
Avant d’utiliser l’Apple Watch, passez en revue le  
Guide de l’utilisateur de l’Apple Watch, publié à l’adresse  
support.apple.com/fr-fr/guide/watch. Vous pouvez aussi passer 
par Apple Books pour télécharger le guide (si disponible). 
Conservez cette documentation pour toute référence ultérieure.

Sécurité et manipulation 
Reportez-vous à la section « Sécurité et manipulation »  
du Guide de l’utilisateur de l’Apple Watch. L’Apple Watch, 
son système d’exploitation et les capteurs de condition 
physique ne sont pas des appareils médicaux.

Exposition à l’énergie des radiofréquences et au champ 
électromagnétique
Le débit d’absorption spécifique (DAS) :

Numéro de modèle : A2375
mesuré en contact direct avec un membre, est de 0.31 W/kg 
(limite de 4 W/kg)
mesuré contre la tête avec une séparation de 10 mm, est de 
0.29 W/kg (limite de 2 W/kg). 

Numéro de modèle : A2376
mesuré en contact direct avec un membre, est de 0.28 W/kg 
(limite de 4 W/kg)
mesuré contre la tête avec une séparation de 10 mm, est de 
0.97 W/kg (limite de 2 W/kg). 

Numéro de modèle : A2291
mesuré en contact direct avec un membre, est de 0.04 W/kg 
(limite de 4 W/kg)
mesuré contre la tête avec une séparation de 10 mm, est de 
0.14 W/kg (limite de 2 W/kg). 

Numéro de modèle : A2292
mesuré en contact direct avec un membre, est de 0.04 W/kg 
(limite de 4 W/kg)
mesuré contre la tête avec une séparation de 10 mm, est de 
0.20 W/kg (limite de 2 W/kg). 

Numéro de modèle : A2351
mesuré en contact direct avec un membre, est de 0.50 W/kg 
(limite de 4 W/kg)
mesuré contre la tête avec une séparation de 10 mm, est de 
0.16 W/kg (limite de 2 W/kg). 

Numéro de modèle : A2352 
mesuré en contact direct avec un membre, est de 0.14 W/kg 
(limite de 4 W/kg)
mesuré contre la tête avec une séparation de 10 mm, est de 
0.09 W/kg (limite de 2 W/kg). 

Numéro de modèle : A2355
mesuré en contact direct avec un membre, est de 0.69 W/kg 
(limite de 4 W/kg)
mesuré contre la tête avec une séparation de 10 mm, est de 
0.18 W/kg (limite de 2 W/kg). 

Numéro de modèle : A2356
mesuré en contact direct avec un membre, est de 0.61 W/kg 
(limite de 4 W/kg)
mesuré contre la tête avec une séparation de 10 mm, est de 
0.26 W/kg (limite de 2 W/kg). 

Pour en savoir plus, sur votre Apple Watch, accédez à 
Réglages > Général > Mentions légales et certifications > 
Exposition aux RF. Vous pouvez également accéder à  
apple.com/fr/legal/rfexposure.



Batterie et recharge
La batterie au lithium-ion qui équipe l’Apple Watch ne peut 
être révisée ou recyclée que par Apple ou un centre de services  
agréé. Si vous faites appel à un service d’assistance pour la 
batterie, il se peut que votre Apple Watch soit remplacée.  
Les batteries doivent être recyclées ou mises au rebut 
séparément des ordures ménagères. Pour en savoir plus 
sur l’entretien et le recyclage des batteries, consultez la 
page apple.com/fr/batteries/service-and-recycling. Pour 
en savoir plus sur la recharge, reportez-vous à la section 
« Informations importantes concernant la sécurité » du 
Guide de l’utilisateur de l’Apple Watch.

Interférences avec les appareils médicaux 
L’Apple Watch, certains des bracelets, le câble de recharge 
magnétique de l’Apple Watch et la station de recharge 
magnétique de l’Apple Watch contiennent des aimants 
susceptibles de créer des interférences avec des appareils 

médicaux. Reportez-vous à la section « Informations 
importantes concernant la sécurité » du Guide de 
l’utilisateur de l’Apple Watch.

