
FRANÇAISNOTICE DE SECURITE ET D’INFORMATION POUR LES CONSOMMATEURS

A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION D’UN JEU VIDEO PAR VOUS-MEME OU PAR VOTRE ENFANT

AVERTISSEMENT SUR L’EPILEPSIE

I – Précautions à prendre dans tous les cas pour l’utilisation d’un jeu vidéo

• Evitez 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 dix à quinze 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.

TRAUMATISMES DUS A DES MOUVEMENTS REPETES

Jouer aux jeux vidéo pendant plusieurs heures peut fatiguer vos muscles et articulations ou même irriter votre peau. Suivez les instructions suivantes pour éviter des problèmes de tendinite, le syndrome du
canal carpien ou des irritations de l’épiderme :
• Faites une pause de 10 à 15 minutes toutes les heures, même si vous vous sentez bien.
• Si vos mains, poignets ou bras sont fatigués ou douloureux quand vous jouez, reposez-vous plusieurs heures avant de recommencer à jouer.
• Si la fatigue ou la douleur persistent, consultez un médecin.

FUITE DE LA BATTERIE
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PRECAUTIONS D’EMPLOI ET ENTRETIEN DE LA CONSOLE
1. Ne démontez pas et ne réparez pas la Game Boy ou ses composants. Cela annulerait votre garantie.
2. Eteignez toujours la console avant de retirer ou d’insérer une cartouche. Insérez la cartouche complètement, en ne forçant ni sur la cartouche, ni sur la Game Boy.
3. Ne laissez pas la Game Boy par terre ni dans un endroit humide, sale ou poussiéreux. N’utilisez la Game Boy que dans des pièces peu humides (le salon, par exemple). N’utilisez pas la Game Boy dans

la salle de bains, les toilettes, la cuisine ou tout autre endroit humide où la console risquerait d’entrer en contact avec de l’eau. Cela pourrait causer un choc électrique ou endommager la console.
4. Ne faites pas tomber, ni subir de chocs à la Game Boy ou ses composants. Cela pourrait endommager la console.
5. Assurez-vous que les connexions sont correctement effectuées. Maintenez les fiches fermement quand vous les insérez dans la console.
6. Pour déconnecter une fiche de la Game Boy ou de la prise électrique, éteignez d’abord la Game Boy. Tirez ensuite sur la fiche plutôt que sur le cordon. Ne marchez pas sur les câbles, ne les tirez pas et

ne les pliez pas.
7. N’exposez pas la Game Boy, les cartouches ou un des composants de la Game Boy à des températures extrêmes. Il se peut que l’écran LCD fonctionne plus lentement ou ne fonctionne pas si la 

température est trop basse. L’écran LCD se détériorera si la température est trop haute. N’exposez pas la Game Boy à la lumière directe du soleil pendant une longue période.
8. Si vous transportez la console d’un endroit chaud à un endroit froid, de la condensation peut se former à l’intérieur et perturber son fonctionnement. N’utilisez pas la console dans ces conditions. 

Eteignez-la et attendez environ 60 minutes avant de l’utiliser à nouveau.
9. L’écran LCD est en verre et peut être endommagé par des objets coupants ou une pression trop importante. Protégez l’écran des rayures et des taches. Ne rangez pas la Game Boy dans votre poche

arrière, vous pourriez endommager l’écran LCD. Pour éviter d’endommager l’écran LCD, refermez toujours votre Game Boy Advance SP lorsque vous ne l’utilisez pas.
10. Connectez uniquement des accessoires Game Boy Advance SP, Game Boy Advance ou de la gamme Game Boy au connecteur d’alimentation externe et aux connecteurs d’extension externes, 

sinon vous pourriez endommager la console.
11. Ne renversez pas de liquide sur la Game Boy, les cartouches ou les composants de la Game Boy. N’introduisez pas de corps étrangers dans la console. Si cela se produit, éteignez immédiatement 

la console et retirez la batterie.
12. Pour nettoyer la Game Boy, utilisez un chiffon doux légèrement humide (n’utilisez que de l’eau). Laissez sécher la console complètement avant de l’utiliser à nouveau.
13. N’allumez pas et n’éteignez pas la console de façon répétitive car cela pourrait diminuer la durée de vie des piles et occasionner une perte de données de jeu si vous utilisez une cartouche ayant 

une pile de sauvegarde.
14. Pour avoir la meilleure image possible, placez l’écran de la Game Boy bien face à vous et jouez dans un endroit bien éclairé.
15. Pour éviter que de la poussière ou des saletés ne pénètrent dans la Game Boy, laissez toujours une cartouche dans la console éteinte lorsque vous ne l’utilisez pas.
16. Lorsque vous utilisez un transformateur CA-CC, débranchez-le lorsque vous n’utilisez pas la console.
17. Débranchez toujours le bloc d’alimentation Game Boy Advance SP de la prise électrique lorsque vous ne l’utilisez pas.
18. Veillez à ce que les câbles ne s’emmêlent pas, pour éviter tout risque.
19. Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET ENTRETIEN DES CARTOUCHES
1. Ne touchez pas les connecteurs avec les doigts. Ne soufflez pas dessus, ne les mouillez pas et ne les salissez pas. Cela pourrait endommager la cartouche et la Game Boy.
2. Les cartouches contiennent des composants électroniques de précision. Ne les laissez pas dans des endroits trop chauds ou trop froids. Ne faites pas tomber, ni subir de chocs aux cartouches. 

