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Propriété industrielle
Le dessin de cet appareil appartient à Mundo Reader, S.L. , il a été déposé auprès
de l’OHMI.
Consignes de sécurité
Utilisez votre dispositif de manière responsable. Avant de l’utiliser, lisez les consignes
de sécurité suivantes :
Afin d’éviter d’éventuels dommages auditifs, ne pas utiliser l’appareil à un
niveau sonore élevé pendant une durée prolongée.
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Toujours rester concentré sur la conduite et respecter la règlementation qui limite
.
l’utilisation d’appareils sans fil au volant
Il est strictement interdit d’utiliser ou de manipuler un appareil en conduisant
un véhicule terrestre à moteur, même en cas de recours à un kit mains libres.
Tenir l’appareil éloigné du feu ou de sources de chaleur (par exemple : poêle,
four à micro-ondes, cuisinière, chauffe-eau, radiateur ou bougie).
Ne pas utiliser l’appareil en milieu hospitalier ni à proximité d’équipements médicaux pouvant subir des interférences provoquées par les radiofréquences.
Si vous avez l’habitude d’utiliser des équipements médicaux, assurez-vous
qu’ils sont protégés contre les radiofréquences.
Ne pas utiliser l’appareil à proximité d’implants électroniques (pacemakers, pompes
à insuline, neurostimulateurs, etc.) ou éviter son utilisation à une distance inférieure
à 15 cm, car l’appareil pourrait provoquer des interférences. En cas d’appel, placer
l’appareil du côté opposé à celui de l’implant . 1
Veiller à éloigner l’appareil du ventre des femmes, enceintes et du bas-ventre des
.
enfants et des adolescents
Mode avion. Les fonctions Bluetooth et Wi-Fi peuvent être interdites à bord des
avions ou dans d’autres endroits où les transmissions radios ne sont pas autorisées.
Veuillez demander l’autorisation avant d’activer les fonctions Bluetooth ou Wi-Fi.
Ne pas utiliser l’appareil dans des points de ravitaillement en carburant (stationsservice), des parkings souterrains, ou à proximité d’autres produits chimiques
inflammables et/ou explosifs .
L’utilisation du kit mains libres permet de limiter l’exposition de la tête aux émissions
radioélectriques lors des appels. 1
L’utilisation dans de bonnes conditions de réception diminue la quantité de
radiations reçues. Pour contrôler les paramètres de bonne réception, veuillez vérifier
la couverture réseau sur l’écran grâce à l’icône . 1
Wi-Fi (WLAN). Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays européens et en Russie.
L’utilisation de la bande de fréquences 5150-5350 MHz est limitée à l’intérieur des
bâtiments. Regardez les bandes Wi-Fi de votre appareil dans les spécifications produit.
Le remplacement de la batterie par une autre non approuvée par le fabricant peut
entraîner l’explosion de cette dernière.

Garantie
Mundo Reader, S.L. (ci-après « Mundo Reader ») offre la présente Garantie à l’acheteur
ou aux acheteurs du ou des produit(s) BQ inclus dans le pack de vente (ci-après « Produit »).
Mundo Reader garantit que, pendant la période de Garantie, Mundo Reader, ou une
entreprise de services agréée par Mundo Reader, remédiera gratuitement, et dans un
délai commercial raisonnable, aux défauts matériels, de conception et de fabrication,
par la réparation ou le remplacement du Produit. La présente Garantie ne sera valide
1. Avis applicable uniquement aux appareils transmettant des données.

et en vigueur que dans le pays où le Produit aura été acheté, et à condition que Mundo
Reader ait destiné le Produit à la vente dans ce pays. Cependant, lorsque le Produit
aura été acheté dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège,
en Suisse ou en Turquie, et que Mundo Reader aura destiné initialement le Produit à la
vente dans un de ces pays, la présente Garantie sera valide et en vigueur dans tous les
pays précédemment cités.
La présente garantie n’affecte pas les droits que pourrait vous octroyer la législation
applicable, à savoir celle du pays d’achat du Produit pourvu que Mundo Reader ait
destiné le Produit à la vente dans ce pays.
Pour en savoir plus sur la garantie, consultez www.bq.com/warranty.
Période de Garantie
La Période de Garantie est de vingt-quatre (24) mois à compter de l’achat par le
premier utilisateur final. Dans la mesure où la législation de votre pays le permettra,
la Période de Garantie ne sera pas étendue, renouvelée ou modifiée d’une autre
façon en cas de revente, réparation ou remplacement du Produit sur autorisation de
Mundo Reader. Cependant, la ou les pièces réparées ou les produits de remplacement
fournis pendant la Période de Garantie seront garantis pendant le reste de la Période
de Garantie initiale ou pendant six (6) mois à compter de la date de réparation ou de
remplacement, la période retenue étant la plus longue des deux.
Assistance technique
En cas de problème avec votre produit BQ ou pour toute question technique, n’hésitez pas
à nous contacter par :
bq.com/support
Élimination correcte du produit
(Déchets d’appareils électriques et électroniques).
(Applicable dans l’Union européenne et dans les pays européens disposant de
systèmes de tri sélectif des déchets).
La présence de ce symbole sur le produit, les accessoires ou la documentation qui
l’accompagnent, indique qu’à la fin de sa vie utile, ni le produit, ni ses accessoires
électroniques (chargeur, câbles, etc.) ne devront être jetés avec les autres déchets ménagers.
Afin d’éviter de possibles dommages pour l’environnement ou la santé humaine,
veuillez séparer ces produits d’autres types de déchets et les recycler correctement.
Ainsi, vous contribuez à la réutilisation durable des ressources matérielles et évitez
l’épuisement des ressources finies.
Les utilisateurs particuliers peuvent contacter l’établissement où ils ont acheté le
produit, ou les autorités locales compétentes, pour obtenir plus d’informations sur où
et comment déposer le produit pour qu’il soit recyclé de manière écologique et sûre.
Les utilisateurs commerciaux peuvent contacter leur fournisseur et consulter les
conditions du contrat d’achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas
être éliminés avec d’autres déchets commerciaux.
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