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Les éléments fournis avec cet appareil, ainsi que les illustrations de ce guide peuvent 
varier en fonction de votre zone géographique.

Consulter le mode d’emploi
Rendez-vous sur le site www.samsung.com pour afficher des informations concernant 
l’appareil, le mode d’emploi et plus encore.
L’accès au Web peut entraîner des frais supplémentaires.

Plié

Objectif arrière
Objectif avant 

externe

Écran avant

• Utilisez l’appareil dans un endroit qui n’est pas soumis au champ magnétique afin 
que l’appareil fonctionne normalement.

• Votre appareil contient des aimants. Respectez une distance de sécurité entre votre 
appareil et les objets pouvant être affectés par ces aimants, comme des cartes de 
crédit ou des implants médicaux. Si vous portez un implant médical, consultez 
votre médecin avant toute utilisation. L’emplacement des aimants est indiqué par la 
couleur grise sur l’illustration ci-dessus.

• Maintenez une distance de sécurité entre votre appareil et les objets affectés 
par des aimants. Les objets, tels que les cartes de crédit, les badges, les cartes 
d’embarquement, les cartes d’accès ou les cartes de stationnement, peuvent être 
endommagés ou désactivés par les aimants de l’appareil.

• Ne pliez pas l’appareil vers l’extérieur. L’appareil pourrait être endommagé.

• Lorsque vous pliez l’appareil, assurez-vous qu’aucun objet, comme des cartes, des 
pièces ou des clés, n’est coincé entre les écrans, car cela pourrait provoquer des 
dommages.

• Cet appareil n’est résistant ni à l’eau ni à la poussière. L’exposition à un liquide ou 
à de petites particules, comme de l’eau, du café ou du sable, peut endommager 
l’appareil en le rayant.

Présentation de l’appareil
Pour allumer l’appareil, maintenez la touche latérale enfoncée pendant quelques secondes.

Déplié

Touche de volume

Compartiment pour 
carte SIM

Écran principal

Objectif avant 
interne

Touche latérale 
(lecteur d’empreintes)

Prise écouteurs / 
Connecteur à 
fonctions multiples 
(USB Type C)

• N’appuyez pas sur l’écran ou sur les objectifs avec un objet dur ou pointu, comme 
un stylo ou votre ongle. Vous risqueriez d’endommager l’appareil en le rayant.

• Il est déconseillé de retirer le film de protection de l’écran, ou d’y apposer d’autres 
types de films ou autocollants, car vous risqueriez d’endommager l’appareil.

Vous remarquerez peut-être un pli au centre de l’écran principal. Il s’agit d’une 
caractéristique normale de l’appareil.

Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être 
aisément accessible.

Installer une carte nano-SIM

Les cartes nano-SIM sont vendues séparément.
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Carte nano-SIM
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Élimination correcte

Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le 
produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.), 
ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

Ce symbole apposé sur la batterie, le manuel ou l’emballage indique que la batterie de ce 
produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers.
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Fréquence de bande et mode
Fréquence de bande et mode Puissance en sortie

EGSM900 33 dBm

DCS1800 30 dBm

WCDMA 900/2100 24 dBm

LTE 1/3/7/8/20/28/38/40 23 dBm

n1/n3/n7/n8/n28/n40/n77/n78 (FR1) 23 dBm

Wi-Fi 2,4 GHz 20 dBm

Bluetooth 2,4 GHz 20 dBm

Wi-Fi 5,1 – 5,7 GHz 23 dBm

Wi-Fi 5,8 GHz 25 mW

MST 3 – 6 kHz 21 A/m à 0 m

NFC 13,56 MHz 42 dBµA/m à 10 m

Chargement sans fil 37,7 dBµA/m à 10 m

UWB 6 – 8,5 GHz 0 dBm

Le réseau Wi-Fi est réservé exclusivement à un usage en intérieur. Cette restriction s’applique à tous les 
pays ci-dessous.
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PRÉCAUTIONS D’USAGE DE L’APPAREIL
A. - Informations relatives à la sécurité des personnes
Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent 
dans les lieux où l’utilisation d’appareils mobiles est restreinte, comme par exemple dans les avions, les 
hôpitaux, les stations-service et les établissements scolaires.
Veuillez ne pas tenir votre téléphone mobile en main lorsque vous conduisez un véhicule ou un 
deux-roues.
Si vous portez un implant électronique (stimulateur cardiaque, pompe à insuline, neurostimulateur), nous 
vous recommandons de maintenir une distance minimale entre l’équipement radioélectrique et l’implant 
(15 centimètres dans le cas des sources d’exposition les plus fortes, comme les téléphones mobiles).
B. - Informations sur les comportements à adopter pour réduire l’exposition aux rayonnements 
émis par les équipements radioélectriques
Afin de réduire au maximum la puissance d’émission de votre appareil mobile, veillez à l’utiliser dans des 
conditions de réception optimales, l’indicateur de puissance du signal affiché à l’écran comportant alors 
un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d’un relais, plus la puissance utilisée par 
l’appareil mobile est faible.
Nous recommandons aux personnes souhaitant minimiser leur exposition aux radiofréquences de réduire 
la durée d’utilisation de l’appareil ou d’utiliser autant que possible un kit mains-libres ou le haut-parleur de 
l’appareil permettant ainsi d’éloigner l’appareil mobile de leur tête et de leur corps durant son utilisation.
Il est également recommandé d’éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre 
des enfants et des adolescents.
Pour limiter l’exposition aux radiofréquences, nous recommandons aux enfants et aux adolescents de faire 
un usage raisonné des équipements radioélectriques, comme le téléphone mobile, en évitant par exemple 
les communications nocturnes et en limitant la fréquence et la durée des appels.

