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Safety notes 

English 
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Also refer to the safety notes in the manuals for 
the device and in the additionally provided 
documentation. 

Your device complies with the relevant safety regulations for 
data processing equipment. Do not operate the device outside 
the specification limit (ambient temperature is above 
35 C/95°F).  

Keep these safety notes and other documentation (e.g. Brief 
Instructions, Operating Manual and CD) together with the 
device. If you pass on the device to third parties, you should 
also pass on the complete set of documentation.  

Cleaning the head mounted display 

Do not clean internal parts yourself, leave it to the service 
technician. Switch off the device before cleaning. 

To clean the device, do not use cleaning sprays or solvents of 
any kind containing alcohol or other inflammable liquids. 

Only use detergents designed for computers. Normal 
household cleaners and polishes can damage the labels, 
Keypad marking and paintwork on device. 

Ensure no liquid enters the device. 

The LCD display screen is very sensitive to scratches. Only 
clean the display surface with a very soft cloth. 

Repair 

Repairs to the device must only be carried out by qualified 
technicians. Unauthorized opening and improper repairs can 
result in considerable danger to the user (danger of electrical 
shock, high-voltage danger, fire danger). 

Transport and storage 

Use the original packaging or other suitable packaging, which 
provides protection against jolts, impacts, moisture and 
electrostatic discharge for reshipping and other transport. 

Do not store the device or AC adapter near a heat source (e.g. 
radiator, fireplace). Excessive heat can cause the device or 
AC adapter to catch fire. 

Do not transport the rechargeable battery unprotected in your 
bag, briefcase or any other container, as metal objects also 
carried there (e.g. car keys) could short circuit the battery 
terminals. This can result in damage to the battery or could 
cause a fire.  

Rechargeable battery 

Only the specified rechargeable battery, the supplied charger 
and the AC adapter may be used for supplying power to the 
device. You can find more detailed information about this in 
the operating manual for the device. Use only AC adapters 
and rechargeable batteries approved for your device by 
Fujitsu. 

The battery is not waterproof! Never immerse the battery in 
water and always protect it from splashes of water (rain, sea 
water, etc.). 

If handled incorrectly, batteries may cause hazards such as 
fire. Therefore, never open, pierce or compress a battery. 

Never throw a battery into a fire (danger of explosion!). 

Take care not to drop the batteries or otherwise damage their 
casing (fire risk). If rechargeable batteries develop a fault 
please stop using them immediately. Do not touch the 
contacts of the batteries. Never connect together the positive 
and negative terminals of a battery. 

The AC adapter is equipped with a safety-tested AC cable. If 
the AC adapter is connected to an AC socket, make sure that 
the area around it is unobstructed. The AC adapter must not 
be covered while it is in operation. 

If a battery is leaking, avoid contact with the liquid and your 
skin, mucous membranes (eyes, mouth) or foodstuffs and do 
not inhale the vapours. If any part of your body has already 
come into contact with the liquid, wash the area well with 
plenty of soap and water. 

Keep batteries out of reach of children. 

Make sure that the rated current draw of the AC adapter does 
not exceed that of the power system to which you connect it 
(refer to the technical data for the AC adapter). 

A safety-tested AC cable is required for this device that 
complies with the regulations of the country in which it is used.  

You may only operate the AC adapter if the rated voltage of 
the AC adapter is the same as the local AC voltage.  

To completely disconnect from the AC voltage, you must 
remove the AC plug from the AC socket. 

Do not use damaged cables (e.g. damaged insulation, bare 
wires). Damaged cables can cause electric shocks and are a 
fire risk. 

If necessary, ask a specialist dealer to replace the originally 
supplied AC cable with a standard 2-core AC cable of the type 
used in your country. 

Please contact your dealer if no suitable AC cable was 
supplied with the device. 

Devices with batteries 

Use only batteries approved by Fujitsu for your device (refer to 
the operating manual for the device). 

Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries (risk of 
explosion). 

If handled incorrectly, batteries may cause hazards such as 
fire. Therefore you should never open, pierce or compress a 
battery. 

Keep batteries out of reach of small children There is the risk 
of swallowing and injury. 

Set-up and operation 

Lay the cables in such a way that they do not create a hazard 
(danger of tripping) and cannot be damaged. When 
connecting cables, follow the relevant instructions in the 
device manuals. 

We recommend that you place your device on a durable, non-
slip surface. Taking into consideration the many different 
finishes and varnishes used on furniture, it is possible that the 
rubber/plastic feet may mark the surface they stand on.  

If the device is brought from a cold environment into the room 
where it will be used, condensation may occur. Before 
operating the device, wait until it is absolutely dry and has 
reached approximately the same temperature as the room in 
which it will be used.   

Make sure that no objects (e.g. jewellery chains, paper clips, 
etc.) or liquids get inside the device (danger of electric shock 
or a short circuit). 
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In emergencies (e.g. damage to the casing, controls or power 
cable; penetration by liquids or foreign objects), switch off the 
device immediately, remove the AC plug, remove the 
rechargeable or non-rechargeable battery (if present), and 
contact your sales outlet or our hotline/service desk. 

Protect the contacts of all sockets and plugs of the device 
against static electricity. Avoid touching the contacts. Should 
touching be unavoidable, take the following precautions: 
Touch an grounded object or wear a grounding strap before 
touching the contacts. This will discharge static charges. 

Proper operation of the device is only ensured if the casing is 
fully installed (electric shock, cooling, fire protection, 
interference suppression). Follow the corresponding 
instructions in the manuals for the device wherever 
appropriate.  

Do not place the device near heating appliances or other 
sources of heat. 

Keep the device away from open flames.  

Do not use the charger in a damp environment, e.g. near a 
bathtub, wash basin or swimming pool. 

Do not use the accessories supplied with the device or 
component (e.g. AC adapter, rechargeable batteries, cables or 
charger) for other devices or components.  

All ports are only configured for a safety extra-low voltage 
(SELV) supply. 

On systems with a USB 3.0 port, connection problems may 
occur for various reasons. Therefore do not connect a radio 
receiver to a USB port that is very close to a USB 3.0 port, if it 
is connected to a USB 3.0 end device. Or where necessary 
use a USB extension cable to increase the distance.  

Headphones port 

Excessive volume from headphones can damage your 
hearing. It is best for your hearing if the equalizer settings are 
set to the mid-position. Settings higher than the mid-position 
can cause hearing damage.  

There are other factors beyond the control of the manufacturer 
which can change the output voltage at the headphone 
connection and thus increase the headphone volume 
(including the operating software, equalizer software, drivers 
etc.). In such cases the risk of hearing damage cannot be 
excluded.  

Only use headphones recommended by Fujitsu, otherwise 
there is a risk of hearing damage due to excessive volume.  

Additional safety notes for devices with 
radio components 

Switch off the device when you are in a hospital, an operating 
room or near a medical electronics system, as the radio waves 
transmitted by the radio component can interfere with the 
operation of medical devices.  

Keep the device at least 8 inches away from a heart 
pacemaker; otherwise the radio waves may interfere with the 
proper operation of the pacemaker.  

The radio waves transmitted by the radio component can 
cause an unpleasant humming in hearing aids.  

If the radio component cannot be switched off, remove the 
battery or disconnect the power supply.  

Switch off the radio component if you take the device near 
flammable gases or into a hazardous area (e.g. a gas station 
or paint shop), as the transmitted radio waves can cause an 
explosion or a fire.  

It is not generally permitted to use radio components on 
airplanes. To date, no case of damage to the on-board 
electronics of an aircraft has been proven, but interference 
with the sensitive devices cannot be ruled out. Please follow 
the instructions from the crew in all cases.  

