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• ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﺇﺻﺪﺍﺭ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺃﻭ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ) (OSﻭﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﺴﺒﻖ.
• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺩﺍﺋﻤًﺎ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ  LGﺍﻷﺻﻠﻴﺔ .ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻘﻂ ﻭﻗﺪ
ﺗﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺃﺧﺮﻯ.
• ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺍﺳﺘﻨﺎ ًﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻭ ﻣﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.
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)MBM65202101 (1.0

ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﻣﻦ ﻭﻓﻌﺎﻝ

ﻋﻠﻴﻚ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﺃﻭ  USIMﻭﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪء ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.

ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮﺍءﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ .ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴّﺪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻗﺪ
ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺮﺍً ﺧﻄﺮﺍً ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﺧﻄﺄ ،ﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺃﺩﺍﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ
ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺨﻄﺄ .ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﻓﻘﻂ،
ﻣﻌﺮﻑ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ
ﻣﺜﻞ ﻗﻮﺓ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭﻣﻮﺿﻊ ّ
ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ .ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺨﻄﺄ .ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻣﺸﻔﺮﺓ ﻭﻳﻤﻜﻦ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺼﻠﻴﺢ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ  LGﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ
ﺍﺣﺘﺠﺖ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﻟﺘﺼﻠﻴﺤﻪ.

ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﺃﻭ  USIMﻭﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
ﺃﺩﺧﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ  SIMﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ
ِ .2
ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴّﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ.

 .1ﺍﻧﺰﻉ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ.

 .3ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
ﺃﻋﺪ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﻪ.
ِ .4

ﻣﻼﺣﻈﺔ
• ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ  microSIMﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
ﺧﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ،ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ  .SIMﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺩﺍﺋﻤًﺎ ﺑﻄﺎﻗﺔ
• ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ٍ
 SIMﺗﻢ ﺻﻨﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨّﻌﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺸ ّﻐﻞ.

•
•

ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﻣﻦ ﻭﻓﻌﺎﻝ )ﺗﺘﻤﺔ(
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻻ ﺗﻤﺴﻚ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﻴﺪﻳﻦ ﺭﻃﺒﺘﻴﻦ ﺃﺛﻨﺎء ﺷﺤﻨﻪ .ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴﺒّﺐ ﻫﺬﺍ
ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺿﺮﺭ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎﻝ ﺇﺫ ﻗﺪ
ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺳﺎﺧﻨﺎً ﻭﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺣﺮﻳﻖ.
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﺟﺎﻓﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ )ﻻ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺬﻳﺒﺔ ﻛﺎﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻴﻨﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ(.
ﻻ ﺗﺸﺤﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺎﺙ ﻧﺎﻋﻢ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺗﻬﻮﻳﺔ ﺟﻴﺪﺓ.
ﺗﻌﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺪﺧﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ.
ﻻ ّ
ﻻ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ؛ ﻓﻘﺪ
ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ.
ﻻ ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺷﻲء ﺣﺎﺩ ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ
ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻟﻠﺴﻮﺍﺋﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ.
ﻻ ّ

•
•
•

•
•

ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﻣﻦ ﻭﻓﻌﺎﻝ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ
ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﺒّﺐ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ.
• ﺃﻭﻗﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺃﻱ
ﻃﺎﺋﺮﺓ.
• ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ
ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ.

ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ

ﺿﻊ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ .ﻓﻬﻮ ﻳﺤﺘﻮﻱ
ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰﺍء ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻗﺪ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻨﻪ ﻭﺗﺘﺴﺒّﺐ ﺑﺎﻻﺧﺘﻨﺎﻕ.

ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ
ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻣﺘﻮﻓﺮ ًﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻓﻘﻂ ﻹﺟﺮﺍء
ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ .ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺪﻳﻚ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.

