Français

Informations sur la santé et la sécurité
Veuillez lire attentivement les informations sur la santé et la sécurité. Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer
des blessures ou des dégâts matériels. Ne laissez pas un enfant utiliser ce produit sans surveillance.

AVERTISSEMENT SUR L'ÉPILEPSIE
I – Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo

• Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
• Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran.
• Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d'être connecté à un écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet
le cordon de raccordement.
• En cours d'utilisation, faites des pauses de 10 à 15 minutes toutes les heures.
II – Avertissement sur l'épilepsie
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains
types de stimulations lumineuses fortes : succession rapide d'images ou répétition de figures géométriques simples, d'éclairs ou d'explosions. Ces personnes
s'exposent à des crises lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu'elles n'ont pas d'antécédent médical
ou n'ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d'épilepsie.
Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations
lumineuses, consultez votre médecin avant toute utilisation.
Les parents se doivent également d'être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant
présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.

AVERTISSEMENT – FATIGUE OCULAIRE ET CINÉTOSE
Jouer aux jeux vidéo pendant une période prolongée peut causer des douleurs oculaires. Certaines personnes peuvent également souffrir de cinétose
(mal des transports) lorsqu'elles jouent à un jeu vidéo. Suivez les instructions ci-dessous pour éviter la fatigue oculaire, les étourdissements et les nausées.
• Évitez de jouer de manière excessivement prolongée. Il est recommandé aux parents ou tuteurs de vérifier que leurs enfants jouent de manière appropriée.
• Faites une pause de 10 à 15 minutes toutes les heures, même si vous estimez que ce n'est pas nécessaire.
• Si vos yeux sont fatigués ou irrités lorsque vous jouez, ou si vous vous sentez étourdi, nauséeux ou fatigué, reposez-vous plusieurs heures avant de
recommencer à jouer.
• Si les symptômes précédents ou d'autres gênes persistent pendant ou après une partie, arrêtez de jouer et consultez un médecin.

AVERTISSEMENT – TRAUMATISMES DUS À DES MOUVEMENTS RÉPÉTÉS
Jouer aux jeux vidéo pendant plusieurs heures peut provoquer des douleurs dans vos muscles et articulations, ou même irriter votre peau. Suivez les
instructions ci-dessous pour éviter des problèmes de tendinite, le syndrome du canal carpien ou des irritations de l'épiderme.
• Évitez de jouer de manière excessivement prolongée. Il est recommandé aux parents ou tuteurs de vérifier que leurs enfants jouent de manière appropriée.
• Faites une pause de 10 à 15 minutes toutes les heures, même si vous estimez que ce n'est pas nécessaire.
• Si vos mains, poignets ou bras sont fatigués ou douloureux quand vous jouez, ou si vous ressentez des symptômes tels que des fourmillements,
un engourdissement, une sensation de brûlure ou de raideur, reposez-vous plusieurs heures avant de recommencer à jouer.
• Si les symptômes précédents ou d'autres gênes persistent pendant ou après une partie, arrêtez de jouer et consultez un médecin.

• Lorsque vous branchez le câble USB dans la console ou dans une source d'alimentation, assurez-vous que la prise est dans le bon sens, et insérez-la
bien droit dans le port USB.
• Ne touchez pas les connecteurs avec vos doigts ou avec un objet métallique.
• Ne touchez pas la console si vos mains sont humides ou grasses.
• N'utilisez pas d'adaptateurs destinés à être utilisés à l'étranger ni de variateur d'intensité pour lampes à incandescence car cela peut changer la tension
électrique.
• Ne surchargez pas le circuit en branchant un trop grand nombre d'appareils sur la même prise murale ou sur un même réseau de câbles électriques
(par exemple en branchant plusieurs rallonges multiprises en série).
• Si vous entendez un bruit suspect, que vous voyez de la fumée ou que vous sentez une odeur étrange lorsque vous utilisez la console, éteignez-la
immédiatement, débranchez la console de sa source d'alimentation et contactez le service consommateurs Nintendo.

AVERTISSEMENT – GÉNÉRALITÉS
	Ne convient pas aux jeunes enfants – risque d'étranglement. Le cordon de la manette peut s'enrouler autour du cou.
Ne laissez pas la console ou ses accessoires à la portée de jeunes enfants ou d'animaux domestiques.
	
Les jeunes enfants pourraient mettre les câbles ou les accessoires dans leur bouche et se blesser.
Si vous ne souhaitez pas le conserver, jetez immédiatement l'emballage du produit après l'avoir déballé pour éviter qu'un enfant n'en avale un
morceau.

Utilisez votre console avec précaution
	N'exposez pas la console à des températures élevées ou à une forte humidité. Ne placez pas la console dans les endroits
suivants :

• dans une zone exposée à la lumière directe du soleil ;
• près d'une source de chaleur, comme un poêle ou un radiateur ;
• sur un tapis thermique ou à poils longs ;
• sur un équipement audiovisuel ;
• dans une zone sans ventilation, comme un véhicule en été.