Informations sur la certification DAS

www.sar-tick.com

Votre appareil mobile a été conçu pour ne pas dépasser les limites d’exposition 
aux radiofréquences recommandées par les directives internationales et en 
vigueur en France. Ces directives, développées par un organisme scientifique 
indépendant (ICNIRP), tiennent compte d’une marge importante de sécurité 
permettant d’assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur 
état de santé.
La valeur utilisée dans le cadre de ces directives est le DAS, ou débit d’absorption 
spécifique. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 

4 W/kg pour les membres. Valeurs DAS maximales pour ce modèle, conformément aux directives ICNIRP :
Valeurs DAS pour les pays de l’Union européenne : les valeurs DAS indiquées ci-dessous sont valables 
uniquement pour les appareils destinés à être utilisés au sein de l’Union européenne.

Valeurs DAS maximales pour ce modèle

DAS tête 0,859 W/kg

DAS tronc 1,453 W/kg

DAS membre 2,89 W/kg

Des essais DAS ont été réalisés avec ce produit porté à une distance de 0,5 cm du corps. Afin de respecter 
les exigences en matière d’exposition corporelle aux radiofréquences, cet appareil doit être positionné au 
moins à cette distance du corps.
Pour limiter votre exposition aux radiofréquences, nous vous conseillons de désactiver la fonction Wi-Fi 
de votre appareil. Pour ce faire, ouvrez le volet des raccourcis et désélectionnez la fonction Wi-Fi ou 
reportez-vous aux paramètres de connectivité de votre appareil pour désactiver cette fonction.
Valeurs DAS pour les autres pays : pour connaître les valeurs DAS spécifiques à votre appareil, 
rendez-vous sur le site www.samsung.com/sar où vous pourrez effectuer une recherche en fonction de 
votre zone géographique et de la référence de votre modèle.

Consignes de sécurité
Veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement 
et en toute sécurité. Vous pouvez afficher davantage de consignes de sécurité dans le menu des consignes 
de sécurité de l’application Paramètres.

Avertissement

Respectez les avertissements ci-dessous, afin d’éviter les incidents comme les incendies 
ou les explosions, les blessures ou des dommages de l’appareil
• Évitez de heurter ou d’endommager votre appareil.
• Utilisez exclusivement des batteries, des chargeurs et des câbles homologués par Samsung et 

spécialement conçus pour votre appareil.
• Le connecteur à fonctions multiples et les bornes de la batterie ne doivent jamais entrer en contact avec 

des matériaux conducteurs, tels que des métaux, des liquides ou de la poussière.
• Si une pièce de l’appareil, telle que le corps en verre ou en acrylique, est brisée, dégage de la fumée 

ou une odeur de brûlé, cessez immédiatement d’utiliser l’appareil. Utilisez de nouveau l’appareil 
uniquement après réparation dans un centre d’après-vente Samsung.

• N’allumez pas l’appareil et ne l’utilisez pas si le compartiment de la batterie est exposé à l’air libre.
• Ne démontez pas et ne réutilisez pas la batterie.
• Ne laissez pas les jeunes enfants ou les animaux de compagnie mordiller ou lécher l’appareil.
• L’appareil peut être utilisé dans des endroits présentant une température ambiante comprise entre 

0 °C et 35 °C. Vous pouvez ranger l’appareil à une température ambiante comprise entre -10 °C et 50 °C. 
L’utilisation ou le rangement de l’appareil en dehors de la plage de températures recommandée peut 
endommager l’appareil ou réduire la durée de vie de la batterie.

• N’utilisez pas l’appareil dans un endroit surchauffé ou à proximité d’un feu.
• Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l’utilisation de votre appareil 

lorsque vous vous trouvez au volant d’un véhicule.
Déclaration de conformité
Samsung déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables 
de la Directive 2014/53/EU.

Rendez-vous sur la page www.samsung.com/mobile_doc pour afficher la Déclaration de conformité.

Le contenu de ce guide de prise en main rapide peut différer par rapport à votre appareil en fonction de 
votre zone géographique, votre opérateur ou votre version logicielle, et faire l’objet de modifications sans 
préavis.

Copyright © 2020 Samsung Electronics Co., Ltd.

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche latérale et la touche 
de volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

• Pour toute information sur les engagements de Samsung en faveur de la protection de l’environnement 
et sur les obligations réglementaires adoptées, comme le règlement REACH contre les risques liés aux 
substances chimiques, la directive sur les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), la 
gestion de la mise au rebut des batteries, visitez notre page sur le développement durable à l’adresse : 
www.samsung.com.

• Il est recommandé de ne pas fixer des images sur tout ou partie de l’écran tactile pendant des périodes 
prolongées. Cela pourrait entraîner l’apparition d’images rémanentes.

Pour protéger votre ouïe lorsque vous utilisez un casque audio, restreignez la durée et le 
volume d’écoute.

Retirer la batterie
• Pour retirer la batterie, contactez un centre de service après-vente agréé. 

Pour obtenir les instructions de retrait de la batterie, rendez-vous à l’adresse 
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.

• Pour des raisons de sécurité, vous ne devez pas tenter de retirer la batterie vous-même. Si le retrait 
de la batterie n’est pas effectué correctement, ceci risque d’endommager la batterie et l’appareil, de 
provoquer des blessures corporelles et/ou de rendre l’appareil dangereux.

• Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou 
délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et 
instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part 
de Samsung.
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