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FRE Version E

DSmobile 820W
DSmobile 920DW

Nous vous remercions d’avoir choisi Brother et de nous avoir accordé votre confiance. Avant d’utiliser votre appareil, lisez ce guide d’installation 
rapide pour connaître la procédure de configuration et d’installation appropriée.

1 Déballer l’appareil et vérifier les composants

* Si votre ordinateur ne comporte pas de lecteur de DVD-ROM, si le DVD-ROM fourni ne contient pas les pilotes de votre système 
d’exploitation ou si vous souhaitez télécharger des manuels et utilitaires, visitez la page correspondant à votre modèle à l’adresse 
support.brother.com 

a Retirez l’emballage.

b Vérifiez que vous disposez bien de tous les composants.

2 Avant d’utiliser 
le scanner

a Installez la batterie Li-on fournie à l’extrémité du scanner, 
comme indiqué dans l’illustration.

(DSmobile 820W)

(DSmobile 920DW)

b Vérifiez que votre ordinateur EST ALLUMÉ.

c Connectez le câble micro USB fourni au port 
micro USB  du scanner. Connectez le câble 
à l’ordinateur. La charge de la batterie commence 
automatiquement.
Le bouton d’alimentation  s’allume en vert pendant 
la charge de la batterie et s’éteint une fois la charge terminée.

d Insérez délicatement la carte mémoire SD fournie dans 
l’emplacement pour carte mémoire  du scanner.

(DSmobile 820W) (DSmobile 920DW)

REMARQUE
Pour les utilisateurs de DSmobile 920DW : les images présentées dans ce guide sont celles de DSmobile 820W.

DSmobile 820W
ou DSmobile 920DW Batterie Li-ion Feuille de support Feuille de calibrage

Câble micro USB Carte mémoire SD Guide d’installation rapide DVD-ROM

Carte de garantie Feuille de nettoyage Sac de transport

REMARQUE
• Lorsque vous rechargez la batterie, appuyez sur le bouton 

d’alimentation  et maintenez-le enfoncé pour éteindre 
le scanner. Vous pouvez recharger la batterie que l’appareil soit ou 
non allumé, mais la charge prend plus de temps lorsqu’il est 
allumé.

• Lorsque vous rechargez la batterie avec l’appareil allumé, faites 
glisser le commutateur Wi-Fi®  sur OFF (Arrêt). 

• Lorsque le scanner est allumé, le niveau de la batterie s’affiche sur 
l’écran LCD.

• Si vous n’utilisez pas le scanner pendant une longue période, 
rechargez complètement la batterie au moins une fois tous les 
six mois pour prolonger sa capacité. Stockez-la également dans 
un endroit frais et sec, à une température constante.

• Si vous ne comptez pas utiliser le scanner pendant une longue 
période, retirez sa batterie.

Icône de batterie Niveau de charge

Complètement rechargée

À moitié rechargée

Charge faible

Commencez ici
Guide d’installation rapide DSmobile 820W

http://support.brother.com/
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3 Numériser un document 
sur la carte mémoire

a Assurez-vous que la carte mémoire SD est insérée dans 
l’emplacement pour carte mémoire du scanner.

b Appuyez sur le bouton 
d’alimentation  1 pour 
allumer le scanner.

c Assurez-vous que SD s’affiche 
sur l’écran LCD du scanner.

d Insérez votre document, face 
tournée vers le haut, dans la fente d’alimentation.
Alignez le document avec le côté gauche 2 de la fente 
d’alimentation.
Faites glisser le guide-document 3 jusqu’à ce qu’il touche 
le côté droit du document.
Pour DSmobile 920DW : lorsque vous effectuez une 
numérisation recto verso, insérez la première page face 
tournée vers le haut dans la fente d’alimentation.

e Poussez délicatement le document jusqu’à ce que vous 
sentiez que son bord supérieur touche l’intérieur du scanner.

f La numérisation commence automatiquement. L’image 
numérisée est enregistrée sur la carte mémoire SD.

