 

communiquez avec le 

détaillant. 

Une tonalité d’occupation rapide 

se fait entendre dès que le 

téléphone est retiré du récepteur. 

Replacez le téléphone sur le 

récepteur et réessayez. 

Il n’y a pas de tonalité après la 

composition. 

Après la composition, attendez 

de quatre à huit secondes que 

l’appel soit acheminé.  
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Information sur la réglementation et la sécurité 

Précautions de sécurité 

• Certains appareils électroniques peuvent être sensibles à l’interférence 

électromagnétique. Ne placez pas l’appareil WF723CA à proximité d’un 

téléviseur, d’une radio ou d’autres appareils électroniques afin d’éviter 

l’interférence électromagnétique. 

• Le WF723CA peut nuire au fonctionnement d’appareils médicaux comme les 

prothèses auditives et les stimulateurs cardiaques. Parlez avec un médecin ou 

avec le fabricant de l’appareil médical avant d’utiliser le WF723CA. 

• Veuillez vous tenir à une distance d’au moins 20 centimètres de l’appareil 

WF723CA. 

• N’utilisez pas votre WF723CA dans des environnements dangereux comme les 

terminaux pétroliers ou les usines chimiques où des gaz ou des produits 

explosifs sont traités. 

• Veuillez utiliser les accessoires d’origine ou des accessoires approuvés par 

ZTE. Les accessoires non approuvés peuvent nuire au fonctionnement du 

WF723CA, l’endommager ou présenter un danger pour vous. 

• Ne tentez pas de démonter l’appareil WF723CA. Il ne contient aucune pièce 

réparable par l’utilisateur. 
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• Gardez en tout temps l’appareil WF723CA ou ses accessoires à l’abri des 

liquides ou de l’humidité. Ne plongez pas l’appareil WF723CA dans un liquide. 

• Ne placez pas d’objets sur l’appareil WF723CA. Celui-ci pourrait surchauffer. 

• L’appareil doit être placé dans un environnement bien ventilé pendant son 

utilisation. 

• N’exposez pas l’appareil WF723CA aux rayons du soleil et ne le placez pas 

dans un endroit très chaud. Une température élevée peut réduire la durée de 

vie des appareils électroniques. 

• Ne laissez pas les enfants jouer avec l’appareil WF723CA ou le chargeur. 

• N’utilisez pas un câble de plus de 10 mètres de long pour brancher l’appareil 

WF723CA et le téléphone. 

• L’appareil WF723CA convient à un usage intérieur seulement. Ne l’utilisez pas 

à l’extérieur. Ne branchez pas de postes téléphoniques à l’extérieur du 

bâtiment. La foudre pourrait endommager votre appareil. 

Nettoyage et entretien 

• Utilisez un chiffon doux antistatique pour nettoyer l’appareil WF723CA. 

N’utilisez pas de produits chimiques ou abrasifs, car ceux-ci pourraient 

endommager le boîtier en plastique. Mettez l’appareil WF723CA hors tension 

avant de le nettoyer. 
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• Utilisez l’appareil WF723CA dans la plage de température variant de -10 ℃ 

à +55 ℃, et entreposez-le dans une plage de température de -40 ℃ à+70 ℃. 

Humidité relative est de 5 % à 95 %.  

• Ne retirez pas inutilement votre carte nano-SIM. La carte nano-SIM peut 

facilement être perdue ou endommagée par de l’électricité statique. 

Garantie limitée 

• La présente garantie ne s’applique pas aux défauts ou erreurs dans le produit 

causés par : 

i. Une abrasion normale. 

ii. Le non-respect par l’utilisateur final des directives ou procédures 

  d’installation, de fonctionnement ou d’entretien de ZTE. 

iii. Une manipulation ou une utilisation incorrecte, une négligence, une  

   installation, un démontage, un entreposage, un entretien ou un emploi  

   inadéquat du produit. 

iv. Des modifications ou des réparations non exécutées par ZTE ou par un 

   technicien certifié par ZTE. 

v. Des coupures de courant, des surtensions, des incendies, des inondations,  

  des accidents, des agissements de tiers ou d’autres événements  

  indépendants du contrôle raisonnable de ZTE. 
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vi. Un usage de produits tiers, ou un usage conjoint avec des produits tiers,  

   pour autant que ces défauts découlent d’un usage conjoint. 

vii. Toute autre cause non-conforme à une utilisation normale du produit. 

L’utilisateur final n’a pas le droit de refuser ou de retourner le produit, ni de 

recevoir un remboursement pour le produit ZTE dans les situations 

susmentionnées. 

• Cette garantie constitue le seul recours de l’utilisateur final et l’unique 

responsabilité de ZTE relativement aux articles défectueux ou non-conformes, 

et remplace toute garantie explicite, implicite ou légale, y compris, mais sans 

s’y limiter, les garanties de valeur marchande et d’adaptation à un usage 

particulier, sous réserve des dispositions impératives de la loi. 

