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1.

Utilisation conforme

Le Porsche Design Book One est un ordinateur portable deux en un
fonctionnant sous Windows 10. Il sert à naviguer sur Internet, jouer,
exécuter différentes applications, dont les applications Office, mais
aussi à diffuser de la musique, des images et des vidéos.*
L’articulation spéciale de l’ordinateur deux en un permet aussi bien de
pivoter la tablette sur 360° que de la séparer du clavier.
Utilisez l’appareil exclusivement aux fins prévues. Dans le cas contraire,
cela peut entraîner des dysfonctionnements. L’utilisation conforme
inclut l’observation de toutes les consignes présentes dans la
documentation technique. Le fabricant décline toute responsabilité
en cas de dommages résultant d’une utilisation non conforme de
l’appareil ou en cas de modifications de celui-ci.
En outre, le fabricant ne peut être tenu responsable des détériorations
ou pertes de données, ni des dommages consécutifs.
Le fabricant se réserve le droit d’améliorer constamment son produit.
Les modifications peuvent être apportées sans description directe
dans le manuel utilisateur. Les informations du présent manuel
utilisateur ne doivent donc pas nécessairement refléter l’état actuel de
la technologie.
Des modifications non autorisées apportées à l’appareil (notamment
l’utilisation d’un micrologiciel tiers et non validé par le fabricant ou
des modifications apportées au matériel informatique de l’appareil)
entraînent la perte du droit à la garantie.

* Toutes les applications nécessaires ne sont pas préinstallées en usine. Vous pouvez
télécharger les applications que vous souhaitez sur le Microsoft Store.
Certaines applications sont payantes.
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2.

Informations relatives à ce manuel

Le manuel utilisateur en ligne, le manuel de démarrage rapide joint et
la brochure complémentaire « Consignes de sécurité et dispositions
légales » font partie intégrante du produit. Le manuel utilisateur en ligne
se trouve à l’adresse suivante : www.porsche-design-computing.com
Veuillez lire attentivement les trois documents avant de mettre en
service votre appareil. Ils contiennent des informations importantes sur
l’utilisation, la sécurité et l’élimination de l’appareil.
Conservez soigneusement le présent document et remettez-le en
entier à son nouveau propriétaire en cas de transmission de l’appareil à
une autre personne.
Familiarisez-vous avec les instructions et les consignes de sécurité
pour optimiser au maximum l’utilisation de l’appareil et le protéger
contre d’éventuels dangers.

3.

Explication des symboles et mots-clés de danger

Les symboles et mots-clés de danger suivants sont utilisés dans le
présent fascicule :
AVERTISSEMENT
Avertissement concernant un risque éventuel de blessures irréversibles
et/ou de mort
ATTENTION
Consignes à respecter afin d’éviter les blessures et les dommages
matériels
AVIS		
Consignes à respecter afin d’éviter les dommages matériels

i

REMARQUE

Informations complémentaires concernant l’utilisation de l’appareil
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4.

Consignes de sécurité générales
AVERTISSEMENT

Risque de blessures multiples dû à des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites, et à un manque d’expérience et
de connaissances pratiques
•

Les enfants et personnes vulnérables ne peuvent utiliser l’appareil
que sous surveillance.

Les accessoires et l’emballage présentent un risque
d’étouffement et de blessures graves
•

Conservez les accessoires et l’emballage hors de portée des
nourrissons, des jeunes enfants et des animaux.

•

N’insérez aucun accessoire et/ou pièce de l’appareil dans un
orifice, tel que la bouche, les oreilles ou les yeux.

Risque de choc électrique ou d’électrocution dû aux composants
sous tension
•

N’insérez aucun objet dans les fentes d’aération de l’appareil.

•

Il est interdit d’ouvrir le bloc d’alimentation.

•

Ne touchez jamais le bloc d’alimentation avec des mains humides !

•

Ne court-circuitez pas l’appareil et/ou le chargeur.

Risque de choc électrique ou d’électrocution et/ou d’incendie en
cas de raccordements non sécurisés
•

Assurez-vous que le câble d’alimentation n’est pas plié, écrasé
ou endommagé d’une quelconque manière.