4
Parcourir les images 
numérisées via un 
réseau sans fil

Localiser le scanner sur votre réseau 
sans fil
a Faites glisser sur ON (Marche) 

le commutateur Wi-Fi® situé 
à l’arrière du scanner.
Patientez 40 secondes environ, 
jusqu’à ce que le voyant Wi-Fi® 
passe du rouge au bleu.

b Activez la fonction Wi-Fi® de votre équipement sans fil 
(ordinateur, smartphone, tablette, etc.) afin qu’il puisse 
rechercher le scanner.

c Sur votre appareil sans fil, sélectionnez le SSID du scanner, 
Brother DS-820W-xxxx (Brother DS-920DW-xxxx).
(Où xxxx = l’adresse MAC (Media Access Control) 
du scanner.)

Parcourir les images numérisées 
sur la carte mémoire du scanner
a Assurez-vous que la carte mémoire SD est insérée dans 

l’emplacement pour carte mémoire du scanner.

b Lancez un navigateur Web sur votre appareil sans fil 
et saisissez http://10.10.100.1 (l’adresse IP du scanner) 
dans la barre d’adresse.
Lorsque vous affichez des images numérisées pour la 
première fois, l’écran Configuration du mot de passe 
s’affiche. Définissez un mot de passe et cliquez sur 
Appliquer.
Si vous avez déjà défini votre mot de passe, connectez-
vous en le saisissant.
La page d’accueil du 
scanner s’affiche dans 
le navigateur.
Lorsque des images 
numérisées sont 
enregistrées sur la carte 
mémoire, elles s’affichent 
sur l’écran d’accueil.

Afficher les images numérisées via 
Android™/iOS
Si vous souhaitez utiliser Avision (miwand) pour parcourir ou 
télécharger les images du scanner, installez l’application depuis 
Google Play (Android™) ou l’App Store (iOS) sur votre équipement 
sans fil (ordinateur, smartphone, tablette, etc.). 

5
Installer les pilotes du 
scanner et les logiciels 
de numérisation

REMARQUE
Pour numériser un document via votre ordinateur (Mode TWAIN), 
vous devez installer les pilotes et logiciels du scanner (voir 
étape 5) et connecter votre ordinateur au scanner (voir Connexion 
du scanner à l’ordinateur en Mode TWAIN dans le Guide de 
l’utilisateur).

REMARQUE
• Si vous n’avez pas défini de mot de passe pour le 

réseau Wi-Fi®, veillez à tout d’abord configurer un mot 
de passe réseau dans votre navigateur Web. Pour plus 
d’informations sur la définition d’un mot de passe, consultez 
la section Définition d’un mot de passe pour le réseau Wi-Fi® 
dans le Guide de l’utilisateur.

• Sans mot de passe pour le réseau Wi-Fi®, un tiers peut 
consulter et voler les données enregistrées sur votre carte SD.

REMARQUE
• Vous pouvez également afficher les images numérisées 

stockées sur la carte mémoire en utilisant un point d’accès. 
Pour plus d’informations, consultez la section Connexion en 
mode Infrastructure du Guide de l’utilisateur.

• Après avoir affiché les données numérisées, faites glisser 
le commutateur Wi-Fi® sur OFF (Arrêt) pour prolonger 
l’autonomie de la batterie.

REMARQUE
• Assurez-vous que l’ordinateur EST ALLUMÉ et que vous êtes 

connecté avec des droits d’administrateur.
• Si votre ordinateur ne comporte pas de lecteur de DVD-ROM, 

téléchargez le pilote du scanner depuis Brother Solutions 
Center, à l’adresse support.brother.com 

http://support.brother.com/
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Utilisateurs Windows®

a Installation du pilote
Insérez le DVD-ROM.

Lorsque l’écran Menu 
principal s’affiche, 
cliquez sur Installer 
le pilote du scanner et 
suivez les instructions à 
l’écran.

b Installation des logiciels
Cliquez sur 
Applications 
supplémentaires dans 
le Menu principal pour 
afficher les applications 
pouvant être installées :
• Button Manager V2 : 

permet de parcourir 
et de stocker des 
documents.

• PaperPort™ 12SE : permet de numériser, modifier 
et gérer des documents.

• Presto! BizCard 6 : permet de numériser, modifier 
et gérer des cartes de visite.

Utilisateurs Macintosh

a Installation du pilote
Insérez le DVD-ROM.

