
Présentation de l’appareil
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1 Voyant de charge/notification

2 NFC

3 Détecteur d’empreintes digitales

4 Touche de volume/zoom

5 Touche Marche/Arrêt

6 Logement de la carte nano SIM/carte mémoire

7 Touche de l’appareil photo

8 Port du câble USB Type-C™/chargeur

9 Support de la carte SIM

10 Support de la carte mémoire

Pour insérer une carte nano SIM et
une carte mémoire

Ne découpez pas votre carte SIM, car cela risque
d’endommager votre appareil.

1 Retirez les supports de la carte SIM et de la carte
mémoire.

2 Placez correctement la carte SIM dans le support prévu
à cet effet, comme le montre l’illustration.

3 Placez correctement la carte mémoire dans le support
prévu à cet effet, comme le montre l’illustration.

4 Repoussez doucement le support de la carte mémoire,
puis celui de la carte SIM, jusqu’à ce qu’ils soient bien
en place.

Pour allumer votre appareil
Avant d’allumer votre appareil pour la première fois,
laissez la batterie se charger pendant au moins
30 minutes. Il est important d’utiliser le câble USB Type-C
fourni pour recharger votre appareil, car les autres types
de câble USB risquent de l’endommager.

1 Maintenez la touche Marche/Arrêt  enfoncée jusqu’à
ce que l’appareil se mette à vibrer.

2 Patientez quelques instants pendant le démarrage de
l’appareil.

Pour activer l’écran
• Appuyez brièvement sur le bouton de marche/arrêt .

Protection de l'écran
Avant d'utiliser votre appareil, retirez le film de
protection en tirant sur la languette.

Les films et verres de protection d'écran peuvent contribuer
à éviter que votre appareil soit endommagé. Nous vous
conseillons d'utiliser uniquement des protections d'écran
conçues spécifiquement pour votre appareil Xperia™.
L'utilisation d'un film de protection d'une autre marque
peut empêcher le bon fonctionnement de votre appareil en
couvrant les capteurs, les objectifs, les haut-parleurs ou les
micros. Cela peut également entraîner l'annulation de la
garantie.

Votre assistance
Utilisez l’application Assistance pour trouver le nom du
modèle de votre appareil, des informations sur les logiciels,
des rubriques d’aide et des outils de support. Consultez la
page support.sonymobile.com sur l’appli Assistance ou
depuis n’importe quel navigateur pour accéder aux guides
de l’utilisateur, aux outils de dépannage, au forum et aux
coordonnées d’assistance.

Vous trouverez les coordonnées d’assistance sur l’appli
Assistance, même si vous n’avez pas de connexion
réseau. L’appli Assistance n’est pas disponible dans tous
les pays et toutes les régions.

Pour accéder à l’appli Assistance
• Touchez .

Garantie, DAS et consignes de
sécurité
Pour plus d’informations sur la garantie, le DAS (débit
d’absorption spécifique) et les consignes de sécurité,
veuillez lire les Informations importantes disponibles via
Paramètres > Système > À propos du téléphone >
Informations légales sur votre appareil.

Transfert de contacts et d’autres
contenus
Pour tout transfert de contacts, de messages, de photos ou
d’autres données à partir d’un ancien appareil vers le
nouveau, nous vous recommandons d’utiliser l’application
Xperia Transfer. Rendez-vous sur
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https://www.sonymobile.com/xperiatransfer pour en
savoir plus.

Pour consulter le marquage CE et l’ID
FCC

Sony Mobile
Communications Inc.

1 Retirez les supports de la carte SIM et de la carte
mémoire.

2 Faites sortir les supports avec les étiquettes
simultanément, comme le montre l’illustration. Pour
consulter le texte entier de la déclaration de conformité
de l’UE, rendez-vous sur
http://www.compliance.sony.de/.

3 Pour consulter l’ID FCC, retournez l’appareil. L’ID FCC est
indiqué de l’autre côté des étiquettes.

Pour voir la mention de conformité
réglementaire
• Ouvrez le numéroteur téléphonique du téléphone et

composez *#07#.

Informations légales
Numéro de publication : 1311-7432.2
Ce guide de démarrage est publié par Sony Mobile Communications Inc. ou sa filiale nationale sans
aucune garantie. Sony Mobile Communications Inc. peut, à tout moment et sans préavis, procéder à des
améliorations et à des modifications du guide de démarrage en cas d’erreur typographique, d’erreur
dans les informations présentées ou d’amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. De
telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce guide de démarrage. Toutes
les figures sont de simples illustrations qui n’offrent pas nécessairement une représentation fidèle de
l’appareil.
Reportez-vous aux informations réglementaires, comme le marquage CE, dans le support concerné de
l’appareil.
Tout nom de produit ou d’entreprise mentionné dans ce document est la propriété de son détenteur
respectif. Tous les droits non expressément accordés sont réservés.
Pour plus d’informations, visitez le site https://www.sonymobile.com/global-en/legal/.
Fabricant : Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo,
140-0002 Japan. Pour toute question relative à la conformité des produits dans l’UE : Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
© 2018 Sony Mobile Communications Inc. Tous droits réservés.

Bandes de fréquence prises en charge
Certaines bandes de fréquence peuvent être désactivées sur certains marchés ou par certains
opérateurs.
Vous trouverez votre numéro de modèle sous Paramètres > Système > À propos du téléphone.
H3113
UMTS HSPA+ (Bands 1, 2, 5, 8) GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 LTE (Bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 38)
WLAN, 2.4G/5G, NFC
H3123
UMTS HSPA+ (Bands 1, 2, 4, 5, 8) GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 LTE (Bands 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13,
17, 25, 28, 29, 66) WLAN, 2.4G/5G, NFC
H3133
UMTS HSPA+ (Bands 1, 2, 5, 8) GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 LTE (Bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 39,
40, 41M) WLAN, 2.4G/5G, NFC

GSM 850/900 : Power Class 4, DCS(1800)/PCS(1900) : Power Class 1, UMTS : Power Class 3,
LTE : Power Class 3, 2.4GHz<100mW, 5.15-5.35GHz<200mW, 5.47-5.725GHz<200mW, NFC 13.56MHz

Guide de démarrage

Xperia XA2
H3113/H3123/H3133

1311-7432.2
Printed in XXX                                        (Printers     logotype)
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