For safety reasons, switch off the radio component when you 
cannot be sure that the transmitted radio waves will not 
negatively affect electrical and electronic devices in your 
surrounding area. 

Français 
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Respectez également les consignes de sécurité 
indiquées dans les manuels de l'appareil et dans 
la documentation fournie. 

Votre appareil satisfait aux dispositions en matière de sécurité 
valables pour les équipements informatiques. N’utilisez 
l’appareil qu’à une température ambiante de maximum 
35 C/95°F.  

Conservez ces consignes de sécurité et les autres documents 
(comme, p. ex., le manuel abrégé, le manuel d'utilisation et le 
CD) avec l'appareil. Si vous cédez cet appareil à une autre 
personne, transmettez-lui également toute la documentation. 

Nettoyage 

Ne procédez pas au nettoyage des composants intérieurs, 
confiez cette tâche à un technicien de maintenance. Éteignez 
l'appareil avant le nettoyage. 

Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez pas d'aérosols ou de 
solvants contenant de l'alcool ou autre liquide inflammable. 

Utilisez uniquement des produits nettoyants pour ordinateurs. 
Les nettoyants et les dépoussiérants domestiques peuvent 
endommager les étiquettes, les marques du clavier et la 
peinture de l'appareil. 

Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil. 

L'écran d'affichage LCD est très sensible aux rayures. 
Nettoyez la surface de l'écran avec un chiffon très doux 
uniquement. 

Réparations 

Cet appareil ne doit être réparé que par un personnel 
spécialisé et autorisé. Une ouverture non autorisée du boîtier 
et des réparations non professionnelles peuvent entraîner des 
risques considérables pour l'utilisateur (risque d'électrocution, 
danger lié à l'électricité, risque d'incendie). 

Transport et stockage 

Pour le renvoi et tout type de transport, utilisez l’emballage 
d’origine ou un autre emballage approprié offrant une 
protection contre les secousses, les chocs, l’humidité et les 
décharges d’électricité statique.  

Ne conservez pas l’appareil ni l’adaptateur d’alimentation à 
proximité d’une source de chaleur (p. ex. chauffage, 
cheminée). En cas de surchauffe excessive, l'appareil et 
l’adaptateur d’alimentation peuvent s'enflammer.  

Ne transportez pas l'accumulateur dans votre poche, votre 
serviette ou tout autre contenant sans le protéger car les 
objets métalliques qui s’y trouvent (clés de voiture, p. ex.) 
pourraient provoquer un court-circuit au niveau des bornes de 
l'accumulateur. Ceci risque d'endommager l'accumulateur ou 
de provoquer des brûlures.  
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Accumulateur 

Pour l'alimentation électrique de l'appareil, utilisez 
exclusivement l'accumulateur prescrit, ainsi que le chargeur et 
l'adaptateur d'alimentation fournis. De plus amples 
informations à ce sujet sont disponibles dans le manuel 
d’utilisation de l’appareil. N'utilisez que des adaptateurs 
d’alimentation et des accumulateurs autorisés pour votre 
appareil par Fujitsu.  

L'accumulateur ne résiste pas à l'eau ! Ne plongez jamais 
l'accumulateur dans l'eau et protégez-le des éclaboussures 
(pluie, eau de mer).  

Une mauvaise manipulation des accumulateurs peut entraîner 
des risques, p. ex. un incendie. Évitez par conséquent d’ouvrir, 
de perforer ou de comprimer tout accumulateur.  

Ne jetez jamais un accumulateur dans le feu (risque 
d’explosion !).  

Ne laissez pas tomber les accumulateurs et veillez à ne pas 
endommager leurs boîtiers (risque d'inflammation). Si un 
accumulateur est défectueux, vous ne devez plus l'utiliser. Ne 
touchez pas les contacts électriques des accumulateurs. Les 
pôles négatif et positif d'un accumulateur ne doivent pas être 
reliés l'un à l'autre.  