Double-cliquez 
sur l’icône du DVD, 
puis sur le dossier 
DS-820W 
(DS-920DW).

Double-cliquez sur 
Brother DS-820W 
(DS-920DW) et suivez 
les instructions à l’écran.

b Installation des logiciels
Pendant la procédure d’installation, vous pouvez également 
installer les applications facultatives suivantes : 
• Presto! PageManager 9 : permet de numériser, 

modifier et gérer des documents.
• Presto! BizCard 6 : permet de numériser, modifier 

et gérer des cartes de visite.

6 Guide de l’utilisateur 
et FAQ

Le Guide de l’utilisateur de cet appareil figure sur le DVD-ROM fourni.
Si votre ordinateur ne comporte pas de lecteur de DVD-ROM, vous 
pouvez télécharger les manuels en consultant la page 
correspondant à votre modèle sur support.brother.com 

Utilisateurs Windows®
Insérez le DVD-ROM.
Lorsque le Menu principal s’affiche, cliquez sur Guide de 
l’utilisateur.

Utilisateurs Macintosh
Insérez le DVD-ROM. Double-cliquez sur l’icône du DVD, puis sur 
DS-820W (DS-920DW).
Double-cliquez sur Documentation, puis lancez le dossier 
correspondant à votre langue.

FAQ
Pour accéder au FAQ (forum aux questions), au support produit, 
aux questions techniques, aux mises à jour de pilotes, aux 
utilitaires et aux Guides de l’utilisateur, accédez à la page 
correspondant à votre modèle sur : support.brother.com 
Marques
Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.
Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.
Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis 
et/ou dans d’autres pays.
Macintosh et App Store sont des marques commerciales d’Apple Inc., 
déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.
Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.
Google Play et Android sont des marques commerciales de Google Inc.

Les noms commerciaux et les noms de produit de sociétés apparaissant 
sur les produits Brother, la documentation associée et n’importe quelle 
autre publication sont tous des marques commerciales ou des marques 
déposées de leurs sociétés respectives.

Compilation et publication
Ce guide a été compilé et publié sous le contrôle de Brother Industries, Ltd. 
Il couvre les dernières descriptions et spécifications du produit.
Le contenu du guide et les caractéristiques de ce produit peuvent faire 
l’objet de modifications sans préavis.
La société Brother se réserve le droit d’apporter des modifications sans 
préavis aux caractéristiques et aux informations contenues dans les 
présentes. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage 
que ce soit (y compris des dommages indirects) résultant de la confiance 
accordée aux informations présentées, y compris, mais sans s’y limiter, aux 
erreurs typographiques ou autres se rapportant à la publication.

Droit d’auteur et licence
© 2015 Brother Industries, Ltd. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

REMARQUE
DSmobileCapture (une application de numérisation) sera installé 
en même temps que le pilote du scanner. Pour plus d’informations 
sur l’utilisation de DSmobileCapture, consultez Utilisation de 
DSmobileCapture (Windows®) dans le Guide de l’utilisateur.

REMARQUE
Pour savoir quelle application de numérisation vous conviendrait le 
mieux, consultez Choix de votre logiciel de numérisation dans le 
Guide de l’utilisateur.

REMARQUE
DSmobileCapture (une application de numérisation) sera installé 
en même temps que le pilote du scanner. Pour plus d’informations 
sur l’utilisation de DSmobileCapture, consultez Utilisation de 
DSmobileCapture (Macintosh) dans le Guide de l’utilisateur.

DS-820W

DS-820W

REMARQUE
• Pour savoir quelle application de numérisation vous 

conviendrait le mieux, consultez Choix de votre logiciel 
de numérisation dans le Guide de l’utilisateur.

• Si vous double-cliquez sur Presto! PageManager ou 
Presto! BizCard, vous accédez au site de NewSoft 
Technology Corporation, d’où vous pouvez télécharger 
l’application.

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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Guide de sécurité du produit
Symboles et conventions utilisés 
dans ce document

DANGER

DANGER indique une situation 
particulièrement dangereuse qui, si le 
produit est manipulé sans respecter les 
avertissements et instructions, entraînera 
la mort ou de sérieuses blessures.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation 
potentiellement dangereuse qui, si elle n’est 
pas évitée, peut entraîner la mort ou de 
graves blessures.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation 
potentiellement dangereuse qui, si elle n’est 
pas évitée, peut entraîner des blessures 
mineures ou légères.