•
•

ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺍﻻﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩ ) .(SARﻭﺗﺠﺮﻱ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
 SARﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ
ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﻫﺎ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ  SARﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
ﻃﺮﺍﺯﺍﺕ ﻫﺎﺗﻒ  ،LGﻓﻬﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ّ
ﺣﺪ  SARﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻳﻦ Commission on Non-Ionizing
) Radiation Protection (ICNIRPﻫﻮ  2ﻭﺍﻁ/ﻛﺠﻢ
ﻣﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺇﻟﻰ  10ﺟﺮﺍﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
ﻭﻫﻮ ﺣﺪ ّ
ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ.
ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ  SARﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﻩ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺫﻥ ﺗﻌﺎﺩﻝ  0.726ﻭﺍﻁ/ﻛﻴﻠﻮﺟﺮﺍﻡ ) 10ﺟﺮﺍﻡ( ﻭﻋﻨﺪ
ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺴﺪ ﺗﻜﻮﻥ  0.670ﻭﺍﻁ/ﻛﻴﻠﻮﺟﺮﺍﻡ ) 10ﺟﺮﺍﻡ(.
ﻳﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺈﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ) (RFﻋﻨﺪ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺫﻥ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ
ﻭﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  1.5ﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺴﻢ .ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻋﻠﺒﺔ ﺣﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﺸﺒﻚ ﻟﻠﺤﺰﺍﻡ ﺃﻭ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﺛﻨﺎء ﺣﻤﻠﻪ

ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﻣﻦ ﻭﻓﻌﺎﻝ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺳﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺫﻥ ﺑﺤﺬﺭ .ﻻ ﺗﻠﻤﺲ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ
ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺒﺐ ﻳﺪﻋﻮﻙ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ.
ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﺍﻟﻤﻜﺴﻮﺭ ﺃﻭ ﺗﻠﻤﺴﻪ ﺃﻭ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﺃﻭ
ً
ﻣﺘﺤﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺷﻈﺎﻳﺎ ﺃﻭ ﻣﺘﺤﻄﻤًﺎ .ﻻ
ﻣﻜﺴﻮﺭﺍ ﺃﻭ
ﺇﺻﻼﺣﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ً
ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻮء ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ.
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻳﻮﻟﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺃﺛﻨﺎء
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ .ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﺣﺘﻜﺎﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﻭﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ
ﺑﺎﻟﺮﺍﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﺤﺮﻭﻕ ﻃﻔﻴﻔﺔ .ﻟﺬﺍ ،ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ
ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻟﻠﺒﻠﻞ ،ﺍﻓﺼﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻟﻴﺠﻒ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ .ﻻ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻔﻴﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺼﺪﺭ
ﺗﺠﻔﻴﻒ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﺮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻳﻜﺮﻭﻭﻳﻒ ﺃﻭ ﻣﺠﻔﻒ ﺍﻟﺸﻌﺮ.
ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺒﻠﻞ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻮﻥ ﺗﺴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ .ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﺽ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻠﺴﻮﺍﺋﻞ.

ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻓﻌّﺎﻝ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻛﻞ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﺸﻮﻳﺶ ،ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ.
ﻗﺪ ّ
• ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ
ﻃﻠﺐ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ .ﺗﺠﻨّﺐ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺿﺒﻂ
ﺍﻟﻨﺒﺾ ،ﻣﺜﻼ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺪﺭ.
• ﻗﺪ ﺗﺴﺒّﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻹﺯﻋﺎﺝ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
ﻟﻠﺴﻤﻊ.
• ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ
ﻭﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
• ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻓﻴﻪ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺑﻴﻦ  0ﻭ
 40ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ،ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻜﻦ .ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺇﻟﻰ
ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟ ًﺪﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺿﺮﺭ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺗﻌﻄﻠﻪ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ.

ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ.
• ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺎﺗﻔﺎً
ً
ﻣﺤﻤﻮﻻ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ.
• ﻋﻠﻴﻚ ﺩﻭﻣﺎً ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ.
• ّ
ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻗﺒﻞ ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ
ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺫﻟﻚ.
• ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻃﺎﻗﺔ  RFﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﺜﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﺴﺘﻴﺮﻳﻮ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ.
• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﺰﻭﺩﺓ ﺑﻜﻴﺲ ﻫﻮﺍﺋﻲ ،ﻋﻠﻴﻚ ﻋﺪﻡ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻻﺳﻠﻜﻴﺔ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﺃﻭ ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ .ﻓﻘﺪ ﻳﺒﻄﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻜﻴﺲ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﺃﻭ ﻗﺪ
ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﺻﺎﺑﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﺩﺍء ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ.
• ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﻨﻘﻠﻚ ،ﻓﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ
ﻣﻌﻘﻮﻻ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﺭﻛﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻚ .ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﺤﺎً ﺧﺼﻮﺻﺎً
ً
ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ.

ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﻣﻦ ﻭﻓﻌﺎﻝ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻬﺎ
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻟﺴﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺷﺤﻨﻬﺎ.
ﻭﺑﺨﻼﻑ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻟﻠﺬﺍﻛﺮﺓ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺑﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﺷﻮﺍﺣﻦ  LGﻓﻘﻂ .ﻓﺸﻮﺍﺣﻦ  LGﻣﺼﻤّﻤﺔ
ﻹﻃﺎﻟﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺮﻳﻀﻬﺎ ﻟﺤﺪﻭﺙ ﺗﻤﺎﺱ.
ﺍﻟﻤﻮﺻﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.
ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ
ّ
ﺍﺳﺘﺒﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ .ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺷﺤﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﺤﺎﺟﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ.
ﺃﻋﺪ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﺫﻟﻚ
ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﺘﺮﺓ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ.
ﺗﻌﺮﺽ ﺷﺎﺣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ
ﻻ ّ
ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ.
ﻻ ﺗﺘﺮﻙ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ
ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ.

•
•
•
•
•
•

ﺗﺤﺬﻳﺮ! ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺷﻮﺍﺣﻦ ﻭﺑﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﻛﻴﺒﻼﺕ  LGﻓﻘﻂ .ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﻮﺍﺣﻦ ﺃﻭ ﻛﻴﺒﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﻄﺎء ﺷﺤﻦ
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ .ﺃﻭ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﻮﺍﺣﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴﺒﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﻭﻫﻲ
ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻻ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ.

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺴﻢ ،ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻌﺪﻥ ﻭﻳﺠﺐ ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  1.5ﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺴﻢ .ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ،ﻳﺘﻄﻠّﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﺗﺼﺎﻻً
ﻧﻮﻋﻴّﺎً ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ .ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ،ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ
ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺇﻟﻰ ّ
ﺃﻥ ﻳُﺼﺒﺢ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﺘﺎﺣﺎً .ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﺇﻟﻰ ّ
ﺃﻥ ﻳﺘ ّﻢ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ.

ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻪ
ﺗﺤﺬﻳﺮ
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺣﻦ ،ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﻃﺮﺍﺯ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﻌﻴّﻦ ﻫﺬﺍ .ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻱ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺃﻱ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺃﻭ
ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ،ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻄﻴﺮﺍً.

•
•
•
•
•
•
•

ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ .ﺍﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻨﻲ ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻣﺆﻫﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ.
ﻗﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ،ﻭﻓﻘﺎً ﻟـ  ،LGﻟﻮﺣﺎﺕ
ﺃﻭ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺪﻳﺪ ًﺓ ﺃﻭ ﻣﺠﺪﺩ ًﺓ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﺘﻊ
ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ.
ﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ
ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ،ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
ﻳﺠﺐ ﺇﺑﻘﺎء ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﺨﻮﻧﺔ ﻣﺜﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺪﻓﺌﺔ
ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ.
ﺗﺠﻨﺐ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ.
ﺗﻌﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻟﻼﻫﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ.
ﻻ ّ
ﺃﻭﻗﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ.

ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﻣﻦ ﻭﻓﻌﺎﻝ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ

ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻄﺮ ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﻮﺍﺣﺪﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ
ﻧﻮﻉ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ.
ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﻓﻖ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻤﺼﻨّﻌﺔ .ﻳﺮﺟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎً .ﻻ
ﺗﺘﺨﻠّﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﻬﻤﻼﺕ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ.
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ،ﺧﺬﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﻓﺮﻉ
ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ  LG Electronicsﻟﻠﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ.
ﻗﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺑﻔﺼﻞ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﺲ ﺑﻌﺪ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻃﺎﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ.
ﺇﻥ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﻜﺎﻙ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻏﺮﺍﺽ ﺣﺎ ّﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﻛﺄﻧﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻇﺎﻓﺮ .ﻓﻘﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺣﺮﻳﻘﺎً.

• ﻣﻨﻔﺬ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
• ﻹﻃﺎﻟﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ.

ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﻣﻦ ﻭﻓﻌﺎﻝ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﺍﻟﺘﻌﺮّﺽ ﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﻣﺘﺼﺎﺹ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ّ
ﺍﻟﻤﺤ ّﺪﺩ ).(SAR
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻃﺮﺍﺯ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ  LG-H324tﻫﺬﺍ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻔﻲ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ.
ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ّ
ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤّﻦ ﻫﻮﺍﻣﺶ ﺳﻼﻣﺔ
ﻣﺼﻤّﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ،ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.
• ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻟﻠﻤﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﻗﻴﺎﺱ

ﺯﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ/ﺍﻟﻘﻔﻞ

ﺯﺭﱠﻱ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺼﻮﺕ

ﺷﺤﻦ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ

ّ
ﺗﺠﻨﺐ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺴﻤﻌﻚ
ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﺴﻤﻊ ،ﻻ ﺗﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺻﻮﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ.
ﺗﻌﺮﺿﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ
ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ّ
ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺴﻤﻌﻚ .ﻭﻧﻮﺻﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺄﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻓﻪ
ً
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺃﺫﻧﻚ .ﻛﻤﺎ ﻧﻮﺻﻲ ﺑﻀﺒﻂ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻘﻮﻝ.
• ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﺱ ،ﺍﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ
ﻻ ﺗﺴﻤﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻨﻚ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﱡ
ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺠﺎﻟﺲ ﺑﺠﻮﺍﺭﻙ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﻉ ﻣﺎ ﺗﻨﺼﺖ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺫﻥ
ﻭﺳﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻤﻊ.

ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ
ﺑﻌﺾ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ .ﻗﺪ ﻳﻨﻜﺴﺮ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺻﻠﺐ ﺃﻭ ﺗﻠﻘﻰ ﺿﺮﺑﺔ ﻗﻮﻳﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻝ
ﺍﻧﻜﺴﺮ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ،ﻻ ﺗﻠﻤﺴﻪ ﺃﻭ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ .ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﻣﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪ.

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮ
ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮ ﺟﺎﺭﻳﺔ.
ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﻘﻴﻮﺩ ،ﻭﺍﺗﺒﻊ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ.

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗ ّﺘﺴﻢ ﺃﺟﻮﺍﺅﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎﺭ
• ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺰﻭﺩ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﺩ.
• ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ.
• ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﻨﻘﻞ ﺃﻭ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻏﺎﺯ ﺃﻭ ﺳﺎﺋﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﺘﻔﺠﺮﺍﺕ
ﻓﻲ ﺣﺠﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﺃﻭ
ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ.

ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﻣﻦ ﻭﻓﻌﺎﻝ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ

ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺑﻤﻮﺟﺐ  GPLﻭ
 LGPLﻭ  MPLﻭﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ .http://opensource.lge.com

ﻗﻢ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪﺙ ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.

ﺗﻌﻠﻦ  LG Electronicsﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ LG-H324t
ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ  .1999/5/ECﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
http://www.lg.com/global/declaration

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ،ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻛﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﺇﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺇﺧﻼء ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ
ﻟﻠﺘﻨﺰﻳﻞ.
ﺳﺘﻮﻓﺮ ً LG Electronics
ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺹ ﻣﻀﻐﻮﻁ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ )ﻣﺜﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ
ﻭﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ( ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺇﻟﻰ
 .opensource@lge.comﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﺮﺍء ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.
) (3ﺳﻨﻮﺍﺕ
ً

• ﺣﺪﺩ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
• ﻗﻢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﺻﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ،ﻳﺮﺟﻰ
ﺯﻳﺎﺭﺓ  http://www.lg.com/common/index.jspﻭﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ.

