FRANÇAIS

LIVRET DE PRECAUTIONS SUR LA SANTE ET LA SECURITE

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SECURITE – A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION D’UN JEU VIDEO PAR VOUS-MEME OU PAR VOTRE ENFANT. SI CE PRODUIT EST UTILISE
PAR DE JEUNES ENFANTS, CE MANUEL DOIT LEUR ETRE LU ET EXPLIQUE PAR UN ADULTE. LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES PEUT ENTRAINER DES BLESSURES.

AVERTISSEMENT SUR L’EPILEPSIE
! AVERTISSEMENT
▲

I – Précautions à prendre dans tous les cas pour l’utilisation d’un jeu vidéo
• Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
• Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran.
• Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d’être connecté à un écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
• En cours d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.
II – Avertissement sur l’épilepsie
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes : succession
rapide d’images ou répétition de figures géométriques simples, d’éclairs ou d’explosions. Ces personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors
même qu’elles n’ont pas d’antécédent médical ou n’ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d’épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l’épilepsie
(crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute utilisation. Les parents se doivent également d’être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu’ils
jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de l’orientation, mouvement
involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.

TRAUMATISMES DUS A DES MOUVEMENTS REPETES ET FATIGUE OCULAIRE
! AVERTISSEMENT
▲

Jouer aux jeux vidéo pendant plusieurs heures peut fatiguer vos muscles et articulations, vos yeux ou même irriter votre peau. Suivez les instructions suivantes pour éviter des problèmes de tendinite, le syndrome
du canal carpien, une fatigue oculaire ou des irritations de l’épiderme :
• Evitez de jouer de manière excessive. Il est recommandé aux parents de vérifier que leurs enfants jouent de manière appropriée.
• Faites une pause de 10 à 15 minutes toutes les heures, même si vous vous sentez bien.
• Il est inutile de serrer le stylet Nintendo DS ou de l’appuyer trop fort sur l’écran sous peine de provoquer gêne ou fatigue.
• Si vos mains, poignets, bras ou yeux sont fatigués ou douloureux quand vous jouez, reposez-vous plusieurs heures avant de recommencer à jouer.
• Si la fatigue ou la douleur persistent, consultez un médecin.

FUITE DE LA BATTERIE
! AVERTISSEMENT
▲

La Nintendo DS contient une batterie rechargeable Lithium Ion. Une fuite du contenu de la batterie Lithium Ion ou sa combustion peut causer des blessures corporelles ainsi que des dommages à votre Nintendo DS.
Si une fuite de la batterie se produit, évitez tout contact avec la peau. Si du liquide provenant de la batterie entre en contact avec vos yeux, rincez-les immédiatement et abondamment avec de l’eau et consultez un
médecin. En cas de contact avec votre peau, nettoyez immédiatement avec du savon et de l’eau.
Pour éviter une fuite de la batterie, sa combustion ou son explosion :
1. N’exposez pas la batterie à des chocs physiques ou vibrations excessives.
2. Ne démontez pas, ne réparez pas ou ne déformez pas la batterie.
3. La batterie Lithium Ion ne doit pas être court-circuitée. Ne touchez pas les bornes de la batterie et ne causez pas de court-circuit avec un objet métallique entre les bornes de la batterie.
4. La batterie Lithium Ion ne doit pas être exposée à la chaleur. Ne jetez pas la batterie au feu.
5. Veillez à ne pas endommager ou enlever l’étiquette de la batterie.
6. N’utilisez pas la batterie si sa coque en plastique a été endommagée de quelque façon.
7. N’insérez pas et ne retirez pas la batterie si la console est sous tension.
8. La batterie rechargeable Nintendo DS doit être rechargée sous la surveillance d’un adulte.
9. Utilisez seulement le bloc d’alimentation Nintendo DS pour recharger la batterie Nintendo DS.
10. N’utilisez la batterie rechargeable Nintendo DS qu’avec la console Nintendo DS.
11. La batterie épuisée doit être retirée de la console quand vous vous débarrassez de celle-ci.
12. N’immergez pas la batterie dans l’eau (ou autre liquide) et ne la mouillez pas.
13. Une manipulation inappropriée de la batterie Lithium Ion (par exemple lors du remplacement de celle-ci) peut faire courir un risque de combustion ou d’explosion. Ne déformez pas, n’écrasez pas, ne percez pas
ou n’exposez pas la batterie à des températures supérieures à 60 degrés Celsius. De plus, ne causez pas de court-circuit avec un objet métallique entre les bornes de la batterie. N’utilisez aucune batterie autre
que la batterie rechargeable Nintendo DS (NTR-003). L’utilisation de tout autre type de batterie risque de provoquer sa combustion ou son explosion.
14. Ne retirez la batterie rechargeable de la Nintendo DS que si elle doit être remplacée.
15. Lorsque vous souhaitez jeter une batterie, suivez les directives et réglementations locales. Pour plus d’informations sur le recyclage des batteries, contactez les autorités locales responsables des ordures ménagères.
16. Ne réutilisez pas la batterie si elle est rentrée en contact avec un liquide.
Les batteries de remplacement sont vendues séparément. Veuillez contacter le service consommateurs Nintendo pour l’adresse d’un revendeur. Si vous ne désirez pas remplacer la batterie par vous-même, vous
pouvez envoyer votre Nintendo DS au service consommateurs pour que la batterie soit remplacée par un technicien agréé.

