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Importantes informations de sécurité
Lisez toutes les informations de sécurité ci-dessous avant d’utiliser votre appareil.

• L’utilisation de câbles non autorisés, d’adaptateurs secteur ou de batteries peut provoquer un
incendie, une explosion ou d’autres risques.

• N’utilisez que des accessoires autorisés compatibles avec votre appareil.
• Utilisez cet appareil dans la plage de température de 0 ° C à 40 ° C et rangez cet appareil et ses

accessoires dans la plage de température de -20 ° C à 45 ° C. L’utilisation de cet appareil dans des
environnements en dehors de cette plage de température peut l’endommager.

• Si votre appareil est équipé d’une batterie intégrée, n’essayez pas de la remplacer vous-même pour
éviter d’endommager la batterie ou l’appareil. Les batteries ne doivent être remplacées que par un
centre de service agréé.

• Chargez cet appareil uniquement avec le câble et l’adaptateur secteur inclus ou autorisés.
L’utilisation d’autres adaptateurs peut provoquer un incendie, un choc électrique et endommager
l’appareil et l’adaptateur.

• Une fois la charge terminée, déconnectez l’adaptateur de l’appareil et de la prise de courant. Ne
chargez pas l’appareil pendant plus de 12 heures.

• N’essayez pas de modifier la prise ou le cordon d’alimentation vous-même, et débranchez
l’alimentation avant de nettoyer le chargeur.

• Ne jetez pas l’appareil ou les piles usagées dans les ordures ménagères. Si elles ne sont pas
manipulées correctement, les piles peuvent exploser ou s’enflammer. Respectez les réglementations
locales lors de la mise au rebut de l’appareil, des batteries et d’autres accessoires.
 - Ne pas démonter, frapper, écraser ou brûler la batterie. En cas de déformation, arrêtez

immédiatement d’utiliser la batterie.
 - Ne court-circuitez pas la batterie pour éviter une surchauffe, des brûlures ou d’autres blessures.
 - Ne placez pas la batterie dans les environnements à haute température. Une surchauffe peut

provoquer une explosion.
 - Ne pas démonter, frapper ou écraser la batterie pour éviter les fuites de batterie, la surchauffe ou

l’explosion.
 - Ne brûlez pas la batterie pour éviter le feu ou l’explosion.
 - Cessez d’utiliser la batterie si elle présente des signes de décoloration, de déformation, de

surchauffe anormale ou d’enflures.
• Gardez votre appareil au sec. Ne stockez pas et n’utilisez pas le produit ainsi que ses accessoires

dans un environnement chaud et humide ou près d’un feu ouvert.
• Pour éviter d’annuler la garantie, ne pas démonter ou modifier l’appareil et ses accessoires. Pour

éviter d’annuler la garantie, ne pas démonter ou modifier l’appareil et ses accessoires.
• Pour éviter d’éventuels dommages auditifs, n’écoutez pas à des niveaux de volume élevés pendant de

longues périodes.
• Avant de nettoyer et entretenir l’appareil, fermez toutes les applications et déconnectez l’appareil de

tous les autres appareils/câbles.
• Veuillez utiliser un chiffon doux et sec pour essuyer l’appareil et ses accessoires. N’utilisez pas de

produits chimiques ou de détergents agressifs pour nettoyer l’appareil ou ses accessoires.
• N’utilisez pas d’équipement de chauffage externe tel qu’un micro-ondes ou un sèche-cheveux pour

sécher l’appareil et ses accessoires.
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Sécurité des enfants
• Ne laissez pas votre appareil et ses accessoires à la portée des enfants. Ne laissez pas les enfants 

jouer avec, mâcher ou avaler l’appareil ou l’un de ses accessoires afin d’éviter tout risque de choc ou 
d’étouffement.

Passer des appels d’urgence
• En raison des variations du réseau de service et d’autres différences régionales, l’appareil peut ne 

pas être en mesure d’effectuer des appels dans toutes les zones et dans toutes les conditions. Ne 
comptez pas uniquement sur l’appareil pour effectuer des appels importants ou d’urgence. Les appels 
ne sont pas pris en charge sur Mi Pad.

Consignes de sécurité
• Observez toutes loi et règles qui limitent l’utilisation des téléphones mobiles dans des cas et des 

environnements spécifiques.
• N’utilisez pas votre téléphone dans des stations d’essence et dans les atmosphères explosives ainsi 

que dans des environnements potentiellement explosifs, notamment les zones de ravitaillement, 
les ponts sous les bateaux, les installations de transfert ou de stockage de carburant ou de produits 
chimiques, les zones contenant des produits chimiques ou des particules telles que grains, 
poussières ou poudres métalliques. Obéissez à tous les panneaux affichés pour éteindre les appareils 
sans fil, tels que votre téléphone ou tout autre équipement radio. Éteignez votre téléphone mobile 
ou votre appareil sans fil lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou dans des zones 
où des « radios bidirectionnelles » ou des « appareils électroniques » sont désactivés pour éviter 
d’interférer avec les opérations de dynamitage.