•

N’utilisez en aucun cas des câbles et/ou prises d’alimentation
endommagés.

•

N’utilisez le bloc d’alimentation fourni qu’avec des prises de courant
adéquates et correctement installées. Consultez les informations
figurant sur la plaque signalétique du bloc d’alimentation.
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•

Évitez les prises de courant desserrées.

•

En cas de bloc d’alimentation défectueux, adressez-vous au
service après-vente.

Risque d’incendie et/ou de brûlure en cas de batterie endommagée
ou présentant une fuite
•

 ’utilisez ou ne rechargez pas l’appareil si la batterie est
N
endommagée ou présente des fuites.

•

Évitez que l’appareil et/ou la batterie n’entrent en contact avec
la peau si la batterie présente des fuites. Portez des gants de
protection si vous devez absolument toucher l’appareil/la batterie.

•

En cas de contact du substrat de la batterie avec la peau, lavezvous immédiatement les mains avec soin.

•

En cas de contact avec les yeux, rincez-vous abondamment les
yeux avec de l’eau et consultez un médecin immédiatement.

Risque d’endommagement de l’ouïe dû à l’utilisation d’un casque
ou d’écouteurs
En cas d’utilisation d’un casque ou d’écouteurs, l’appareil peut émettre
un volume élevé. Cela peut endommager l’ouïe en cas d’utilisation
prolongée à un volume élevé. Plus vous réglez le volume à un niveau
élevé, plus votre audition peut être rapidement altérée. Les lésions
auditives peuvent survenir de manière insidieuse.
•

Évitez une utilisation prolongée à un volume élevé (p. ex musique).

•

Diminuez le volume avant de brancher le casque ou les écouteurs.

•

En cas d’utilisation d’un casque ou d’écouteurs, veillez à ce que
l’émission sonore ne dépasse pas les 80 dB (pondération A).

•

Choisissez toujours le volume minimum permettant une écoute
claire et agréable.

•

Évitez d’augmenter le volume une fois habitué à celui-ci.
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•

Une modification des réglages de base de l’égaliseur peut
augmenter le volume sonore de l’appareil.

•

La modification des logiciels déjà installés (système d’exploitation,
micrologiciel ou pilote, par ex.) peut également augmenter le
volume sonore.

Risque de blessures multiples en raison d’un manque de vigilance
•

La sécurité au volant est primordiale. C’est pourquoi il est interdit
d’utiliser l’appareil lors de la conduite.

•

Soyez constamment attentif à ce qui vous entoure afin de ne pas
mettre en danger votre personne ou votre entourage.

•

Si vous utilisez un casque ou des écouteurs dans un espace
public, choisissez un volume ne dépassant pas celui du bruit
ambiant. Il y a un risque d’accident si vous êtes distrait ou isolé.
L’utilisation d’un casque ou d’écouteurs lors de la conduite est
illégale dans certaines régions.

Risque de perturbations d’autres appareils électroniques émettant
des signaux haute fréquence
•

 teignez l’appareil dans des zones de sécurité où l’utilisation des
É
appareils mobiles est interdite (p. ex au décollage et à l’atterrissage
de l’avion, dans les hôpitaux ou à proximité d’appareils médicaux).
Référez-vous aux panneaux et avertissements correspondants et
respectez-les scrupuleusement.

•

Vous pouvez utiliser l’appareil en mode avion après le décollage
si le personnel de bord vous y autorise. Notez que cela peut
perturber les systèmes de navigation électroniques présents
dans l’avion.

•

Abstenez-vous d’utiliser l’appareil à proximité d’autres appareils
électroniques.
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Risque de blessures multiples, d’explosion et d’incendie dans les
zones présentant un risque d’explosion
•

L’utilisation de l’appareil dans des zones présentant un risque
d’explosion (p. ex station-service, chantier ou usine de produits
chimiques) est interdite.

