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Consignes de Sécurité Importantes
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L’ordinateur portable est certes très robuste,
cependant il peut être endommagé. Pour
éviter cette situation, veuillez respecter les
instructions suivantes :
• Ne pas exposer l’ordinateur portable à de
fortes vibrations.
• L’éloigner de toute source de chaleur élevée
(radiateur, rayonnement direct du soleil).
• Le protéger des interférences électromagnétiques. Vous éviterez ainsi également
toute perte de données.
• Éviter toute exposition à l’humidité. Il s’agit
d’unappareil électrique !
• Utiliser une alimentation électrique adaptée.
• Le bloc d’alimentation employé doit être
homologué.
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Adaptateur secteur
Le bloc d’alimentation requiert une
alimentation électrique stable et sans
coupure. Pour toute question, veuillez vous
adresser à votre entreprise de distribution
d’électricité locale. En aucun cas vous
ne devez tirer sur le câble pour couper
l’alimentation électrique, uniquement sur la
prise. Débranchez l’alimentation électrique
externe (bloc d’alimentation ou adaptateur de
voiture) avant de nettoyer l’ordinateur.
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Équipement à la livraison

Votre coffret contient les composants suivants :
• Ordinateur portable
• Batterie
• Adaptateur secteur
• Câble d’alimentation
• Guide de démarrage abrégé
• CD-ROM des utilitaires
(y compris le manuel de l’utilisateur au format PDF)
• Lecteur de DVD externe (en option)

Informations concernant la batterie
Utiliser exclusivement les batteries prévues
pour cet ordinateur. Recharger les batteries par
le biais du portable. Ne pas essayer de réparer
vous-même des batteries défectueuses. Faire
effectuer la réparation par votre revendeur
spécialisé ou par une personne qualifiée.
Tenir les batteries endommagées hors de portée
des enfants et les éliminer le plus rapidement
possible. Observer les précautions d’usage
à cet égard. Les batteries peuvent exploser
si elles sont exposées au feu ou si elles ne
sont pas manipulées ou éliminées de manière
adéquate. L’appareil que vous avez acquis est
équipé d’une batterie. La batterie est recyclable.
Il est interdit d’éliminer la batterie avec les
ordures ménagères classiques. Pour toute
question concernant les normes d’élimination,
veuillez vous adresser à l’organisme de collecte
des déchets.
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Lecteur optique (en option)
Le lecteur optique en option est un appareil
laser de classe 1. N’ouvrez pas l’appareil et
ne regardez pas le rayon, même à l’aide d’un
instrument optique.
Si le lecteur n’est pas expressément déclaré
apte à l’utilisation simultanée de plusieurs
CD, veillez à ne toujours insérer qu’un seul
CD à la fois.
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Installation de la batterie

1. Insérez la batterie dans le sens de la flèche.
2. Poussez délicatement la batterie.
3. Poussez le verrou vers l’intérieur.
Vous pouvez à présent charger la batterie.
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Alimentation

1. Raccordez le bloc d’alimentation à la prise DC IN située sur le côté de l’ordinateur.
2. Raccordez le câble secteur au bloc d’alimentation.
3. Raccordez le câble secteur à une prise.

La batterie doit impérativement être
complètement chargée lors de la première
mise en service ! Ne débranchez pas le bloc
d’alimentation du portable avant que cette
manipulation soit terminée.
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Mise sous tension de l’ordinateur

Activez à présent
le bouton marche/
arrêt pour mettre
l’ordinateur portable
sous tension.
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Installation

Le système d’exploitation est installé après la première
mise sous tension. Veuillez suivre les instructions
correspondantes.
L’installation peut durer quelques minutes.
Après l’installation et le redémarrage, l’ordinateur est
prêt à l’emploi.
Vous pouvez modifier la résolution, l’intensité et
l’apparence du bureau dans les fonctions graphiques de
base.

Informations supplémentaires

Vous trouverez de plus amples
informations dans le manuel de
l’utilisateur disponible au format PDF
dans le CD des utilitaires fourni.
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