L'adaptateur d'alimentation est livré avec un câble secteur de 
sécurité. Lorsqu'il est raccordé à la prise de courant, 
l'adaptateur d'alimentation doit être posé dans un endroit 
dégagé. L'adaptateur d'alimentation ne doit pas être couvert 
lorsqu'il fonctionne. . 

En cas de perte d'étanchéité d'un accumulateur, évitez tout 
contact du liquide avec la peau, les muqueuses (yeux, 
bouche) ou la nourriture ; ne respirez pas les émanations. 
Lavez abondamment à l'eau et au savon les parties du corps 
déjà touchées.  

Conservez les accumulateurs hors de portée des enfants.  

Assurez-vous que la puissance absorbée de l’adaptateur 
d’alimentation ne dépasse pas celle du circuit électrique sur 
lequel vous branchez l’adaptateur d’alimentation (voir les 
caractéristiques techniques de l’adaptateur d’alimentation).  

Pour utiliser l'appareil, un câble secteur de sécurité conforme 
aux prescriptions du pays d'utilisation est nécessaire.   

Vous pouvez uniquement utiliser l'adaptateur d'alimentation si 
sa tension nominale correspond à la tension de secteur locale.   

Pour le déconnecter complètement, vous devez débrancher la 
fiche secteur.  

N'utilisez jamais de câbles abîmés (isolation insuffisante, fils 
dénudés). Un câble abîmé peut présenter un risque 
d'électrocution ou d'incendie. 

Si nécessaire, une entreprise spécialisée devra remplacer le 
câble secteur d’origine par un câble secteur à 2 broches 
spécifique au pays.  

Si aucun câble secteur approprié n’a été livré avec l'appareil, 
veuillez contacter votre revendeur.  

Appareils avec batteries 

N'utilisez que des batteries autorisées pour votre appareil par 
Fujitsu (voir le manuel d’utilisation de l’appareil).  

Ne rechargez pas les batteries (risque d’explosion).  

Une mauvaise manipulation des batteries peut entraîner des 
risques, p. ex. un incendie. Évitez par conséquent d’ouvrir, de 
perforer ou de comprimer une batterie.  

Conservez les batteries hors de portée des enfants. Ils 
risqueraient de les avaler ou de se blesser.  

Mise en place et fonctionnement 

Posez les câbles de manière à écarter toute source de danger 
(risque de trébucher) et à éviter de les endommager. Pour le 
raccordement des câbles, vous devez tenir compte des 
instructions correspondantes indiquées dans les manuels de 
l'appareil.  

Nous vous conseillons de poser l’appareil sur un support 
antidérapant et résistant. Les pieds en caoutchouc/plastique 
risquent d'endommager certains vernis et revêtements de 
surface utilisés sur les meubles. 

Si l’appareil que vous utilisez provient d’un environnement 
froid, une formation de condensation est possible. Dans ce 
cas, avant de mettre l'appareil en service, attendez qu'il soit à 
la température ambiante et absolument sec.  

Veillez à ce que ni objets (p. ex. bracelets, trombones, etc.) ni 
liquides ne pénètrent à l'intérieur de l'appareil (risque 
d'électrocution, court-circuit).  

En cas d'urgence (boîtier, éléments de commande ou câble 
secteur endommagés, pénétration de liquides ou de corps 
étrangers, par exemple), arrêtez l'appareil immédiatement, 
débranchez la fiche secteur, retirez l'accumulateur ou la 
batterie (le cas échéant) et avertissez votre point de vente ou 
notre ligne Hotline/Service Desk.  

Protégez les contacts de toutes les fiches et de tous les 
connecteurs de l’appareil contre l’électricité statique. Évitez de 
toucher les contacts. S’il s’avère nécessaire de manipuler les 
contacts, prenez les mesures suivantes : Touchez un objet 
mis à la terre ou portez un bracelet de mise à la terre avant de 
toucher les contacts. Ce faisant, vous vous déchargez de 
toute électricité statique.  