Prévention des pertes d’audition 
Pour éviter les pertes d’audition, n’utilisez pas un volume 
élevé pendant des périodes prolongées. Vous trouverez  
des informations plus détaillées sur le son et l’audition sur  
la page apple.com/fr/sound et dans la section « Informations 
importantes concernant la sécurité » du Guide de 
l’utilisateur de l’Apple Watch.

Résumé de la garantie limitée d’un an Apple 
Apple garantit le présent produit matériel et ses accessoires 
contre les défauts de matériel et de main-d’œuvre pendant une 
année à compter de la date d’achat initial. Apple ne garantit 
pas ce produit contre l’usure normale, ni les dommages 
causés accidentellement ou à la suite d’une mauvaise 

utilisation. Pour faire réparer votre appareil, appelez Apple 
ou rendez-vous dans un Apple Store ou dans un centre de 
services agréé Apple (les options de réparation disponibles 
peuvent varier en fonction des pays et la réparation peut se 
limiter au pays d’achat de l’appareil). Des frais téléphoniques 
et des frais de transport international peuvent s’appliquer 
selon la région. Si vous soumettez une réclamation valide 
selon la garantie, Apple s’engage à réparer, remplacer 
ou rembourser votre Apple Watch à sa seule discrétion, 
conformément à la garantie complète et aux conditions de 
réparation disponibles sur les sites suivants : apple.com/fr/
legal/warranty et support.apple.com/fr-fr. Les termes de la 
garantie s’ajoutent aux droits des consommateurs accordés 
par les lois locales. Il vous sera peut-être demandé de présenter 
une preuve d’achat au moment de soumettre une réclamation 
pendant la période de validité de cette garantie.

Pour les clients australiens : les garanties de nos produits ne 
peuvent pas être exclues en vertu du droit de la consommation 
australien. Vous êtes en droit de demander le remplacement 
ou le remboursement de votre appareil en cas de défaillance 
majeure ainsi qu’un dédommagement pour toute perte ou 
dommage raisonnablement prévisible. Vous êtes également 
en droit d’obtenir la réparation ou le remplacement de vos 
appareils si ceux-ci ne sont pas d’une qualité acceptable sans 
que cela représente une défaillance majeure. Apple Pty Ltd, 
PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. Tél. : 133-622.

Réglementation 
Des informations de certification réglementaires sont 
disponibles sur l’appareil. Accédez à Réglages > Général > 
Certifications. Pour en savoir plus sur la réglementation, 
consultez la section « Sécurité et manipulation » du  
Guide de l’utilisateur de l’Apple Watch.



Déclaration de conformité avec l’ISDE Canada et la FCC 
pour l’Apple Watch et le câble de recharge magnétique  
de l’Apple Watch
Cet appareil est conforme avec la partie 15 des réglementations 
de la FCC et avec la ou les normes RSS exemptes de licence 
de l’ISDE Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux 
conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer 
d’interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute 
interférence reçue, y compris celle pouvant entraîner un 
mauvais fonctionnement.

Conformité avec l’Union européenne

Apple Inc. déclare par la présente que cet appareil sans 
fil est conforme aux exigences stipulées dans la Directive 
2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible 
à l’adresse apple.com/euro/compliance. Le marquage CE de 
l’Apple Watch se trouve dans la fente de fixation du bracelet. 
Le représentant d’Apple dans l’UE est Apple Distribution 
International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irlande.

A2291 / A2292 / A2375 / A2376
Restriction d’utilisation : les modèles répertoriés ci-dessus 
sont conçus pour un usage intérieur, dans une plage de 
fréquences comprise entre 5 150 et 5 350 MHz. Cette 
restriction s’applique dans les pays suivants : AT, BE, BG,  
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI,  
LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.

Union européenne–informations sur l’élimination

Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et 
réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou  
sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce 
produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte 
désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le 
recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa 
mise au rebut aident à préserver les ressources naturelles et 
à s’assurer qu’il est recyclé de manière à protéger la santé 
humaine et l’environnement.

