Miniguide de l'utilisateur de l'adaptateur USB, MicroUSB TransferJet™
USB, MicroUSB Set: TJEU00AWMX, USB: TJEU00AUXB, MicroUSB: TJEU00AMUB
MESURES DE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT
Conserver le produit hors de portée des enfants et des animaux. Une mauvaise utilisation du produit, notamment mais sans s'y limiter, une ingestion
accidentelle, peut entraîner une suffocation ainsi que d'autres blessures.
Appelez immédiatement un médecin si vous pensez qu’un enfant a avalé le produit.
● Ne pas démonter, ni modifier le produit.
● Ne pas plier, laisser tomber le produit ou placer des objets lourds dessus, ou l'exposer à une pression ou un choc important.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer un incendie, détériorer le produit et/ou occasionner des blessures parmi lesquelles des brûlures et des
chocs électriques.
● Si le produit dégage une odeur, s’il surchauffe ou émet de la fumée, mettre immédiatement l’appareil sur lequel le produit est utilisé hors tension, y compris
l'ordinateur et les périphériques, et débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale. Ne pas réutiliser le produit. Contacter le magasin auprès
duquel le produit a été acheté.
● Ne pas toucher le produit pendant une durée prolongée. La surface du produit peut chauffer si le produit est utilisé pendant une durée prolongée. Ne pas
toucher le produit pendant une durée prolongée afin d'éviter des irritations de la peau et/ou des brûlures.
●

AVIS
Visitez le site Web http://www.toshiba-transferjet.com, pour vous assurez que votre appareil est bien pris en charge.
Le produit est conforme aux réglementations locales sur les radiocommunications dans les pays ou les régions suivants. Allemagne, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Canada, Chine continentale, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie,
Japon, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie. L’utilisation dans d’autres pays et régions peut enfreindre les réglementations locales. Vous pouvez prendre
connaissance des informations les plus récentes dans le manuel en ligne (http://www.toshiba-transferjet.com).
● Pour garantir une utilisation correcte du produit, veuillez lire attentivement et dans son intégralité le manuel de l'utilisateur fourni, ainsi que le manuel de
votre appareil, avant d’utiliser l'adaptateur USB TransferJet™/MicroUSB TransferJet™ (dénommé ici "le produit"). Conservez ces manuels afin de pouvoir
vous y référer ultérieurement.
● Le produit fonctionne uniquement avec un logiciel de transfert de fichiers spécialisé. Le produit ne peut pas être utilisé seul et/ou en association
avec d'autres logiciels. De plus, il est nécessaire que chaque périphérique de transfert soit compatible avec TransferJet™. Visitez le site Web
http://www.toshiba-transferjet.com pour des instructions détaillées concernant l’utilisation du logiciel de transfert de données.
● La brochure de garantie peut être consultée en ligne sur www.toshiba-transferjet.com.
●
●

[Adaptateur USB]
●

Le produit fonctionne sur des ordinateurs équipés d'une interface USB (de type A). ● Téléchargez le logiciel de transfert de fichiers spécialisé depuis notre
site Web, et installez-le préalablement pour exploiter la fonction de transfert de fichiers. ● Parmi les systèmes d'exploitation pris en charge figurent
Windows® 7 32 et 64 bits, et Windows® 8 32 et 64 bits. (Veuillez visiter le site (www.toshiba-transferjet.com) ci-dessus pour consulter les tout derniers
appareils dont la compatibilité fonctionnelle a été vérifiée.)

[Adaptateur MicroUSB]
●

Le produit fonctionne seulement sur les périphériques Android™ équipés d'une interface MicroUSB (la fonction hôte est prise en charge). ● Téléchargez
le logiciel de transfert de fichiers spécialisé depuis Google Play™, et installez le préalablement pour exploiter la fonction de transfert de fichiers. ● Les
systèmes d'exploitation Android™ 4.0 à 4.2 sont pris en charge. (Veuillez visiter le site (www.toshiba-transferjet.com), ci-dessus pour consulter les tout
derniers appareils dont la compatibilité fonctionnelle a été vérifiée.)

Principales spécifications
[Environnement d'exploitation] : Température : de 5 à 35 °C, Humidité : 20 à 80 % d'HR (sans condensation)
[Dimensions externes] : (Adaptateur USB) Environ 24,3 mm (L) x 15,0 mm ( l) x 7,0 mm (H) (hors pièces saillantes)
(Adaptateur MicroUSB) Environ 21,0 mm (L) x 19,5 mm ( l) x 6,8 mm (H) (hors pièces saillantes)
[Poids] : (Adaptateur USB) Environ 1,6 g, (Adaptateur MicroUSB) Environ 1,8 g
[Tension nominale] : 4,4～5,25 V
[Interface] : (Adaptateur USB) Interface USB 2.0 (type A), (Adaptateur MicroUSB) Interface MicroUSB
[Contenu du conditionnement] : TJEU00AWMX ：Adaptateur USB TransferJet™ (1), Adaptateur MicroUSB TransferJet™ (1), Guide d'utilisateur (2)
TJEU00AUXB ：Adaptateur USB TransferJet™ (1), Guide d'utilisateur (2)
TJEU00AMUB ：Adaptateur MicroUSB TransferJet™ (1), Guide d'utilisateur (2)
●

TOSHIBA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LA CONCEPTION OU LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT, OU LES INSTRUCTIONS OU LES
AVERTISSEMENTS DU PRODUIT, À TOUT MOMENT, À SON ENTIÈRE DISCRÉTION, ET SANS PRÉAVIS. ● TransferJet et les logos TransferJet sont sous
licence du groupe TransferJet. ● Windows est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans
d'autres pays. ● Android et Google Play sont des marques commerciales de Google Inc. ● Tous les autres noms d’entreprise/de produit peuvent constituer
des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

Toshiba Corporation déclare par la présente que le produit est conforme aux principales exigences et
autres clauses pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE, de la directive CEM 2004/108/CE, de la
directive RoHS 2011/65/UE et WEEE 2012/19/UE et aux mesures de mise en œuvre associées (nationales).
La Déclaration de conformité UE officielle et complète est disponible sur le site Web de Toshiba Electronics
Europe GmbH à l'adresse http://www.toshiba-transferjet.com
Importateur (UE) : Toshiba Electronics Europe GmbH,
Hansaallee 181, 40549 Dusseldorf, Allemagne
Registre du commerce : Düsseldorf HRB 22487
Contact : Téléphone : +49-211-5382-7171
Courriel : support@toshiba-transferjet.com
Liste des appareils dont la compatibilité
fonctionnelle a été vérifiée

©2015 TOSHIBA CORPORATION, tous droits réservés
MA37031129F

File Name：TransferJet_MA37031129F_Manual_USB MicroUSB Set_FR_6th_TypeB.ai

＊「installez le」
：ハイフン無し

Fabriqué en Chine.