INTERFERENCES AVEC LES RADIOFREQUENCES
! AVERTISSEMENT
▲

La Nintendo DS peut émettre des ondes radio susceptibles de perturber le fonctionnement de certains appareils électroniques situés à proximité, comme les stimulateurs cardiaques (pacemakers).
• N’utilisez pas la Nintendo DS à moins de 25 centimètres d’un stimulateur cardiaque pendant les opérations de communication sans fil.
• Si vous avez un stimulateur cardiaque ou tout autre implant médical, n’utilisez pas les fonctions de communication sans fil de la Nintendo DS sans avoir au préalable consulté votre médecin ou le fabricant de votre
implant médical.

UTILISATION DE LA NINTENDO DS DANS LES AEROPORTS, DANS LES HOPITAUX ET A BORD D’AVIONS
! AVERTISSEMENT
▲

L’utilisation de la Nintendo DS dans un mode AUTRE que le mode de communication sans fil peut être autorisée dans les aéroports, dans les hôpitaux et à bord des avions de la même manière que n’importe quel
autre appareil électronique sans fonction de communication sans fil. Vous savez que votre Nintendo DS est en mode de communication sans fil quand le témoin d’alimentation (vert ou rouge) clignote rapidement
pour indiquer qu’une communication sans fil est en cours. Le témoin d’alimentation clignote rapidement quand vous utilisez PictoChat™, quand vous jouez à un jeu en mode multijoueur ou quand vous téléchargez
un jeu à partir d’une autre console. Veuillez observer les règles concernant l’usage d’appareils de communication sans fil dans les endroits tels que les hôpitaux, les aéroports et à bord des avions. Afin de respecter
les règlements des compagnies aériennes, n’utilisez pas PictoChat ou les modes de jeu sans fil de la Nintendo DS à bord d’un avion. L’utilisation de ces fonctions peut interférer ou causer des défaillances
d’équipements électroniques pouvant entraîner des blessures ou des dommages au matériel.