IMPORTANT

IMPORTANT indique une situation 
potentiellement dangereuse qui, si elle n’est 
pas évitée, peut entraîner des dommages 
matériels ou une perte de la fonctionnalité 
du produit.

Avis de danger : « Soyez prudent ».

Conduite interdite.

Conduite appropriée : « Ce que vous devez 
faire ».

Risque d’incendie dans des circonstances 
déterminées.

DANGER
 Utilisez uniquement la batterie rechargeable dans le but prévu. 

Le scanner et la batterie rechargeable ont été conçus pour 
fonctionner exclusivement ensemble. N’insérez pas une batterie 
rechargeable différente dans le scanner ou n’insérez pas la 
batterie rechargeable dans un autre scanner. Cela pourrait 
en effet provoquer un incendie ou des dommages.

 Pour recharger la batterie rechargeable, insérez-la dans 
le scanner, puis connectez ce dernier à votre ordinateur 
en utilisant le câble micro USB fourni.

 Ne rechargez PAS la batterie rechargeable près d’un feu ou à 
la lumière directe du soleil. Cela pourrait activer les circuits de 
protection, conçus pour éviter les dangers liés à une température 
élevée. L’activation des circuits de protection pourrait provoquer 
l’arrêt de la charge, une recharge à une intensité ou tension 
excessive en cas de défaillance des circuits de protection, 
ou une réaction chimique anormale dans la batterie.

 Ne laissez PAS des fils ou d’autres objets métalliques entrer en 
contact avec les bornes de la batterie rechargeable. Ne portez pas ou 
ne stockez pas la batterie rechargeable avec des objets métalliques 
tels que des colliers ou des épingles à cheveux. Cela pourrait 
provoquer un court-circuit électrique, et entraîner la surchauffe 
d’objets métalliques tels que des fils, colliers ou épingles à cheveux.

 N’utilisez et ne laissez PAS la batterie rechargeable près d’un feu, 
d’un chauffage ou d’autres endroits particulièrement chauds 
(au-dessus de 80 °C).

 Ne laissez PAS la batterie rechargeable entrer en contact avec 
de l’eau ou y être immergée.

 N’utilisez PAS la batterie rechargeable dans des environnements 
corrosifs, par exemple des endroits où de l’air marin, de l’eau 
de mer, des acides, des produits alcalins, des gaz corrosifs, 
des produits chimiques ou d’autres liquides corrosifs sont 
présents.

 N’utilisez PAS la batterie rechargeable si elle est endommagée 
ou si elle fuit.

 Ne réalisez PAS de soudure directe entre les connexions et la 
batterie rechargeable. Cela pourrait provoquer la fonte de l’isolant 
interne, l’émission de gaz ou la défaillance de mécanismes de 
sécurité.

 N’utilisez PAS la batterie rechargeable si la polarité (+) (-) est 
inversée. Vérifiez l’orientation de la batterie rechargeable avant 
de l’introduire dans le scanner, et ne tentez jamais de l’insérer de 
force. Charger la batterie rechargeable avec la polarité inversée 
peut induire une réaction chimique anormale dans la batterie 
rechargeable ou une circulation anormale du courant au cours 
de la décharge.

 Ne branchez PAS directement la batterie rechargeable à une 
prise électrique domestique.

 Une fuite de liquide (électrolyte) au niveau du scanner ou de la batterie 
rechargeable peut indiquer que cette dernière est endommagée. Si la 
batterie rechargeable fuit, cessez immédiatement d’utiliser le scanner, 
débranchez le câble et isolez le scanner en le mettant dans un sac. 
Ne touchez pas l’électrolyte. Si l’électrolyte entre en contact avec vos 
yeux, ne les frottez pas. Rincez-les immédiatement et abondamment 
à l’eau claire ou à l’eau propre et demandez conseil à un professionnel 
de la santé, faute de quoi l’électrolyte pourrait provoquer des lésions 
oculaires. Si de l’électrolyte entre en contact avec votre peau ou vos 
vêtements, rincez-les immédiatement à l’eau.

