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Consignes de sécurité 

À lire avant utilisation 
 

Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et  

en toute sécurité. Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil. En 

fonction de votre zone géographique, de votre opérateur ou de la version logicielle, certains contenus 

peuvent différer par rapport à votre appareil. 

 

 Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la  

mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l’appareil. Les 

applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les  

caractéristiques de l’appareil et les conditions d’utilisation. 

 

 CGV ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications  

fournies par des prestataires autres que CGV. 

 

 CGV ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités  

découlant de la modification des paramètres de registre par l’utilisateur. Toute tentative de  

personnalisation du système d’exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement 

de  l’appareil ou de ses applications. 

 

 Les logiciels, sons, fonds d’écran, images, ainsi que les autres contenus multimédia fournis  

avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée.  

 

 L’extraction et l’utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent  une 

infraction au regard des lois sur les droits d’auteur. Les utilisateurs sont entièrement  

responsables de toute utilisation illégale d’un contenu multimédia. 

 

 Les services de données tels que l’envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le 

chargement de données, la synchronisation automatique ou l’utilisation de services de 

localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l’offre à laquelle 

vous  avez souscrit dans le cadre de votre forfait téléphonique. Pour les transferts de données 

volumineux, il est  recommandé d’utiliser la fonction Wi-Fi. 

 

 Les applications fournies par défaut avec l’appareil peuvent être modifiées ou ne plus être  

disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d’une application fournie  

avec l’appareil, contactez le service après-vente CGV. Pour les applications installées par 

l’utilisateur, contactez les opérateurs. 
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Exposition aux ondes électromagnétiques du téléphone : 

 

Veuillez toujours privilégier l'utilisation du kit main libre lors d'une communication téléphonique afin 

d'éloigner le plus possible l'appareil de la tête. Vous diminuez ainsi le risque d’exposition aux ondes 

électromagnétiques engendrées lors d’un appel téléphonique. 

Cet appareil répond aux exigences européennes en matière d'exposition aux ondes radio. Cet appareil 

est conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition aux 

radiofréquences. Le support d'exposition pour appareil sans fil utilise une unité de mesure connue 

sous le nom de débit d'Absorption spécifique ou DAS.  

 

Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition 

maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La 

règlementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/Kg. 

 

Il n'est pas conseillé de téléphoner dans une voiture ou un train en mouvement alors que son 

téléphone émet à pleine puissance pour établir une communication avec les relais les plus proches. 

Il est aussi préférable de ne pas garder en permanence son téléphone sur soi et encore moins sous son 

oreiller ou sur sa table de nuit. 

 

Le rayonnement émis par votre téléphone est d’autant plus puissant qu’il capte mal son réseau. C’est 

le cas chaque fois que vous utilisez le portable dans les zones de faible réception, lors d’un trajet en 

train ou en bus. Il est alors poussé à sa puissance maximale pour se connecter aux différents relais qui 

se succèdent. 

 

Exposition à un niveau sonore élevé : 

Lors de l’utilisation du téléphone avec ou sans kit main libre à pleine puissance, l’écoute 

prolongée peut endommager l’oreille de l’utilisateur.  

Afin d’éviter des dommages auditifs éventuels 

 ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée 

 Régler le volume sonore du téléphone à la moitié du volume maximum 

 Ne pas chercher à couvrir les bruits extérieurs et éviter de régler le volume dans un 

environnement sonore élevé 

 Utiliser les casques ou écouteurs fournis avec l’appareil, ils garantissent un volume sonore 

maximum de 100 dB 

 N'écoutez donc pas de la musique avec votre téléphone plus d'une heure par jour. Limiter la 

durée d’écoute avec un casque ou des écouteurs  

Ménagez vos oreilles, car plus longtemps vous écoutez de la musique bruyante, plus vous courrez le 

risque de lésion auditive.  
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A propos du téléphone Ultimate 2.4 

Toute modification du système d’exploitation de l’appareil ou installation de logiciels non officiels peut 

entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations 

de l’accord CGV et annuleront votre garantie. 

 Conserver la résistance de l’appareil à l’eau et à la poussière 

 

 Votre appareil est certifié IP68, c’est-à-dire résistant à l’eau et à la poussière. Pour conserver 

la résistance de l’appareil à l’eau et à la poussière, suivez les conseils présentés ci-dessous. 

Leur non-respect peut endommager l’appareil. 

 N’immergez pas l’appareil dans l’eau douce à une profondeur supérieure à 1,5 m ou ne le 

laissez pas immergé pendant plus de 30 minutes. Si vous immergez l’appareil dans tout liquide 

autre que l’eau douce, tel que de l’eau salée ou ionisée, ou une boisson alcoolisée, le liquide 

pénétrera plus rapidement dans l’appareil. 

 

 N’exposez pas l’appareil à de l’eau dont la pression serait importante 

 

 Si l’appareil est exposé à de l’eau douce, séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et 

doux. Si l’appareil est exposé à un autre liquide, tel que de l’eau salée ou ionisée, ou une 

boisson alcoolisée, rincez-le immédiatement à l’eau douce et séchez-le soigneusement avec 

un chiffon propre et doux. Si vous ne respectez pas ces instructions, les performances et 

l’apparence de l’appareil peuvent en être affectées. 

 

 Si l’appareil a été immergé dans l’eau ou si le microphone ou le haut-parleur est mouillé, il est 

possible que le son ne soit pas clair pendant un appel. Après avoir essuyé l’appareil 

soigneusement avec un chiffon sec, laissez-le complètement sécher avant de l’utiliser. 

 

 L’écran tactile et certaines autres fonctions peuvent ne pas fonctionner si l’appareil est 

immergé dans l’eau. 