Lees de Apple Watch-gebruikershandleiding op  
support.apple.com/guide/watch voordat je de Apple Watch 
gebruikt. Je kunt de handleiding ook downloaden via  
Apple Books (indien beschikbaar). Bewaar deze 
documentatie als naslagwerk.

Veiligheid en gebruik 
Raadpleeg het hoofdstuk “Veiligheid en gebruik” in de  
Apple Watch-gebruikershandleiding. De Apple Watch, de 
bijbehorende besturingssystemen en de gezondheidssensoren 
zijn geen medische apparatuur.

Blootstelling aan radiogolven 
Voor informatie over de blootstelling aan radiogolven open je 
de Apple Watch-app op je iPhone, tik je op ‘Mijn Watch’ en tik 



je vervolgens op ‘Algemeen’ > ‘Info’ > ‘Juridische informatie’ > 
‘RF-straling’. Of ga naar apple.com/nl/legal/rfexposure.

Batterij en opladen
De lithium-ionbatterij van de Apple Watch moet worden 
nagekeken of gerecycled door Apple of een erkende 
serviceprovider. Je krijgt mogelijk een vervangende 
Apple Watch wanneer je gebruikmaakt van de batterijservice. 
Batterijen moeten worden gerecycled en mogen niet samen 
met huishoudelijk afval worden weggegooid. Ga naar 
apple.com/nl/batteries/service-and-recycling voor meer 
informatie over de batterijservice en het recyclen van 
batterijen. Informatie over opladen vind je in het hoofdstuk 
“Belangrijke veiligheidsinformatie” in de Apple Watch-
gebruikershandleiding.

Interferentie met medische apparaten 
De Apple Watch, sommige bandjes, de Apple Watch 
magnetische oplaadkabel en het Apple Watch magnetische 
oplaaddock bevatten magneten en kunnen interferentie 
veroorzaken met medische apparaten. Raadpleeg het 
hoofdstuk “Belangrijke veiligheidsinformatie” in de 
Apple Watch-gebruikershandleiding.

Gehoorbeschadiging voorkomen 
Om schade aan je gehoor te voorkomen, moet je niet gedurende 
langere tijd het volume te hoog instellen. Meer informatie 
over geluid en het gehoor vind je op apple.com/nl/sound en 
in het hoofdstuk “Belangrijke veiligheidsinformatie” in de 
Apple Watch-gebruikershandleiding.

Overzicht van de beperkte garantie van Apple van een jaar 
Apple garandeert dat dit hardwareproduct en de bijbehorende 
accessoires gedurende een periode van één jaar na de 

oorspronkelijke datum van aankoop vrij zijn van materiaal- en 
fabricagefouten. Apple biedt geen garantie voor defecten 
die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage of door een 
ongeval of verkeerd gebruik van het product. Als je apparaat 
gerepareerd moet worden, kun je telefonisch contact opnemen 
met Apple of naar een Apple Store of een door Apple erkende 
serviceprovider gaan. Niet alle reparatieopties zijn in alle 
landen beschikbaar. Mogelijk kun je je apparaat alleen  
laten repareren in het land waarin je het hebt gekocht. 
Afhankelijk van de locatie kunnen hierbij telefoonkosten en 
internationale verzendkosten in rekening worden gebracht. 
Voor de volledige voorwaarden en uitgebreide informatie  
over reparatie ga je naar apple.com/nl/legal/warranty en 
support.apple.com/nl-nl. Als je een geldige claim indient in 
het kader van deze garantie, beslist Apple of je Apple Watch 
wordt gerepareerd, vervangen of financieel vergoed. De door  

de garantie verleende voordelen vormen een aanvulling 
op de rechten die worden geboden door de toepasselijke 
consumentenwetgeving. Wanneer je een aanvraag doet,  
moet je mogelijk een bewijs van aankoop verstrekken.