 Ne placez PAS la batterie rechargeable, ou un scanner dans 
lequel la batterie rechargeable est installée, dans un four 
à micro-ondes ou un récipient haute pression.

 Ne laissez PAS la batterie rechargeable vide dans l’unité 
principale pendant une période prolongée. Cela peut réduire 
la durée de vie de la batterie rechargeable ou provoquer un 
court-circuit électrique.

 Si la batterie rechargeable complètement chargée ne permet 
d’utiliser le scanner que pendant une courte période, il est 
possible qu’elle ait atteint la fin de sa durée de vie. Remplacez 
alors la batterie rechargeable par une neuve. Lors du retrait et du 
remplacement de la batterie rechargeable, recouvrez les bornes 
de l’ancienne batterie à l’aide d’un ruban adhésif pour éviter 
de provoquer un court-circuit dans la batterie.

 Ne tentez PAS de démonter, modifier ou réparer la batterie 
rechargeable.

 Ne jetez PAS la batterie rechargeable au feu et ne la laissez pas 
surchauffer intentionnellement. Il pourrait en résulter une fonte 
de l’isolant interne, une émission de gaz ou la défaillance des 
mécanismes de sécurité. En outre, l’électrolyte pourrait prendre feu.

 Ne percez PAS la batterie rechargeable avec des objets, ne la 
soumettez pas à des chocs importants et ne la jetez pas. Toute 
détérioration des circuits de protection de la batterie rechargeable 
peut entraîner une recharge à une intensité ou à une tension 
inadéquates, ou une réaction chimique anormale dans la batterie.

 N’incinérez PAS la batterie rechargeable et ne la jetez pas avec 
les déchets ménagers.

AVERTISSEMENT

 Conservez le câble USB hors de portée des enfants pour éviter 
tout risque de blessure. 

 Vous ne devez ni démonter ni modifier l’unité. Cela pourrait 
provoquer un incendie, un choc électrique ou une défaillance de 
l’appareil. Contactez le magasin où cette unité a été achetée pour 
inspecter, ajuster et réparer les composants internes de l’unité. 
(Des frais seront facturés pour les réparations, même au cours de 
la période de garantie, en cas de dysfonctionnement de l’unité dû 
à un démontage ou à des modifications effectués par le client.)

 N’utilisez pas l’appareil dans des conditions anormales (par ex. 
apparition de fumée, odeur étrange, bruit bizarre, etc.). Cela pourrait 
provoquer un incendie, des brûlures ou une défaillance de l’appareil. 
Éteignez immédiatement l’appareil, puis retirez le câble USB 
de la prise. Contactez le magasin où le produit a été acheté.

DANGER
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Batterie Li-ion rechargeable
• Au moment de l’achat, la batterie Li-ion rechargeable est légèrement 

chargée afin de pouvoir vérifier le bon fonctionnement du scanner. 
Cette batterie doit toutefois être complètement rechargée via le 
port USB avant d’utiliser le scanner.

• Si vous ne comptez pas utiliser le scanner pendant une période 
prolongée, retirez la batterie Li-ion rechargeable du scanner, puis 
stockez-la dans un lieu non exposé à l’électricité statique, à l’humidité 
ou à des températures élevées (des températures comprises entre 
15 et 25 °C et un taux d’humidité compris entre 40 et 60 % sont 
recommandés). Pour préserver l’efficacité et la durée de vie de la 
batterie Li-ion rechargeable, rechargez-la au moins tous les six mois.

• Si vous remarquez quelque chose d’inhabituel au niveau de la 
batterie Li-ion rechargeable lors de sa première utilisation (surchauffe 
ou rouille, par exemple), arrêtez de l’utiliser. Contactez le service 
clientèle de Brother.

Conseils d’utilisation de la batterie Li-ion 
rechargeable
• Rechargez la batterie Li-ion rechargeable avant toute utilisation. 

Ne l’utilisez pas avant qu’elle soit chargée.
• La charge de la batterie Li-ion rechargeable peut être effectuée dans 

des environnements dont la température est comprise entre 5 et 35 °C. 
Rechargez la batterie Li-ion rechargeable dans un environnement 
compris dans cette plage de températures. Si la température 
environnante se situe en dehors de cette plage, la batterie Li-ion 
rechargeable ne se rechargera pas et l’indicateur de la batterie restera 
allumé.