	La console ne doit pas être utilisée ou rangée dans un endroit trop poussiéreux ou enfumé. Si de la poussière ou d'autres
corps étrangers se collent sur les prises ou les câbles de la console, nettoyez-les avec un aspirateur, un chiffon sec ou un autre
produit approprié.
	Ne placez pas la console à proximité d'un climatiseur, dans un endroit où les variations de température sont importantes
ou dans un lieu sujet à la condensation. Si de la condensation se forme, éteignez la console et attendez que les gouttelettes
d'eau s'évaporent.
	La console ne doit être utilisée qu'en intérieur.
	N'exposez pas la console à des chocs violents.
N'appliquez pas de force excessive en branchant les câbles ou d'autres accessoires.
N'utilisez que des accessoires compatibles avec votre console.
	Si la console est endommagée, veuillez contacter le service consommateurs Nintendo. Ne touchez pas les parties
endommagées. Évitez d'entrer en contact avec tout liquide s'échappant de la console.

AVERTISSEMENT – ÉLECTRICITÉ
Suivez les instructions ci-dessous pour éviter les risques de surchauffe, d'incendie, d'explosion, de choc électrique, de blessures, de déformation et/ou
de dysfonctionnements de la console.
• N'utilisez pas la console pendant un orage.
• Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne tentez pas de réparer la console.
• Ne marchez pas sur les câbles de la console, ne tirez pas dessus et ne les pliez pas fortement. Éteignez d'abord la console, puis tirez sur la prise plutôt
que sur le câble pour le débrancher de la source d'alimentation.
• Ne versez pas de liquide sur la console, et n'y insérez aucun corps étranger. Si la console entre en contact avec un liquide (eau, jus de fruits, huile, urine
animale, etc.) ou qu'un corps étranger y est inséré, cessez d'utiliser la console, éteignez-la immédiatement, débranchez la console de sa source
d'alimentation et contactez le service consommateurs Nintendo.
• Assurez-vous d'utiliser l'adapateur secteur USB Nintendo (CLV-003(EUR), vendu séparément) ou un autre adaptateur secteur compatible avec cette
console. L'adaptateur secteur doit être doté d'un port USB et délivrer un courant de 5 V/1 A (5 W). Assurez-vous que l'adaptateur secteur a été prévu
pour être utilisé dans votre pays, et lisez son mode d'emploi pour vous assurer qu'il peut alimenter votre console.
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Utilisation de la console

Nederlands

Gezondheids- en veiligheidsinformatie
Avant de commencer
1 Branchez la console
Ouvrez le rabat à l'avant de la console
et branchez la manette.

Branchement à une source
d'alimentation
Vous pouvez utiliser l'une des sources
d'alimentation suivantes :
• u n adaptateur secteur USB Nintendo
(CLV-003(EUR), vendu séparément) ;
• u n autre adaptateur secteur (vendu séparément) avec port USB délivrant un courant
de 5 V/1 A (5 W).
Note : certains appareils dotés d'un port USB
peuvent être utilisés comme source d'alimentation
pour votre console. Cependant, Nintendo n'est
pas en mesure de recommander un modèle en
particulier. Assurez-vous de respecter les instructions de l'appareil que vous souhaitez utiliser.

Logo Nintendo
vers le haut

Ouvrez le rabat par le bas

Branchez le câble USB
(câble d'alimentation)

Assurez-vous que les prises des câbles sont orientées correctement, et insérez-les bien droit dans les ports.

2 Allumez la console

Appuyez sur le bouton RESET pendant une partie pour créer un point
d'interruption et retourner au menu HOME.

Interrupteur POWER

Bouton RESET

ON
OFF

Lorsque vous avez fini de jouer
Pour éviter tout dysfonctionnement ou perte de données, veillez à éteindre la console avant de débrancher le câble USB et l'adaptateur secteur
(le cas échéant).

Informations de garantie
Les informations concernant la garantie offerte pour ce produit sont disponibles sur le site : support.nintendo.com
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	Volg de aanwijzingen hieronder om de kans op een epileptische aanval bij het spelen van videogames zo klein mogelijk
te houden:
1. Speel niet als je vermoeid bent.
2. Speel in een goed verlichte kamer.
3. Neem om het uur een pauze van 10 tot 15 minuten.

WAARSCHUWING – OVERBELASTING VAN SPIEREN

Port HDMI du téléviseur
ou du moniteur

Vérifiez l'orientation

Attendez que le menu HOME s'affiche, puis choisissez le jeu auquel
vous souhaitez jouer.

o ngebruikelijke symptomen vertoont, zoals: stuiptrekkingen, samentrekkingen rond ogen of in spieren, bewustzijnsverlies, veranderd
gezichtsvermogen, ongecontroleerde bewegingen of desoriëntatie.

