
Informations sur l’iPod touch
Guide de l’utilisateur de l’iPod touch  Consultez la page www.apple.com/fr/support. 
Sur votre iPod touch, ouvrez Safari puis touchez . Également disponible gratuitement 
sur l’iBookstore. 

Sécurité et manipulation  Reportez-vous à la section « Sécurité, manipulation et assistance » 
du Guide de l’utilisateur de l’iPod touch.

Exposition à l’énergie des radiofréquences  Sur votre iPod touch, accédez à Réglages > 
Général > Informations > Mentions légales > Exposition RF.

Batterie  La batterie lithium-ion de l’iPod touch ne doit être remplacée que par Apple 
ou un Centre de Services Agréé Apple. Elle doit être recyclée ou mise au rebut séparément 
des ordures ménagères. Pour plus d’informations sur le recyclage ou le remplacement des 
batteries, consultez la page www.apple.com/fr/batteries.

Prévention des pertes d’audition  Pour éviter les pertes auditives, baissez le volume et 
utilisez vos écouteurs avec modération. Vous trouverez de plus amples détails sur le son et 
l’audition sur la page www.apple.com/fr/sound et dans le Guide de l’utilisateur de l’iPod touch.

Résumé de la garantie limitée d’un an Apple  Apple garantit le présent produit matériel 
et ses accessoires contre les défauts de matériel et de main-d’œuvre pendant une année à 
compter de la date d’achat initial. Apple ne garantit pas ce produit contre l’usure normale, ni 
les dommages causés accidentellement ou suite à une mauvaise utilisation. Pour faire réparer 
votre appareil, appelez Apple ou rendez-vous dans un magasin Apple ou dans un Centre de 
Services Agréé Apple (les options de réparation disponibles peuvent varier en fonction des 
pays). La réparation des iPod touch peut se limiter au pays d’achat de l’appareil. Des frais 
téléphoniques et des frais de transport international peuvent s’appliquer. La garantie complète 
et les conditions de réparation sont disponibles sur les sites suivants : www.apple.com/fr/legal/
warranty et www.apple.com/fr/support. Vous pouvez lire la garantie et vous en envoyer une 
copie par courrier électronique lors de l’activation. Les termes de la garantie s’ajoutent aux 
droits des consommateurs accordés par les lois locales.

For Canadian Consumers:  Residents of Quebec are governed by that province’s consumer 
protection legislation. Les résidents du Québec sont régis par la législation sur la protection du 
consommateur de cette province.

Certification  Des informations sur la réglementation, les certifications et les marques 
de conformité spécifiques à l’iPod touch sont disponibles sur votre iPod touch. Accédez  
à Réglages > Général > Informations > Mentions légales > Certification. Pour en savoir  
plus sur la réglementation, consultez la section « Sécurité, manipulation et assistance » du  
Guide de l’utilisateur de l’iPod touch. 

Déclaration de conformité FCC  This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation 
is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation.



Note:  This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, 
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there  
is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment 
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined  
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference 
by one or more of the following measures:
 Â Reorient or relocate the receiving antenna.
 Â Increase the separation between the equipment and receiver.
 Â Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver 

is connected.
 Â Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important :  Les changements et modifications apportés à cet appareil et non autorisés 
par Apple peuvent annuler la compatibilité électromagnétique (EMC) et la conformité sans  
fil et résilier votre droit à utiliser le produit. Ce produit a été testé compatible EMC sous 
certaines conditions, notamment l’utilisation de périphériques conformes et de câbles blindés 
pour connecter les différents composants du système. Il est important d’utiliser des appareils 
périphériques conformes et des câbles blindés entre les différents composants du système 
pour réduire les probabilités d’interférences avec des radios, télévisions et d’autres appareils 
électroniques.

Déclaration de conformité pour le Canada  This Class B digital apparatus complies with 
Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 
du Canada.

Déclaration de conformité pour l’UE  Apple Inc. déclare que l’appareil sans fil est conforme 
aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Une copie de la Déclaration de conformité pour l’UE est disponible à l’adresse  
www.apple.com/euro/compliance.

Cet appareil est conçu pour un usage intérieur, dans une gamme de fréquences comprises 
entre 5 150 et 5 350 MHz uniquement. 
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