Présentation du téléphone

Conﬁguration
Mise sous tension du téléphone

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
FRANÇAIS

LG-H324t
www.lg.com

Rendez-vous sur www.lg.com pour consulter le
guide de l’utilisateur et plus d’informations.
• Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de
la région, du fournisseur de service, de la version du logiciel, ou de la version du
système d’exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
• Utilisez toujours des accessoires d’origine LG. Les éléments fournis sont conçus
uniquement pour cet appareil et peuvent ne pas être compatibles avec d’autres
appareils.
• Les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre région, de votre pays
ou de votre fournisseur.

Conﬁguration (suite)

Recommandations pour une utilisation sûre et efﬁcace

Avant de commencer à utiliser le téléphone, vous devez installer la carte SIM ou USIM et la batterie.

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut
s’avérer dangereux, voire illégal.
En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil
crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement
les données spécifiques à la panne, comme l’intensité du
signal, la position de l’ID de cellule lors d’une perte d’appel
soudaine, et les applications chargées. L’historique n’est utilisé
que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques
sont chiffrés et, si vous devez retourner l’appareil pour
réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de
réparation agréé LG.

Installation de la carte SIM ou USIM et de la batterie
1. Retirez la façade arrière.

2. Glissez la carte SIM dans
le logement pour carte
SIM, comme indiqué sur
l’illustration.
3. Insérez la batterie.
4. Remettez en place la façade
arrière.

REMARQUE
• Seules les cartes microSIM fonctionnent avec l’appareil.
• Pour bénéficier de performances optimales, il est recommandé d’utiliser le téléphone avec le
bon type de carte SIM. Utilisez toujours une carte SIM originale fournie par l’opérateur.

Recommandations pour une utilisation sûre et efﬁcace (suite)
provoquer un choc électrique et endommager votre
téléphone.
• Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de
matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et
déclencher un incendie.
• Pour nettoyer l’extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec.
N’utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant
ou de l’alcool.
• Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu’il est posé sur
du tissu.
• Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
• N’exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la
poussière en quantité excessive.
• Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit
ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données
des bandes magnétiques.
• Ne touchez pas l’écran avec un objet pointu qui risquerait
d’endommager votre téléphone.
• Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides
ou des éléments humides.

• Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec
précaution. Ne manipulez pas l’antenne inutilement.
• Évitez d’utiliser, de toucher ou de tenter de retirer
ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un
endommagement de l’écran en verre causé par une
utilisation abusive ou incorrecte n’est pas couvert par la
garantie.
• Votre téléphone est un appareil électronique qui produit de
la chaleur en fonctionnement normal. Lors d’une utilisation
prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact
direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des
brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec
précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement
après utilisation.
• Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le
immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez
pas d’accélérer le séchage avec une source de chaleur
externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
• Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie
la couleur de l’étiquette produit se trouvant à l’intérieur du
téléphone. Un endommagement de l’appareil consécutif

Recommandations pour une utilisation sûre et efﬁcace (suite)
• N’utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou
de produits chimiques.
• Ne transportez pas et ne stockez pas de produits
dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le
même compartiment de votre voiture que votre téléphone
portable et ses accessoires.

En avion
Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans
les avions.
• Éteignez votre téléphone avant d’embarquer dans un avion.
• Ne l’utilisez pas au sol sans autorisation de l’équipage.

Enfants
Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la
portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des
petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d’urgence
Il est possible que les numéros d’urgence ne soient pas
disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous

ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone
portable pour émettre un appel d’urgence. Renseignez-vous
auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d’usage
• Il n’est pas nécessaire de décharger complètement
la batterie avant de la recharger. Contrairement aux
autres batteries, elle n’a pas d’effet mémoire pouvant
compromettre ses performances.
• Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les
chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie
de votre batterie.
• Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
• Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours
rester propres.
• Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci
n’offre plus des performances acceptables. La batterie
peut être rechargée des centaines de fois avant qu’un
remplacement ne soit nécessaire.
• Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée
afin d’optimiser sa durée d’utilisation.