Le fonctionnement conforme de l'appareil (suivant 
IEC60950/EN60950) est uniquement garanti lorsque le boîtier 
est correctement monté (électrocution, refroidissement, 
protection incendie, déparasitage). Respectez les consignes 
correspondantes indiquées dans les manuels de l’appareil.  

Ne posez pas l’appareil à proximité de radiateurs et d’autres 
sources de chaleur (p. ex. chauffage, cheminée).  

N'exposez jamais l'appareil à proximité immédiate d'une 
flamme.  

N’utilisez pas le chargeur dans un environnement humide, p. 
ex. à proximité d’une baignoire, d’un lavabo ou d’une piscine.  

N’utilisez pas pour d’autres appareils ou composants les 
accessoires (p. ex. adaptateurs d’alimentation, accumulateurs, 
câbles et chargeur) livrés avec l’appareil ou le composant.  

Tous les ports sont uniquement prévus pour un 
fonctionnement avec de très basses tensions de sécurité  

Sur les systèmes avec interface USB 3.0, des problèmes de 
connexion peuvent survenir pour des raisons liées à la 
technologie. Par conséquent, ne branchez pas de récepteur 
radio sur un port USB se trouvant à proximité immédiate d'un 
port USB 3.0 sur lequel est raccordé un périphérique USB 3.0. 
Le cas échéant, il est possible d'utiliser un câble de rallonge 
USB pour augmenter l'éloignement du récepteur.  

Port écouteurs 

Une pression acoustique excessive des écouteurs peut 
entraîner des lésions de l'ouïe. Des modifications des réglages 
de l'égaliseur de la position centrale peuvent entraîner des 
lésions de l'ouïe.  

Des facteurs d'influence autres que ceux spécifiés par le 
fabricant (tels que le système d'exploitation, le logiciel 
d'égaliseur, le pilote, etc.) peuvent modifier la tension de sortie 
du port écouteurs et accroître la pression acoustique. Par 
conséquent, des lésions potentielles de l'ouïe ne sont pas 
exclues.  
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En cas d'utilisation d'écouteurs autres que ceux spécifiés par 
Fujitsu, il existe un risque de lésions de l'ouïe dues à une 
pression acoustique excessive.  

Consignes de sécurité supplémentaires 
pour les appareils équipés de composants 
radio 

Mettez l'appareil hors tension, lorsque vous entrez dans un 
hôpital, une salle d'opération ou que vous vous trouvez à 
proximité d'un système électronique médical, car les ondes 
radio transmises par le composant radio peuvent perturber le 
fonctionnement des appareils médicaux.  

N’approchez pas l'appareil à moins de 20 cm d'un stimulateur 
cardiaque car les ondes radio peuvent perturber le 
fonctionnement normal du stimulateur cardiaque.  

Les ondes radio transmises par le composant radio peuvent 
provoquer un bourdonnement désagréable dans les appareils 
auditifs.  

S’il n’est pas possible de mettre les composants radio hors 
tension, retirez l’accumulateur, la batterie ou le bloc 
d'alimentation.  

Mettez le composant radio hors tension lorsque vous 
approchez l'appareil de gaz inflammables ou d'un 
environnement explosif (p. ex. des stations-service, un atelier 
de peinture) car les ondes radio transmises peuvent 
provoquer une explosion ou un incendie.  

L'utilisation de composants radio dans les avions est 
strictement interdite. Jusqu'à présent, il n'a pas été prouvé que 
ces composants affectent le fonctionnement de l'électronique 
de bord d'un avion, mais il ne peut être exclu qu'ils puissent 
perturber les appareils sensibles. Suivez impérativement les 
instructions du personnel de bord.   

Mettez les composants radio hors tension pour des raisons de 
sécurité, si vous ne pouvez pas être sûrs que les ondes radio 
transmises ne perturbent pas des appareils électriques et 
électroniques dans votre environnement. 
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