•

Éteignez l’appareil lorsque vous vous trouvez dans un endroit
avec des matières potentiellement explosives (p. ex gaz,
carburant, produits chimiques, poussière de céréales, particules,
poussière ou poussière métallique). Les étincelles produites
peuvent provoquer des incendies ou des explosions.

•

Référez-vous aux panneaux et avertissements correspondants
indiqués dans ces zones et respectez-les scrupuleusement.

ATTENTION
Risque d’incendie et d’explosion en cas d’utilisation de chargeurs
ou de blocs d’alimentation non autorisés
•

Utilisez uniquement le bloc d’alimentation fourni ou un autre bloc
identique pour recharger la batterie.

•

En cas de bloc d’alimentation défectueux, remplacez-le uniquement
par un bloc identique. Consultez les informations présentes dans
les caractéristiques techniques du bloc d’alimentation du manuel
utilisateur en ligne ou adressez-vous au service après-vente.

Risque de blessures multiples en cas de glissement, de trébuchement
ou de chute
•

N’exposez pas l’appareil et/ou le bloc d’alimentation à des
vibrations et/ou chocs.

•

Ne faites pas tomber l’appareil et/ou le bloc d’alimentation.
N’utilisez pas l’appareil/le bloc d’alimentation s’il est tombé et/ou
endommagé. Faites contrôler l’appareil/le bloc d’alimentation par
un membre du personnel qualifié avant de le remettre en marche.
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•

Veillez toujours à poser le câble de chargement de manière sûre.

•

Évitez que le câble d’alimentation ne contienne des nœuds ou
des boucles.

Risque de problèmes de santé en cas de sensibilité à la lumière
•

Si des cas de sensibilité à la lumière ont déjà été recensés dans
votre famille (p. ex convulsions lors de l’utilisation d’appareils
similaires), prenez vos précautions en vous adressant à un
médecin avant d’utiliser l’appareil.

•

Regarder des vidéos ou jouer à des jeux avec une succession
rapide d’images pendant une période prolongée peut provoquer
des convulsions ou une perte de connaissance. Cessez d’utiliser
l’appareil dès que vous ne vous sentez pas bien et faites une
pause suffisamment longue.

•

Si vous ressentez des crampes musculaires ou vous sentez
désorienté lors de l’utilisation de l’appareil, cessez immédiatement
de l’utiliser et consultez un médecin.

•

Respectez les consignes suivantes pour ne pas fatiguer vos yeux :

•

•

Utilisez uniquement l’appareil dans une pièce suffisamment
éclairée tout en évitant une lumière trop aveuglante.

•

Gardez une distance suffisante par rapport à l’appareil.

•

Assurez-vous que l’écran est propre.

•

Réglez la luminosité et/ou le contraste de l’écran à un niveau
convenable permettant un affichage net et clair.

•

Faites des pauses régulières lorsque vous utilisez l’appareil.

En raison du degré de brillance élevé de l’écran, l’appareil n’est
pas adapté pour une utilisation sur des postes de travail équipés
d’un écran.
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Risque de problèmes au niveau du squelette et de l’appareil
locomoteur en cas d’utilisation prolongée
•

Effectuer des mouvements répétés de manière régulière (p. ex.
l’utilisation prolongée d’un clavier ou d’un écran tactile, mais aussi
les sessions de jeu continues) peut provoquer des douleurs au
niveau des mains, des bras, du coup, des épaules ou d’autres
parties du corps. Respectez les consignes suivantes pour éviter
de surmener le squelette et l’appareil locomoteur :
•

Veillez à maintenir une posture naturelle lors de l’utilisation
de l’appareil.

•

Changez régulièrement de posture et dégourdissez-vous les
jambes de temps en temps.

•

Appuyez légèrement sur les touches.

•

Faites des pauses régulières.

•

Si vous ressentez de telles douleurs lors de l’utilisation de
l’appareil, cessez immédiatement de l’utiliser et consultez un
médecin.