• N’utilisez pas votre téléphone dans les salles d’opération, les salles d’urgence ou les unités de soins 
intensifs de l’hôpital. Conformez-vous aux règles et règlements en vigueur dans les hôpitaux et les 
centres de santé. Veuillez consulter votre médecin et le fabricant de l’appareil pour déterminer si le 
fonctionnement de votre téléphone peut interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical. 
Pour éviter toute interférence éventuelle avec un pacemaker, gardez une séparation minimum de 
15 cm entre le téléphone mobile et le pacemaker. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l’oreille 
opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le portez pas dans une poche de chemise. N’utilisez pas 
votre téléphone à proximité de prothèses auditives, d’implants cochléaires, etc. pour éviter toute 
interférence avec les appareils médicaux.

• Respectez les règlements de sécurité de l’avion et éteignez votre appareil à bord si nécessaire.
• Lors de la conduite d’un véhicule, utilisez votre appareil conformément aux lois et réglementations en 

vigueur sur le trafic routier.
• Pour éviter les coups de foudre, n’utilisez pas votre appareil à l’extérieur pendant les orages.
• N’utilisez pas votre appareil pour passer des appels pendant la charge. Les appels ne sont pas pris en 

charge sur Mi Pad.
• N’utilisez pas vos appareils dans des endroits très humides tels que les salles de bains. Cela pourrait 

entraîner un choc électrique, des blessures, un incendie et endommager le chargeur.
• Observez les règles qui limitent l’utilisation des appareils mobiles dans des cas et des 

environnements spécifiques.
• Lorsque vous utilisez le flash, ne placez pas la lumière trop près des yeux des personnes ou des 

animaux pour éviter les problèmes de vision.
• Si la température de fonctionnement de l’appareil devient trop élevée, évitez tout contact 

prolongé avec la peau afin de réduire les risques de brûlure légère.
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• Si l’écran est fissuré, faites attention aux bordures tranchantes ou aux fragments qui pourraient 
causer des blessures. Si l’appareil est brisé en morceaux après une collision avec un objet dur ou 
s’il est soumis à une force excessive, ne touchez pas et ne tentez pas de retirer les pièces cassées. 
Arrêtez d’utiliser le produit et contactez le service après-vente de Xiaomi immédiatement.

• Des essais DAS ont été réalisés avec ce produit porté à une distance de 5 mm du corps. Afin de 
respecter les exigences en matière d’exposition aux radiofréquences, cet appareil doit être positionné 
au moins à cette distance du corps. Cependant, quelques dispositions simples peuvent contribuer à 
diminuer le niveau d’exposition aux radiofréquences. Ainsi, 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.

• Les informations scientifiques actuelles n’indiquent en rien que l’utilisation des appareils mobiles 
exige de prendre de quelconques précautions spéciales. Cependant, des organismes tels que 
l’Organisation Mondiale de la Santé et la Food and Drug Administration recommandent 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 permettant d’éloigner l’appareil 
mobile de leur tête et de leur corps durant son utilisation. Conformément à la législation française 
en vigueur, nous sommes tenus de vous informer qu’il est recommandé dans ce cas d’éloigner le 
téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

Avis de sécurité
• Mettez à jour le système d’exploitation de votre appareil à l’aide de la fonction de mise à jour logicielle 

intégrée ou visitez nos points de vente agréés. La mise à jour du logiciel par d’autres moyens peut 
endommager le périphérique ou entraîner des pertes de données, des problèmes de sécurité et 
d’autres risques.

Mode Lecture
• Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur les Téléphones Mi compatibles.
• Le mode Lecture diminue automatiquement le niveau de lumière bleue émise par l’écran pour rendre 

l’affichage plus confortable pour vos yeux.
• Passer en mode Lecture :

 - Il y a deux façons pour activer et désactiver le mode Lecture :
1) Faites glisser votre doigt vers le bas sur l’écran d’accueil pour afficher les options de nuance de 

notification, puis appuyez sur la touche Mode Lecture.
2) Allez dans paramètres > Affichage > Mode Lecture. Sur le même écran, vous pouvez programmer 

l’activation et la désactivation automatiques du mode Lecture et le réglage de la température de couleur.
 - Conseils utiles :

1) Règle 20-20-20: Il est recommandé de regarder quelque chose situé à une vingtaine de mètres pendant 
20 secondes toutes les 20 minutes.

2) Clignotant: Pour soulager la sécheresse oculaire, essayez de fermer les yeux pendant 2 secondes, puis 
ouvrez-les et clignez rapidement des yeux pendant 5 secondes.

3) Recentrage: C’est un bon exercice pour les muscles de vos yeux; détourner le regard de l’écran jusqu’à 
l’endroit le plus éloigné que vous puissiez voir, suivi de la mise au point sur le pouce à 30 cm de distance 
de vos yeux pendant quelques secondes.

4) Rouler des yeux: Faites rouler vos yeux plusieurs fois dans le sens des aiguilles d’une montre, puis faites 
une pause et faites-les rouler dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.

5) Exercice des paumes : frottez vos paumes l’une contre l’autre pour générer de la chaleur avant de les 
appuyer doucement sur vos yeux pendant quelques secondes.
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