Je ogen kunnen pijn gaan doen als je enige uren lang onafgebroken videogames speelt. Het spelen van videogames kan ook bewegingsziekte veroorzaken
bij sommige spelers. Volg deze aanwijzingen om vermoeide ogen, duizeligheid of misselijkheid te voorkomen:
• Vermijd buitensporig lange speelsessies. Ouders en voogden dienen toezicht te houden op de speeltijd van kinderen.
• Neem om het uur een pauze van 10 tot 15 minuten, zelfs als het niet nodig lijkt.
• Als je ogen tijdens het spelen vermoeid of pijnlijk gaan aanvoelen, of als je duizelig of misselijk wordt, stop dan met spelen en neem een pauze van
enkele uren voordat je verder speelt.
• Als de bovenstaande symptomen of andere ongemakken tijdens of na het spelen aanhouden, stop dan met spelen en raadpleeg een arts.

Branchez le câble HDMI™
haute vitesse

AVERTISSEMENT

WAARSCHUWING – EPILEPSIE

• Sommige mensen (ongeveer 1 op 4000) hebben last van epileptische aanvallen of tijdelijk bewustzijnsverlies, veroorzaakt door lichtflitsen of patronen.
Deze kunnen zich voordoen bij het televisiekijken of het spelen van videogames, zelfs als ze nog nooit eerder een aanval hebben gehad.
• Iedereen die eerder last heeft gehad van een epileptische aanval, bewustzijnsverlies of andere symptomen vertoonde die wezen op epilepsie, dient
een arts te raadplegen alvorens videogames te spelen.
• Ouders en voogden dienen op kinderen te letten als ze videogames aan het spelen zijn. Stop met spelen en raadpleeg een arts als jij of het kind

WAARSCHUWING – OVERVERMOEIDE OGEN EN BEWEGINGSZIEKTE

Logo USB
vers le bas

Logo Nintendo
vers le haut

Lees de gezondheids- en veiligheidsinformatie en volg de voorschriften op. Het nalaten hiervan kan verwondingen of schade
tot gevolg hebben.
Volwassenen dienen toezicht te houden op kinderen die dit product gebruiken.

Het spelen van videogames kan na enige uren pijn veroorzaken in spieren, gewrichten of huid. Volg deze aanwijzingen om problemen als peesontsteking,
carpaletunnelsyndroom of huidirritatie te voorkomen:
• Vermijd buitensporig lange speelsessies. Ouders en voogden dienen toezicht te houden op de speeltijd van kinderen.
• Neem om het uur een pauze van 10 tot 15 minuten, zelfs als het niet nodig lijkt.
• Als je handen, polsen of armen tijdens het spelen vermoeid of pijnlijk aan gaan voelen, of als je symptomen als tintelingen, gevoelloosheid,
stijfheid of een branderig gevoel ervaart, stop dan met spelen en neem een pauze van enkele uren voordat je verder speelt.
• Als de bovenstaande symptomen of andere ongemakken tijdens of na het spelen aanhouden, stop dan met spelen en raadpleeg een arts.

WAARSCHUWING – VEILIGHEID IN VERBAND MET ELEKTRICITEIT
Let op het volgende om oververhitting, brand, ontploffing, elektrische schokken, verwonding, vervorming en/of storingen te voorkomen:
• Gebruik het systeem niet tijdens onweer.
• Haal het systeem niet uit elkaar, maak geen aanpassingen en probeer het niet te repareren.
• Stap niet op de snoeren van het systeem. Trek er ook niet aan en buig ze niet met overdreven veel kracht door. Zet het systeem uit voordat je de
voeding loskoppelt, en trek aan de stekker, niet aan het snoer.
• Houd vloeistof of andere substanties uit de buurt van het systeem. In het geval dat vloeistof (bijv. water, sap, olie of urine van huisdieren) of een andere
substantie het systeem binnendringt, stop dan meteen met het gebruiken van het systeem, zet het uit en koppel de voeding los. Neem vervolgens
contact op met de Nintendo Helpdesk voor verder advies.
• Gebruik alleen een voeding die ondersteund wordt door het systeem, zoals de apart verkochte Nintendo-USB-voeding (CLV-003(EUR)) of een andere
5V/1A (5 W)-voeding met USB-ondersteuning. Gebruik een voeding die is goedgekeurd voor gebruik in jouw land, en lees de handleiding ervan
om zeker te weten dat je dit systeem ermee van stroom kunt voorzien.
• Wanneer je een USB-kabel verbindt met het systeem of een voeding, let er dan op dat je de USB-stekker op de juiste manier en recht in de USB-aansluiting
steekt.
• Raak de aansluitpunten niet met je vingers of met metalen voorwerpen aan.
• Raak het systeem niet aan met natte, zweterige of vettige handen.

13