•

Ne posez pas l’appareil sur vos genoux ou une autre partie du
corps. La chaleur produite par l’appareil peut provoquer une
certaine sensibilité désagréable ou des blessures (p. ex brûlures
légères).
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AVIS
Respectez les consignes suivantes pour éviter des dysfonctionnements
et/ou dégâts éventuels provoqués par l’environnement :
•

Le taux d’humidité recommandé pour l’utilisation, le chargement
et le stockage de l’appareil est compris entre 30 et 70 %.

•

La température ambiante recommandée pour l’utilisation, le
chargement et le stockage de l’appareil se situe entre 5 et 30° C.
Une température non comprise entre ces deux chiffres peut
réduire la capacité de chargement et la durée de vie de l’appareil
et de la batterie, ainsi que provoquer des dommages.

•

Évitez les variations de température brusques. La condensation
de l’humidité de l’air peut endommager l’appareil, voire mettre en
danger l’utilisateur.

•

N’installez pas l’appareil à proximité d’une source de chaleur et
ne l’exposez pas directement au soleil (p. ex. dans une voiture)
afin d’éviter des dysfonctionnements au niveau de l’écran et de
l’appareil, ainsi qu’une éventuelle explosion de la batterie.

•

Tenez l’appareil à l’écart de flammes nues (p. ex bougies, feu
ouvert ou feu de camp) pour éviter une éventuelle explosion de la
batterie.

•

N’exposez jamais l’appareil à la pluie, aux gouttes d’eau ou aux
éclaboussures.

•

En cas d’orage, l’appareil ne peut pas être utilisé en plein air.

•

Éteignez immédiatement l’appareil si ce dernier est mouillé. Faites
contrôler l’appareil et/ou le bloc d’alimentation par un membre du
personnel qualifié avant de l’utiliser à nouveau.

•

Utilisez l’appareil dans un environnement le moins poussiéreux
possible.

•

Les champs magnétiques peuvent provoquer des dysfonctionnements
et/ou décharger la batterie.
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Respectez les consignes suivantes pour ne pas endommager
l’appareil :
•

Ne rechargez pas l’appareil sur un port USB standard, par exemple
celui d’un PC ou d’un ordinateur portable.

•

Veillez à enrouler le câble sans le serrer.

•

L’humidité et les fumées épaisses peuvent provoquer des
dysfonctionnements et/ou endommager le boîtier de l’appareil.

i

REMARQUE

 capacité de stockage mentionnée sur l’emballage et dans les
La
caractéristiques techniques se rapporte à l’espace de stockage total
de votre appareil. La capacité de stockage de votre appareil affichée
par le système d’exploitation peut varier par rapport à la capacité
mentionnée, car une partie de l’espace de stockage disponible sur
l’appareil en état de marche est occupée par le système d’exploitation
et les applications système.
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5.

Remarques et conseils pratiques relatifs à la 		
sécurité de fonctionnement
AVERTISSEMENT

Risque d’explosion et/ou d’incendie dû à la chaleur produite et/ou
à un environnement et une utilisation non conformes
•

Ne jetez jamais l’appareil au feu (pour l’éliminer par exemple).

•

Ne recouvrez pas l’appareil ou le bloc d’alimentation en cours
d’utilisation ou de charge pour éviter une éventuelle surchauffe.

•

Veillez à ce que les fentes et ouvertures de l’appareil soient
dégagées. Elles servent à ventiler. Ne cachez pas ces ouvertures
(par exemple en posant l’appareil sur une surface inappropriée
comme un lit, une banquette ou un tapis) afin d’éviter tout risque
d’incendie et assurer son bon fonctionnement via un transfert
optimal de la chaleur.

•

Ne posez pas l’appareil sur ou dans des appareils produisant de
la chaleur (p. ex un micro-ondes ou un radiateur).

•

Une tension de charge trop élevée peut enflammer la batterie.

•

En cas de dégagement de fumée, de bruits ou d’odeurs inhabituels,
cessez immédiatement d’utiliser l’appareil et débranchez le bloc
d’alimentation de la prise le cas échéant. Débranchez tous les
périphériques connectés à l’appareil et éteignez ce dernier (ne vous
brûlez pas !). Faites contrôler l’appareil et/ou le bloc d’alimentation
par un membre du personnel qualifié avant de l’utiliser à nouveau.
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ATTENTION
Risque de blessures et/ou dégâts au niveau de l’appareil, de la
batterie et/ou du câble de chargement en raison d’une utilisation
non conforme
•

Ne posez pas l’appareil sur des surfaces de travail ou supports
incliné(e)s ou instables.