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET ENTRETIEN DE LA CONSOLE
1. Ne démontez pas et ne réparez pas la Nintendo DS, ses composants ou accessoires. Cela annulerait votre garantie.
2. Eteignez toujours la console avant de retirer ou d’insérer une carte DS ou une cartouche de jeu. Insérez la carte DS ou la cartouche de jeu complètement, en ne forçant ni sur la carte DS ou la cartouche de jeu,
ni sur la Nintendo DS.
3. Ne laissez pas la Nintendo DS par terre ni dans un endroit humide, sale ou poussiéreux. N’utilisez la Nintendo DS que dans des pièces peu humides (le salon, par exemple). N’utilisez pas la Nintendo DS dans
la salle de bains, les toilettes, la cuisine ou tout autre endroit humide où la console risquerait d’entrer en contact avec de l’eau. Cela pourrait causer un choc électrique ou endommager la console.
4. Ne faites pas tomber, ni subir de chocs à la Nintendo DS, à ses composants ou ses accessoires. Cela pourrait endommager les écrans LCD ou d’autres composants de précision de la Nintendo DS.
5. Assurez-vous que les connexions sont correctement effectuées et aux endroits appropriés. Maintenez les fiches droites quand vous les insérez dans un connecteur.
6. Pour déconnecter une fiche de la Nintendo DS ou de la prise électrique, éteignez d’abord la Nintendo DS. Tirez ensuite sur la fiche plutôt que sur le cordon. Ne marchez pas sur les câbles, ne les tirez pas et ne
les pliez pas.
7. N’exposez pas la Nintendo DS, les cartes DS ou cartouches de jeu, les composants ou accessoires de la Nintendo DS à des températures extrêmes. Les écrans LCD fonctionnent plus lentement ou ne
fonctionnent pas si la température est trop basse. Les écrans LCD se détériorent si la température est trop élevée. N’exposez pas la Nintendo DS à la lumière directe du soleil pendant une longue période.
8. Si vous transportez la console d’un endroit chaud à un endroit froid, de la condensation peut se former à l’intérieur et perturber son fonctionnement. N’utilisez pas la console dans ces conditions sous peine de
l’endommager. Eteignez-la et attendez environ 60 minutes avant de l’utiliser à nouveau.
9. Les écrans LCD peuvent être endommagés par des objets coupants ou une pression trop importante. Protégez les écrans des rayures et des taches. Pour éviter d’endommager les écrans LCD, refermez
toujours votre Nintendo DS lorsque vous ne l’utilisez pas. Ne rangez pas la Nintendo DS dans votre poche arrière, vous pourriez endommager les écrans LCD.
10. Connectez uniquement des accessoires conçus et approuvés pour la Nintendo DS aux connecteurs externes, sinon vous pourriez endommager la console.
11. Ne renversez pas de liquide sur la Nintendo DS, les cartes DS ou cartouches de jeu, les composants ou accessoires de la Nintendo DS. N’introduisez pas de corps étrangers dans la console. Si la console
Nintendo DS entre en contact avec un liquide, éteignez-la immédiatement, retirez le couvercle de la batterie ainsi que cette dernière, essuyez le tout avec un chiffon doux légèrement humide (n’utilisez que de
l’eau). Ne nettoyez pas l’intérieur de la Nintendo DS avec un liquide.
12. Le bloc d’alimentation Nintendo DS doit être débranché de la console avant de procéder au nettoyage de celle-ci. Pour nettoyer la Nintendo DS, utilisez un chiffon doux légèrement humide (n’utilisez que de l’eau).
Laissez sécher la console complètement avant de l’utiliser à nouveau.
13. N’allumez pas et n’éteignez pas la console de façon répétée car cela pourrait occasionner une perte des données de jeu sauvegardées sur votre carte DS ou votre cartouche de jeu.
14. Pour avoir la meilleure image possible, placez les écrans de la Nintendo DS bien face à vous et jouez dans un endroit bien clair.
15. Pour éviter que de la poussière ou des saletés ne pénètrent dans la Nintendo DS, laissez toujours une cartouche de jeu et une carte DS dans la console éteinte lorsque vous ne l’utilisez pas.
16. Débranchez toujours le bloc d’alimentation Nintendo DS de la prise électrique après utilisation.
17. N’utilisez pas le bloc d’alimentation si le câble ou les fiches sont endommagés.
18. Ne réutilisez pas la batterie si elle est entrée en contact avec un liquide.
19. Veillez à ce que les câbles ne s’emmêlent pas, pour éviter tout risque.
20. La Nintendo DS ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET ENTRETIEN DES CARTES DS ET DES CARTOUCHES DE JEU
1. Ne touchez pas les connecteurs avec les doigts. Ne soufflez pas dessus, ne les mouillez pas et ne les salissez pas. Cela pourrait endommager la carte DS, la cartouche de jeu et /ou la Nintendo DS.
2. Les cartes DS et les cartouches de jeu contiennent des composants électroniques de précision. Ne les laissez pas dans des endroits trop chauds ou trop froids. Ne faites pas tomber, ni subir de chocs aux
cartes DS ou aux cartouches de jeu. Ne les démontez pas.
3. N’utilisez pas de benzène, de diluant, d’alcool, ni tout autre solvant pour nettoyer.
4. Avant d’insérer une carte DS ou une cartouche de jeu dans la Nintendo DS, vérifiez qu’aucun corps étranger ne se trouve sur les connecteurs.