Ne les démontez pas.
3. N’utilisez pas de benzène, de diluant, d’alcool, ni tout autre solvant pour nettoyer.
4. Avant d’insérer une cartouche dans la Game Boy, vérifiez qu’aucun corps étranger ne se trouve sur les connecteurs.

Game Boy / Game Boy Color / Game Boy Advance

LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS SUIVANTES PEUT ENDOMMAGER LES PILES (BRUITS
DE “POP”, FUITE D’ACIDE DE BATTERIE), LA CONSOLE, LES ACCESSOIRES OU VOUS CAUSER
DES DOMMAGES CORPORELS. SI UNE FUITE D’ACIDE SE PRODUIT, LAVEZ A GRANDE EAU 
LES VETEMENTS ET LA PEAU. ELOIGNEZ LES PILES DE VOTRE BOUCHE ET DE VOS YEUX. 
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRES DU FABRICANT DES PILES POUR PLUS D’INFORMATIONS.

1. N’utilisez que de spiles alcalines. N’utilisez pas de piles au carbone zinc ou tout autre type de pile
non-alcaline.

2. Ne mélangez pas piles neuves et usées (remplacez-les toutes en même temps).
3. Ne mettez pas les piles à l’envers (borne [+] sur borne [+] et borne [–] sur borne [–]). Ne court-

circuitez pas les bornes d’alimentation.
4. Ne laissez pas de piles usées dans le Game Boy.
5. N’utilisez que des piles de même type (alcalines).
6. Ne laissez pas de piles dans la console ni d’accessoires connectés pendant de longues 

périodes.
7. Ne laissez pas la console en position ON lorsque les piles ont perdu leur puissance. Eteignez la

console (OFF).
8. Ne jetez pas les piles au feu.
9. N’utilisez pas de piles rechargeables comme les piles au nickel-cadmium. Ne rechargez pas 

les piles non-rechargeables.
10. N’utilisez pas de piles endommagées.
11. N’insérez/retirez pas les piles quand la console est allumée.
12. NOTE GENERALE: Les piles rechargeables doivent être retirées avant d’être rechargées. 

Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d’un adulte.

Game Boy Advance SP

LA GAME BOY ADVANCE SP CONTIENT UNE BATTERIE RECHARGEABLE LITHIUM ION. 
UNE FUITE DU CONTENU DE LA BATTERIE LITHIUM ION OU SA COMBUSTION PEUT CAUSER
DES DOMMAGES A VOUS-MÊME AINSI QU’A VOTRE GAME BOY ADVANCE SP. SI UNE FUITE DE
LA BATTERIE SE PRODUIT, EVITEZ TOUT CONTACT AVEC LA PEAU. SI DU LIQUIDE PROVENANT
DE LA BATTERIE ENTRE EN CONTACT AVEC VOS YEUX, RINCEZ IMMEDIATEMENT ET 
ABONDAMMENT AVEC DE L’EAU ET CONSULTEZ UN MEDECIN. EN CAS DE CONTACT AVEC
VOTRE PEAU, NETTOYEZ IMMEDIATEMENT AVEC DU SAVON ET DE L’EAU.

Pour éviter une fuite de la batterie :
1. N’exposez pas la batterie à des chocs physiques ou vibrations excessives.
2. Ne démontez pas, ne réparez pas ou ne déformez pas la batterie.
3. Ne jetez pas la batterie au feu.
4. Ne touchez pas les bornes de la batterie, et ne causez pas de court-circuit avec un objet 

métallique entre les bornes de la batterie.
5. La batterie Lithium Ion ne doit pas être court-circuitée ou exposée à la chaleur.
6. Ne laissez pas la console allumée quand la batterie est déchargée. Après avoir utilisé votre 

Game Boy Advance SP, mettez toujours l’interrupteur en position OFF (arrêt).
7. N’utilisez pas la batterie si sa coque en plastique a été endommagée de quelque façon.
8. N’insérez pas et ne retirez pas la batterie si la console est sous tension.
9. La batterie rechargeable Game Boy Advance SP doit être rechargée sous la surveillance 

d’un adulte.
10. La batterie épuisée doit être retirée de la console quand vous vous débarrassez de celle-ci.
11. Ne retirez la batterie rechargeable de la Game Boy Advance SP que si elle doit être remplacée.
12. N’utilisez aucune batterie autre que la batterie rechargeable Game Boy Advance SP. Vous 

pouvez commander une batterie de rechange au SAV Nintendo.
13. Lorsque vous rechargez la batterie, utilisez seulement le bloc d’alimentation Game Boy 

Advance SP fourni avec la console.
14. Lorsque vous souhaitez jeter une batterie, suivez les directives et réglementations locales. Pour

plus d’informations sur le recyclage des batteries, contactez les autorités locales responsables
des ordures ménagères.
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