• Si le scanner est utilisé alors que la batterie Li-ion rechargeable est 
installée et que le scanner est connecté à l’ordinateur, l’indicateur de la 
batterie peut s’éteindre et la charge peut s’arrêter, même si la batterie 
Li-ion rechargeable n’est pas complètement rechargée.

Caractéristiques de la batterie Li-ion 
rechargeable
Comprendre les propriétés de la batterie Li-ion rechargeable vous permettra 
d’en optimiser l’utilisation.

• Utiliser ou stocker la batterie Li-ion rechargeable dans un lieu exposé 
à des températures élevées ou basses peut accélérer sa détérioration. 
Notamment, utiliser une batterie Li-ion rechargeable avec un niveau 
de charge élevé (90 % ou plus) dans un lieu exposé à des températures 
élevées accélérera de façon considérable la détérioration de la batterie.

• Utiliser le scanner alors que la batterie Li-ion rechargeable est installée 
et en charge peut accélérer la détérioration de cette dernière. Si vous 
utilisez le scanner alors que la batterie Li-ion rechargeable est installée, 
déconnectez le câble USB.

• Si vous ne comptez pas utiliser le scanner pendant plus d’un mois, 
retirez la batterie Li-ion rechargeable du scanner lorsque son niveau de 
charge est inférieur ou égal à 50 %, puis stockez-la dans un lieu frais, 
à l’abri de la lumière directe du soleil.

• Si vous n’utilisez pas la batterie Li-ion rechargeable pendant une longue 
période, nous vous recommandons de la recharger tous les six mois.

• Si vous touchez une partie du scanner alors que la batterie Li-ion est 
en charge, cette partie du scanner peut être chaude. Ceci est normal, 
et vous pouvez utiliser le scanner en toute sécurité. Si le scanner 
devient extrêmement chaud, arrêtez de l’utiliser.

Plage de température environnante

Paramètres de charge

 Si un corps étranger pénètre dans l’unité, éteignez immédiatement 
l’appareil et retirez le câble USB. Contactez le magasin où le 
produit a été acheté. Cela pourrait provoquer un incendie, un choc 
électrique ou une défaillance de l’appareil.

 Ne renversez pas de boissons ou de l’eau sur l’appareil. N’utilisez 
pas l’appareil dans un lieu où de l’eau pourrait éclabousser 
l’appareil. Cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique 
ou une défaillance de l’appareil. Si cela se produit, éteignez 
immédiatement l’appareil, puis retirez le câble USB de la prise. 
Contactez le magasin où le produit a été acheté.

 Conservez les sacs plastiques fournis hors de portée des enfants 
ou jetez-les pour éviter tout risque de suffocation.

 Ne placez pas l’appareil près de flammes ou d’un appareil 
de chauffage. Cela pourrait provoquer un incendie ou une 
défaillance de l’appareil.

ATTENTION
 Secouer l’unité de façon importante, par exemple en la laissant 

tomber, en marchant dessus, etc., peut l’endommager. Cela 
pourrait provoquer des blessures. En cas de dommages au niveau 
de l’unité, éteignez-la immédiatement, puis retirez le câble USB 
de la prise. Contactez le magasin où le produit a été acheté.

 Risque d’explosion si la batterie est remplacée par un modèle 
inadéquat. 
Mettez au rebut les batteries usagées conformément aux 
instructions. 

 Ne placez pas l’appareil sur une table bancale ou inclinée. 
Ne placez pas l’appareil sur une surface instable. Il pourrait 
tomber et provoquer des blessures.

 Ne placez pas d’objets lourds sur l’unité. Cela pourrait provoquer 
un déséquilibre et faire tomber l’appareil. Cela pourrait provoquer 
des blessures.

 N’utilisez pas de solvants organiques (gaz inflammables, alcool, 
etc.) lorsque vous nettoyez l’appareil. N’utilisez pas ces produits 
près de l’appareil. Cela pourrait provoquer un incendie ou une 
défaillance de l’appareil.