•

Dans votre véhicule, ne posez pas l’appareil sur les airbags ou dans
leurs zones de déploiement. En cas de déploiement de l’airbag,
cela pourrait entraîner des blessures en raison de la grande force
développée par l’airbag.

•

Évitez à tout prix que les prises de l’appareil, du chargeur et du
clavier n’entrent en contact avec des matériaux conducteurs
(p. ex. liquides, poussière, métal, graphite) pour éviter un courtcircuit et les traces de corrosion. Cela s’applique également aux
contacts dorés des cartes mémoire.

•

Si le verre se brise, ne touchez pas les éclats de verre et
n’essayez pas de les enlever de l’appareil. Attendez que l’écran
ait été réparé par un membre du personnel qualifié pour réutiliser
l’appareil.

•

Respectez les consignes suivantes pour ne pas briser l’écran :
•

Ne touchez pas l’écran avec des objets pointus.

•

N’exercez aucune pression forte sur l’écran.
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AVIS
Risque de pertes de données, de dysfonctionnements et de
dégâts au niveau de l’appareil en raison d’une surtension et/ou
utilisation non conforme des accessoires		
•

Branchez toujours le bon côté du câble à l’appareil.

•

Insérez les cartes (cartes microSD/HC/HX) dans la bonne position
dans l’espace prévu à cet effet. Faites attention aux contacts.

•

Insérer une carte ou brancher un câble de façon brusque et
incorrecte peut endommager des pièces de l’appareil et faire
perdre le droit à la garantie.

•

Enlever la carte mémoire de l’appareil lorsqu’un transfert de
données est en cours (lecture ou écriture de données) peut
causer une perte de données et/ou endommager la carte et
l’appareil.

Risque de pertes de données, de dysfonctionnements et de dégâts
au niveau de l’appareil dû à des virus, des programmes malveillants
ou une utilisation insouciante de programmes et de données
•

Installez uniquement des micrologiciels fournis par le fabricant.
L’utilisation de micrologiciels tiers (p. ex Custom ROMS) peut
créer des dysfonctionnements, endommager l’appareil ou faire
perdre des données et le droit à la garantie.

•

N’effectuez aucune modification dans le système d’exploitation et
le registre.

•

Ne supprimez aucune donnée dont vous ne connaissez pas l’utilité.

•

Modifiez uniquement le nom des fichiers ou des répertoires que
vous avez créés vous-même.

•

En accédant à des ressources réseau, l’appareil devient
vulnérable aux virus, logiciels espions, pirates et autres activités
nuisibles pouvant porter atteinte à l’appareil, au logiciel ou aux
données. Respectez ces consignes afin de ne pas perdre de
données et endommager l’appareil :
17

•

Installez un logiciel antivirus et mettez-le à jour régulièrement.

•

Installez un pare-feu et mettez-le à jour régulièrement.

•

Installez un logiciel contre les logiciels espions et mettez-le
à jour régulièrement.

•

N’installez aucune application inconnue ou dont vous ne
connaissez pas l’origine.

•

Avant d’ouvrir une application récemment téléchargée,
examinez-la avec le logiciel antivirus.

•

Naviguez uniquement sur des sites Internet fiables.

•

Utilisez des mots de passe sécurisés et modifiez-les
régulièrement.

•

Coupez les connexions sans fil, telles que le WLAN ou le
Bluetooth, si vous n’en avez plus besoin.

•

Protégez vos données en les sauvegardant régulièrement sur
autant de supports de données que possible.

•

Lorsque vous téléchargez des applications, faites attention aux
droits d’accès à accorder et plus particulièrement à l’accès aux
données personnelles.

•

Vérifiez régulièrement si vos comptes ne présentent aucune
activité suspecte.