Voor consumenten in Australië: Op onze goederen zijn 
garantiebepalingen van toepassing die op grond van de 
Australian Consumer Law niet kunnen worden uitgesloten.  
Je hebt recht op een vervangend product of restitutie in 
geval van een zeer ernstig defect en ter compensatie van 
enig ander verlies of enige andere schade die redelijkerwijs  
te voorzien is. Je hebt tevens recht op reparatie of vervanging 
van goederen indien de kwaliteit van de goederen niet 
acceptabel is en het defect geen zeer ernstig defect inhoudt. 
Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. 
Tel: 133-622.



Regelgeving 
Informatie over regelgevende certificering vind je op 
het apparaat. Ga in Instellingen naar ‘Algemeen’ > 
‘Regelgeving’. Meer informatie over regelgeving vind je in 
het hoofdstuk “Veiligheid en gebruik” in de Apple Watch-
gebruikershandleiding.

FCC- en ISED Canada-conformiteit voor de Apple Watch  
en de Apple Watch magnetische oplaadkabel
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving en 
aan de RSS-norm(en) van ISED Canada voor vergunningvrije 
apparatuur. Voor het gebruik van dit apparaat gelden de 
volgende voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke 
interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet inkomende 
interferentie accepteren, met inbegrip van interferentie die 
mogelijk een ongewenste werking kan veroorzaken.

EU-conformiteit

Apple Inc. verklaart hierbij dat dit draadloze apparaat voldoet 
aan de richtlijn 2014/53/EU.

Ga naar apple.com/euro/compliance voor een exemplaar  
van de EU-conformiteitsverklaring. De CE-markering voor de 
Apple Watch staat op de gleuf waarin je het bandje schuift. 
Apple wordt in de Europese Unie vertegenwoordigd door 
Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, 
Cork, Ierland.

A2291 / A2292 / A2375 / A2376
Gebruiksbeperking: De bovengenoemde modellen zijn 
geschikt voor gebruik binnenshuis in het frequentiebereik 
van 5150 tot 5350 MHz. Deze beperking geldt in de volgende 
landen: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, 
HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, 
SI, SK, TR, UK.

Europese Unie - gescheiden inzameling

Bovenstaand symbool geeft aan dat dit product en/of de 
bijbehorende batterij volgens de lokale regelgeving apart van 
het huishoudelijk afval moet worden afgevoerd. Wanneer dit 
product niet meer bruikbaar is, breng je het naar een hiertoe 
door de lokale autoriteiten aangewezen inzamelingspunt. 

Het apart inzamelen en recyclen van je product en/of de 
bijbehorende batterij betekent dat natuurlijke hulpbronnen  
niet onnodig worden aangesproken en dat het product 
zodanig wordt gerecycled dat het milieu en de gezondheid 
van de mens worden beschermd.

A2291 / A2292 / A2375 / A2376

Fréquence / Frequentie Puissance maximale / 
Maximaal vermogen

3G (All Bands)* Power Class 3

LTE (1, 3, 7, 8, 20, 28, 40)* Power Class 3

2.4GHz (WLAN/Bluetooth) < 100mW

13.56MHz < 42dBµA/m @ 10m

326.5kHz (Charging Only) < -15dBµA/m @ 10m



Fréquence / Frequentie Puissance maximale / 
Maximaal vermogen

5.150 - 5.350 /  
5.470 - 5.725 GHz (WLAN)

< 200mW

5.725 - 5.875 GHz (WLAN) < 25mW

6.0 - 8.5GHz (UWB) < 0dBm/50MHz

*Modèles cellulaires seulement. / Alleen Cellular-modellen.

A2351 / A2352 / A2355 / A2356

Fréquence / Frequentie Puissance maximale / 
Maximaal vermogen

3G (All Bands)* Power Class 3

LTE (1, 3, 7, 8, 20, 28, 40)* Power Class 3

Fréquence / Frequentie Puissance maximale / 
Maximaal vermogen

2.4GHz (WLAN/Bluetooth) < 100mW

13.56MHz < 42dBµA/m @ 10m

326.5kHz (Charging Only) < -15dBµA/m @ 10m

*Modèles cellulaires seulement. / Alleen Cellular-modellen.
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