 

 En cas de chute de l’appareil ou de choc, la résistance de l’appareil à l’eau et à la poussière 

risque d’être altérée. 

 

 Votre appareil a été testé dans un environnement contrôlé et a été certifié résistant à l’eau et 

à la poussière sous des conditions spécifiques (conformité aux exigences de la classification 

IP68 comme décrit dans la norme internationale CEI 60529 - Degrés de protection procurés 

par les enveloppes [Code IP] ; conditions d’essai : 15 à 35 °C, 86 à 106 kPa, eau douce 1,5 

mètre, 30 minutes). Malgré cette classification, il est possible que votre appareil ne soit pas 

totalement résistant à l’eau et la poussière dans certaines situations. 
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Comportement de l’appareil en cas de surchauffe 

 

 En cas de surchauffe de l’appareil en cours de chargement. Il est possible que l’appareil et le 

chargeur deviennent chauds en cours de chargement. Lors de l’utilisation de la fonction de 

chargement sans fil ou rapide, l’appareil peut sembler chaud au touché. Cela n’a aucun effet 

sur la durée de vie de l’appareil ou ses performances, et constitue un phénomène tout à fait 

normal. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargeur risque d’interrompre 

le chargement. 

 Si vous utilisez des fonctions ou des applications nécessitant davantage d’énergie, ou si vous 

les utilisez pendant une durée prolongée, il est possible que votre appareil chauffe de manière 

temporaire, en raison d’une augmentation de la consommation de la batterie. Fermez les 

applications en cours de fonctionnement et arrêtez d’utiliser l’appareil pendant un moment. 

 

 Lorsque l’appareil chauffe, les fonctions et les performances risquent d’être limitées ou 

l’appareil risque de s’éteindre pour refroidir. La fonction est disponible uniquement sur les 

modèles qui la prennent en charge. 

 

 Si l’appareil est plus chaud que d’habitude, un message de surchauffe de l’appareil apparaîtra. 

Afin de diminuer la température de l’appareil, la luminosité de l’écran et la vitesse de 

performance seront limitées et le chargement de la batterie s’arrêtera. Les applications en 

cours d’exécution se fermeront et seuls les appels d’urgence seront autorisés jusqu’à ce que 

l’appareil ait refroidi. 

 

 Si l’appareil surchauffe ou semble chaud pendant une période prolongée, un message de mise 

à l’arrêt apparaîtra. Arrêtez l’appareil et attendez qu’il refroidisse. 

 

Voici quelques exemples de situations au cours desquelles l’appareil peut surchauffer. Selon les 

fonctions et les applications que vous utilisez, ces exemples peuvent ne pas s’appliquer à votre modèle.  

 

 Lors de la configuration initiale suite à l’achat ou lors de la restauration des données 

 Lors du téléchargement de fichiers volumineux 

 Lors de l’utilisation d’applications nécessitant davantage d’énergie ou d’une utilisation 

prolongée 

 Lors de l’utilisation de jeux haute qualité pendant une durée prolongée 

 Lors de l’enregistrement de vidéos pendant une durée prolongée 

 Lors de la diffusion de vidéos avec le réglage de luminosité maximal 

 Lors de la connexion à un téléviseur 

 Lors de l’utilisation du mode multitâche (ou si plusieurs applications fonctionnent en arrière-

plan) 

 Lors de l’utilisation du mode Multifenêtres 

 Lors de la mise à jour ou de l’installation d’applications pendant l’enregistrement de vidéos 

 Lors du téléchargement de fichiers volumineux pendant un appel Visio 

 Lors de l’enregistrement de vidéos et de l’utilisation simultanée d’une application de 

navigation 
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 Lors de la synchronisation d’une quantité importante de données avec un espace de stockage 

Cloud, de la synchronisation de votre messagerie électronique ou d’autres comptes 

 Lors de l’utilisation d’une application de navigation dans un véhicule et que l’appareil est 

exposé aux rayons directs du soleil 

 Lors de la connexion à des points d’accès mobiles et de l’utilisation de la fonction de partage 

de connexion 

 Lors de l’utilisation de l’appareil dans des zones où la réception est faible ou absente 

 Lors du chargement de la batterie avec un câble USB endommagé 

 Lors de dommages sur le connecteur à fonctions multiples de l’appareil ou lors de son 

exposition à des corps étrangers, comme des liquides, de la poussière, des poudres métalliques 

ou des résidus de mines de crayon 

 Lors de l’utilisation de la fonction d’itinérance 

 

Procédez comme suit en cas de surchauffe de l’appareil : 

 

 Déconnectez le chargeur de l’appareil et fermez les applications en cours d’utilisation. 

Attendez que l’appareil refroidisse, puis remettez-le en charge. Si la partie inférieure de 

l’appareil est anormalement chaude, cela peut signifier que le câble USB est endommagé. 

Remplacez le câble USB endommagé par un câble neuf agréé et vendu par CGV. 

 

 Vérifiez que l’appareil a été mis à jour avec le logiciel le plus récent. 

 

 Des conflits entre des applications fonctionnant en arrière-plan peuvent entraîner une 

surchauffe de l’appareil. Redémarrez l’appareil. 

 

 Désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth si vous ne les utilisez pas. 

 

 Fermez les applications qui augmentent la consommation de la batterie ou qui fonctionnent 

en arrière-plan, si vous ne les utilisez pas. 

 

 Supprimez les fichiers inutiles ou les applications non utilisées. 

 

 Réduisez la luminosité de l’écran. 

 

 Si l’appareil surchauffe ou semble chaud pendant une période prolongée, cessez de l’utiliser 

pendant un moment. Si l’appareil continue de chauffer, contactez le service après-vente CGV. 
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