•

Si vous ne voulez plus utiliser l’appareil, enregistrez les données
importantes et rétablissez les paramètres d’usine.

•

En cas de perte de l’appareil, modifiez immédiatement vos
données d’accès pour protéger vos informations personnelles.
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Risque de dégâts au niveau de l’appareil, de la batterie et/ou du
chargeur en raison d’une utilisation non conforme
•

Une surcharge ou un déchargement total risque de réduire la
durée de vie de la batterie.

•

Il est nécessaire « d’entraîner » la batterie. C’est après plusieurs
cycles de charge que la batterie atteint son plein potentiel.

•

Ne posez aucun objet lourd sur le câble de chargement ou sur
l’appareil.

•

Ne transportez aucun objet sur l’écran.

i

REMARQUE

•

L’appareil peut chauffer pendant la charge. Cela n’a aucune
conséquence sur la durée de vie et la capacité de fonctionnement
de l’appareil.

•

Après la charge, débranchez le chargeur (de la prise et de l’appareil)
afin d’éviter que la batterie intégrée ne se décharge plus rapidement.

•

N’utilisez jamais de câble de raccordement USB de plus de 3 m
pour éviter toute interruption lors du transfert de données.

•

Si votre appareil a été exposé à une décharge électrostatique,
cela peut provoquer une interruption du transfert de données
entre votre appareil et un appareil USB connecté (une clé USB par
exemple), une interruption de la connexion WLAN ou encore des
dysfonctionnements de l’appareil. Si cela se produit, débranchez
tous les appareils USB connectés, redémarrez votre appareil et
rétablissez la connexion WLAN si nécessaire.
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6.

Remarques et conseils pratiques sur l’entretien,
la conservation et le transport

AVIS
Risque de dégâts au niveau de l’appareil et/ou de la batterie en
cas de non-respect des consignes
•

La surface de l’appareil ne doit jamais être nettoyée avec des
solvants, des diluants, des détergents ou d’autres produits
chimiques. La surface du boîtier de l’appareil risque de déteindre
ou d’être attaquée et détruite.

•

Au lieu de cela, utilisez un chiffon doux et sec, ou un pinceau souple.

•

Si l’écran est particulièrement sale, il est conseillé d’utiliser un
nettoyant spécial pour écrans.

•

En cas de non-utilisation prolongée, rechargez régulièrement la
batterie de l’appareil pour éviter une diminution des performances,
et plus particulièrement une décharge totale. Une décharge totale
risque d’endommager la batterie de manière irréversible.

•

Si vous n’utilisez plus l’appareil, conservez-le éteint dans un
endroit sec, propre, sans poussière et à l’abri de la lumière.

•

Veillez à maintenir une température la plus constante possible.

•

Éteignez l’appareil lorsque vous désirez le transporter.

•

Transportez l’appareil dans un emballage souple mais stable qui
le protège contre l’usure mécanique, l’humidité, la poussière et la
lumière.
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7.

Remarques et conseils pratiques sur l’entretien
et la réparation
AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique et d’électrocution dû aux composants
sous tension
•

N’ouvrez jamais le boîtier de l’appareil et/ou du bloc d’alimentation.
Aucun élément n’est à entretenir ou à nettoyer à l’intérieur de
l’appareil.

•

La batterie de l’appareil ne peut pas être enlevée par l’utilisateur !
Ne démontez pas la batterie, n’y enfoncez aucun objet et ne
manipulez aucun liquide. La batterie risque de prendre feu ou
d’exploser.

•

Ne réparez et ne modifiez pas l’appareil et/ou le bloc d’alimentation.
Le non-respect de ces consignes peut entraîner la perte du droit à
la garantie.

•

Seul un membre du personnel qualifié est autorisé à entretenir et
réparer l’appareil. Adressez-vous au service après-vente en cas
de besoin.

8.