Limitation de responsabilité 

ZTE ne sera en aucun cas tenue responsable de toute perte de revenus ni des 

dommages indirects, particuliers, accessoires ou immatériels découlant de 

l’utilisation de ce produit, même si ZTE a été prévenue ou qu’elle savait ou aurait 

dû savoir que de tels dommages pouvaient survenir, y compris, mais sans s’y 

limiter, l’interruption de l’activité commerciale, le coût du capital, le coût des 

installations ou des produits de remplacement, ou le coût du temps d’arrêt. 
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Conformité à la FCC 

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son 

fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut 

causer d’interférence nocive, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence 

reçue, y compris l’interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable. 

Attention : Des modifications non approuvées expressément par le fabricant 

pourraient annuler le droit de l’utilisateur à utiliser l’équipement. 

REMARQUE : Cet équipement a été mis à l’essai et est conforme aux limites 

d’un appareil numérique de classe B conformément à la section 15 des règles de 

la FCC. Ces limites sont établies pour fournir une protection raisonnable contre 

une interférence nocive dans un lieu résidentiel. Cet équipement produit, utilise 

et peut émettre de l’énergie de fréquences radio, et s’il n’est pas installé et utilisé 

conformément aux instructions, il peut causer de l’interférence nocive aux 

communications radio. Il n’est toutefois pas garanti qu’il n’y aura pas 

d’interférence dans un endroit précis. Si cet équipement cause de l’interférence 

nocive pour la réception radio ou télévisuelle (ce qui peut être déterminé en 

allumant et en éteignant l’équipement), on conseille à l’utilisateur de tenter de 

corriger cette interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes : 

– Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice. 

– Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur. 
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– Brancher l’équipement sur une prise de courant se trouvant sur un circuit 

  différent de celui sur lequel est branché le récepteur. 

– Consulter le concessionnaire ou un technicien d’expérience spécialisé en  

  téléviseur ou radio pour obtenir de l’aide. 

Exposition aux radiofréquences 

Cet appareil est conforme aux limites d’exposition aux radiations de la FCC définies 

pour un environnement non contrôlé. Pour éviter toute possibilité d’excéder 

les limites d’exposition aux radiations de la FCC, la proximité de l’être humain 

avec l’appareil ne doit pas être inférieure à 20 cm (8 pouces) durant l’utilisation 

normale. 

Le manuel est publié par ZTE Corporation. Nous nous réservons le droit 

d’apporter des modifications aux erreurs d’impression ou de mettre à jour les 

caractéristiques techniques dans ce guide sans préavis. 

Vous trouverez l’autorisation de la FCC à l’adresse http://www.fcc.gov/oet/fccid, 

dans la partie Display Grant (afficher les autorisations), après avoir recherché 

l’identifiant FCC ID : SRQ-Z723EL. 

Exigences de la CTIA 

 Ne pas démonter ou écraser, plier ou déformer, percer ou mettre en pièces. 

 Ne pas modifier ou réusiner, tenter d’insérer un corps étranger dans la pile, 
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plonger dans l’eau ou exposer à l’eau ou à d’autres liquides, au feu, à une 

explosion ou autre élément dangereux. 

 Utiliser la pile uniquement avec le système pour lequel elle a été conçue. 

 Ne charger la pile que sur un chargeur approuvé pour ce système 

conformément aux exigences d’homologation de la CTIA pour la conformité 

des piles à la norme IEEE 1725. L’utilisation d’une pile ou d’un chargeur non 

approuvé pourrait entraîner un risque d’incendie, d’explosion, de fuite ou 

d’autre danger. 

 Ne pas court-circuiter une pile ou laisser des objets métalliques entrer en 

contact avec les bornes de la pile. 

 Remplacer la pile uniquement par une autre approuvée pour le système selon 

la norme IEEE-Std-1725. L’utilisation d’une pile non approuvée pourrait 

présenter un risque d’incendie, d’explosion, de fuite ou d’autre danger. 

 Mettre rapidement au rebut les piles usagées conformément aux règlements 

locaux. 

 L’utilisation de piles par des enfants doit être supervisée. 

 Éviter de laisser tomber le téléphone ou la pile. Si cela se produit, 

particulièrement sur une surface dure, et que l’utilisateur croit qu’il pourrait 

y avoir des dommages, apporter le téléphone à un centre de services pour qu’il 

soit inspecté. 
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 Une mauvaise utilisation de la pile pourrait entraîner un incendie, une 

explosion ou un autre danger. 

Le téléphone ne devrait être branché que sur des adaptateurs homologués CTIA, 

des produits affichant le logo USB-IF ou qui respectent le programme de 

conformité USB-IF. 

Avis d’Industrie Canada 

Cet appareil respecte les normes CNR d’Industrie Canada sur l’exemption de 

licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :  

(1) cet appareil ne doit pas causer d’interférences, et  

(2) cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui 

pourraient provoquer un fonctionnement non souhaitable de l’appareil. 

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux 

appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux 

conditions suivantes :  

(1)  l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et  

(2)  l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,  

    même si le brouillage est susceptible d’en 

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003. 

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du 

Canada. 



31 

 

 

IC : 5200E-WF723 

 

Déclaration d’exposition aux radiations d’IC 

Cet appareil est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements de la FCC 

définies pour un environnement non contrôlé. Afin d’éviter la possibilité de 

dépasser les limites d’exposition aux fréquences radio de la FCC, la proximité 

humaine à l’antenne ne doit pas être inférieure à 20 cm (8 pouces) pendant le 

fonctionnement normal. 

 

 