IMPORTANT
 Ne laissez pas l’appareil dans un endroit exposé à la lumière 

directe du soleil, et dans des lieux situés à proximité de flammes ou 
d’un appareil de chauffage, avec des températures extrêmement 
élevées ou basses. Vous ne devez ni utiliser ni stocker l’appareil 
dans un lieu particulièrement humide et poussiéreux.

 N’effectuez aucune opération ne figurant pas dans ce guide. Cela 
pourrait provoquer des blessures ou une défaillance de l’appareil.

 N’utilisez pas de solvants organiques (diluant, benzène, alcool, 
etc.) lorsque vous nettoyez l’unité. Cela pourrait endommager sa 
finition ou écailler sa peinture, et entraîner ainsi des dommages. 
Essuyez toute saleté sur l’unité avec un chiffon doux et sec.

 N’utilisez aucun autre câble USB que celui fourni avec l’appareil.

 N’utilisez pas l’appareil dans des lieux où les variations de 
température sont extrêmes. La condensation qui en résulte 
pourrait provoquer une défaillance ou un dysfonctionnement 
de l’appareil. En cas de condensation, n’utilisez l’appareil 
qu’après l’avoir laissé sécher naturellement.

AVERTISSEMENT

Charge 0 à 45 °C

Courant de décharge standard 0,36 A -20 à 60 °C

Courant de décharge maximum 1,7 A -20 à 60 °C

Batterie livrée

Moins d’un mois -20 à 55 °C

Moins de 3 mois -10 à 45 °C

Moins d’un an 0 à 25 °C

Tension de charge maximale 4,2 V CC

Intensité de charge maximale 1 700 mA
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Déclaration de conformité 
(Europe uniquement)
Nous, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
déclarons que ce produit est conforme aux exigences fondamentales 
de toutes les directives et réglementations pertinentes appliquées au sein 
de la Communauté Européenne.

Vous pouvez télécharger la Déclaration de conformité depuis notre site Web. 
Consultez le site support.brother.com et :

 cliquez sur « Manuels » ;

 sélectionnez votre modèle ;

 sélectionnez « Déclaration de conformité » ;

 cliquez sur « Télécharger ».

Votre Déclaration sera téléchargée au format PDF.

Déclaration de conformité à la 
directive R&TTE (équipement radio 
et télécommunications) 1999/5/CE 
(Europe uniquement)
Nous, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
déclarons que ce produit est conforme aux dispositions de la directive 
R&TTE 1999/5/CE. Vous pouvez télécharger un exemplaire de la 
Déclaration de conformité en suivant les instructions de la section 
Déclaration de conformité (Europe uniquement).

[À compter du 13 juin 2017]
Déclaration de conformité à la directive 
RED 2014/53/UE (Europe uniquement)
Nous, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
déclarons que ces produits sont conformes aux dispositions de la directive 
RED 2014/53/UE. Vous pouvez télécharger un exemplaire de la Déclaration 
de conformité en suivant les instructions de la section Déclaration de 
conformité (Europe uniquement).

LAN sans fil (WLAN)
Ce produit prend en charge la technologie WLAN.

Bande(s) de fréquence : 2400 à 2483,5 MHz

Puissance radioélectrique maximale transmise sur la (les) bande(s) de 
fréquence : moins de 20 dBm (p.i.r.e.)

Interférences radio
Ce produit satisfait à la norme EN55022 (CISPR Publication 22)/Classe B.

Informations de recyclage conformes 
aux directives relatives aux déchets 
d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE) et aux piles 
et accumulateurs

Union Européenne uniquement

Le produit/la batterie est marqué avec l’un des symboles de recyclage 
ci-dessus. Cela indique que, en fin de vie du produit/de la batterie, vous 
devriez le mettre au rebut dans un point de collecte approprié et non avec 
les déchets domestiques normaux. Pour les produits dotés de batteries 
remplaçables par l’utilisateur, consultez le guide de l’utilisateur afin d’obtenir 
des instructions pour le remplacement de la batterie.

Batteries en fin de vie 
(Suisse uniquement)
Veuillez les retourner au vendeur après utilisation. 

Marque sur l’appareil Marque sur la batterie

www.brotherearth.com 

www.brotherearth.com
http://support.brother.com/