Notes relatives à l’élimination et au recyclage

8.1 Consignes relatives à l’élimination

v

Ce symbole apposé sur l’appareil et la documentation annexe
indique que l’appareil doit être éliminé séparément des ordures
ménagères. Cet appareil (dont la batterie utilisée) contient
des matières premières de grande valeur, telles que des terres
rares ou des métaux précieux, mais aussi des éléments pouvant
nuire à l’environnement et/ou à la santé en cas d’élimination non
appropriée. En mettant au rebut les vieux appareils et vieilles
batteries de façon appropriée, vous contribuez précieusement
à la préservation des ressources, à la réduction de la pollution et
à la protection de notre planète.
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Selon la législation européenne, vous êtes dans l’obligation, en tant
que consommateur, d’éliminer séparément les appareils électriques
et électroniques, ainsi que les vieilles batteries. Selon les dispositions
législatives et administratives nationales et/ou les directives
européennes 2002/96/CE et 2006/66/CE, ils doivent être remis aux
points de collecte compétents.
Au sein des États membres de l’UE, les appareils électriques et
électroniques peuvent être remis gratuitement aux points de collecte
compétents de votre région. Vous obtiendrez plus d’informations
auprès de l’autorité compétente ou de votre municipalité/administration
communale. Dans certains États membres, le commerçant est obligé
de reprendre gratuitement un ancien appareil contre l’achat d’un
nouveau. Demandez des informations complémentaires auprès du
vendeur.
Attention : l’élimination non conforme d’anciens appareils et anciennes
batteries est punissable dans certains pays.

8.2 Consignes relatives au recyclage

s
t

Votre appareil et son emballage sont composés de matières
premières précieuses qui doivent être soumises au cycle de
recyclage afin de protéger l’environnement. Veuillez vous
renseigner auprès de votre municipalité/administration
communale afin de connaître le mode d’élimination approprié !

Informations relatives à l’élimination dans les pays non européens
Ces symboles sont uniquement valables au sein de l’Union
européenne. Pour une élimination réglementaire, adressez-vous à
l’administration locale compétente ou au vendeur afin d’obtenir des
informations.
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9.

Informations sur la garantie et le service après-vente

9.1 Informations sur la garantie
La garantie est valable pour une durée de 24 mois à compter de la
date d’achat. Cette garantie ne peut être prolongée.
Des modifications non autorisées apportées à l’appareil (notamment
l’utilisation d’un micrologiciel tiers et non validé par le fabricant ou
des modifications apportées au matériel informatique de l’appareil)
entraînent la perte du droit à la garantie.

9.2 Informations sur le service après-vente
Si votre appareil rencontre un problème ou est défectueux, n’hésitez
pas à contacter le service après-vente via
www.porsche-design-computing.com et choisissez la date à laquelle
vous souhaitez être rappelé.
Préparez toutes les informations servant à identifier votre appareil
(numéro de série, date et lieu d’achat, etc.) pour obtenir une assistance
rapide et efficace. Nous vous recommandons de noter au préalable le
message d’erreur accompagnant l’erreur et, si possible, d’allumer votre
appareil.
Visitez www.porsche-design-computing.com et rendez-vous dans la
rubrique « Support » pour accéder aux actualités, aux différents points
d’aide, ainsi qu’aux pilotes et aux téléchargements.
En outre, vous y trouverez toutes les informations relatives à la garantie
de l’ordinateur portable deux en un.
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© 2017. Tous droits réservés. Les autres produits ou sociétés
mentionnés sont généralement des marques déposées ou des noms
de marque de leurs propriétaires respectifs.
Consignes de sécurité et dispositions légales
SI-PD-V2-10-FR-170223

Ce document contient les caractéristiques techniques et les
informations de produit correspondant à la version actuelle avant
impression. Toutes les informations contenues dans ce document,
dont les adresses Internet et renvois vers des sites Internet, peuvent
être modifiées sans préavis.
Les différents contenus peuvent varier en fonction de la région, des
caractéristiques et du logiciel de votre appareil.
Respectez la mention de protection DIN ISO 16016. Le droit d’auteur
interdit la copie, l’utilisation et la transmission, intégrales ou partielles,
des contenus du présent document (illustrations, documents de
référence, etc.) sans l’accord du détenteur des droits.