Exposition aux radiofréquences
Informations sur l’exposition aux ondes radio et sur le débit
d’absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).
Le téléphone portable LG-H324t est conforme aux
exigences de sécurité relatives à l’exposition aux ondes
radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations
scientifiques qui comprennent des marges de sécurité
destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels
que soient leur âge et leur condition physique.

• Les recommandations relatives à l’exposition aux ondes
radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de
débit d’absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure
du DAS sont effectués à l’aide de méthodes normalisées,
en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du
téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
• Même si tous les modèles de téléphones LG n’appliquent
pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes
aux recommandations appropriées en matière d’exposition
aux ondes radio.
• La limite de DAS recommandée par l’ICNIRP (Commission
internationale de protection contre les rayonnements non
ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de
tissu humain.
• La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été
mesurée à 0,726 W/kg (10 g) pour une utilisation à l’oreille et à
0,670 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
• Cet appareil est conforme aux directives en matière
d’exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu’il est
utilisé soit dans sa position normale contre l’oreille, soit
à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu’un

Recommandations pour une utilisation sûre et efﬁcace (suite)
à une exposition à des liquides n’est pas couvert par la
garantie.

peut endommager votre appareil ou provoquer des
dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Fonctionnement optimal du téléphone

Sécurité au volant

Appareils électroniques
Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des
interférences pouvant affecter les performances des appareils
électroniques.
• N’utilisez pas votre téléphone à proximité d’équipements
médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone
à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple,
dans votre poche poitrine).
• Les téléphones portables peuvent nuire au bon
fonctionnement de certaines prothèses auditives.
• Des interférences mineures peuvent perturber le bon
fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
• Utilisez votre téléphone dans des conditions de
températures comprises entre 0 ºC et 40 ºC dans
la mesure du possible. Exposer votre téléphone à
des températures extrêmement basses ou hautes

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière
d’utilisation des téléphones portables dans la zone où vous
conduisez.
• Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous
conduisez.
• Concentrez toute votre attention sur la conduite.
• Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route
et garez-vous avant d’émettre ou de recevoir un appel.
• Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes
électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le
système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
• Lorsque votre véhicule est équipé d’un airbag, ne gênez
pas son déclenchement avec un équipement sans fil
portable ou fixe. Il risquerait de l’empêcher de s’ouvrir ou
provoquer de graves blessures en raison de performances
inadéquates.

Recommandations pour une utilisation sûre et efﬁcace (suite)
• N’exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement
direct du soleil. Ne l’utilisez pas non plus dans des lieux très
humides, tels qu’une salle de bains.
• N’exposez pas la batterie à des températures élevées ou
basses, ceci pourrait affecter ses performances.
• Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté
risque d’entraîner une explosion de cette dernière.
• Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise
au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que
faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets
ménagers.
• Si la batterie est hors d’usage, veuillez la rapporter au
service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé
le plus proche.
• Débranchez systématiquement le chargeur de la prise
murale lorsque le chargement de la batterie est terminé
pour éviter qu’il ne consomme inutilement de l’énergie.
• La durée de vie réelle de la batterie dépend de la
configuration du réseau, des paramètres du produit, de
l’utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

• Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs
crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le
non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.
Informations sur les logiciels libres
Pour obtenir le code source sous la licence publique
générale, la licence publique générale limitée, la licence
publique Mozilla ou les autres licences libres de ce
produit, rendez-vous sur http://opensource.lge.com.
En plus du code source, tous les termes de la licence,
ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits
d’auteur, sont disponibles au téléchargement.
LG Electronics propose de vous fournir le code open
source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet
envoi, notamment le coût du support, des frais de port
et de prise en charge, une fois la demande reçue par
LG Electronics à l’adresse suivante : opensource@lge.
com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir
de la date d’achat du produit.

Boutons du
volume

Bouton
MarcheArrêt/
Verrouillage

Maintenez le bouton Marche-arrêt/Verrouillage
enfoncé pendant quelques secondes.

Recharge du téléphone

• Le port de recharge se trouve sur la partie
inférieure du téléphone.
• Afin d’optimiser la durée de vie de la batterie,
assurez-vous que cette dernière est complètement
chargée avant de l’utiliser pour la première fois.
AVERTISSEMENT ! Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et les câbles agréés par LG. Si vous utilisez des chargeurs
ou des câbles non approuvés, le chargement de la batterie peut être ralenti. L’utilisation de chargeurs ou câbles non agréés
risque d’endommager voire de faire exploser l’appareil, ce qui ne serait pas couvert par la garantie.

Recommandations pour une utilisation sûre et efﬁcace (suite)
étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins
de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques
et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le
produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers
de données ou des messages, cet appareil requiert une
connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la
transmission de fichiers de données ou de messages peut
être retardée jusqu’à ce qu’une telle connexion soit possible.
Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de
séparation pour l’établissement de la transmission.

Entretien et réparation
AVERTISSEMENT
Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et
accessoires agréés pour ce modèle de téléphone.
L’utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs
et d’accessoires peut s’avérer dangereuse et peut annuler
tout accord ou garantie applicable au téléphone.
• Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s’avère

nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
• Les réparations couvertes par cette garantie peuvent
inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de
remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que
leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces
remplacées.
• Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels
que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
• Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de
chaleur, telles qu’un radiateur ou une cuisinière.
• Ne le faites pas tomber.
• Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations
mécaniques ou à des chocs.
• Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements
spéciaux l’exigent. Par exemple, n’utilisez pas votre
téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber
le bon fonctionnement des équipements médicaux
sensibles.
• Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le
téléphone lorsqu’il est en cours de charge. Ceci peut

Recommandations pour une utilisation sûre et efﬁcace (suite)
• Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez
vous assurer que le volume n’est pas trop élevé de façon
à bien entendre ce qu’il se passe autour de vous. Ceci est
particulièrement important lorsque vous vous trouvez à
proximité d’une route.

REMARQUE : Un volume sonore trop élevé provenant
des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner
d’éventuels dommages auditifs.

Évitez toute nuisance auditive

Parties en verre

Afin d’éviter des dommages auditifs éventuels, ne
pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une
longue durée.
Afin de protéger vos capacités auditives, n’exposez pas
votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues
périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l’appareil
près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé.
Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la
musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.
• Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume
si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de
vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que
vous écoutez.

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre.
Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface
dure ou d’impact considérable. Le cas échéant, évitez de
toucher ou de retirer le verre brisé. N’utilisez plus votre
téléphone portable jusqu’à ce que ce verre soit remplacé par
un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage
N’utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de
dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les
règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive
• N’utilisez pas votre téléphone dans une station-service.

Recommandations pour une utilisation sûre et efﬁcace (suite)
COMMENT METTRE À JOUR VOTRE APPAREIL
Accès aux dernières versions du micrologiciel et aux
nouvelles fonctions et améliorations du logiciel.
• Sélectionnez la mise à jour logicielle dans le menu
Paramètres de votre appareil.
• Mettez votre appareil à jour en le connectant à votre
PC. Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette
fonction, consultez le site http://www.lg.com/common/
index.jsp et sélectionnez votre pays et votre langue.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Par la présente, LG Electronics déclare que le
produit LG-H324t est conforme aux exigences
fondamentales et aux autres dispositions pertinentes
de la directive 1999/5/EC. Consultez la Déclaration de
conformité sur http://www.lg.com/global/declaration

LG Electronics Algerie SARL
CIC : 021-36-5454
98, boulvard Mohamed Boudiaf , Chéraga , Alger , Algerie.

