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Instructions de sécurité
importantes
Avant l’installation, lire ces instructions et les conserver pour
toute référence ultérieure.
• Ne pas faire tomber ni heurter la souris.
• Ne pas utiliser la souris dans un endroit qui est soumis à
de fortes vibrations car celles-ci pourraient
l'endommager.
• Ne pas démonter ni modifier la souris.
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• Le démontage ou la modification peut annuler la
garantie et pourrait endommager la souris et
provoquer un incendie ou un choc électrique.
• Ne pas utiliser ou entreposer la souris dans des endroits
humides. La pénétration de liquide dans la souris peut
l’endommager ou provoquer des incendies ou chocs
électriques.
• Ne pas insérer d'objets métalliques, tels que des pièces
de monnaie ou des trombones, dans la souris.
• Cette souris est conçue pour un usage nonprofessionnel de l’ordinateur. Elle ne doit pas être
utilisée avec un ordinateur requérant une fiabilité
exceptionnelle, surtout si une défaillance ou un
fonctionnement défectueux de la souris pourrait
mettre en danger la vie ou la santé, comme dans le cas
des équipements aéronautiques, des systèmes de
contrôle de l’énergie atomique, des équipements de
régulation de la circulation, des équipements de
transport, de la robotique industrielle, des
équipements de combustion, des appareils de sécurité
et des systèmes de survie.

Configuration nécessaire
• Processeur Pentium 133 MHz ou supérieur
• 1 port USB disponible
• Système d’exploitation Windows 2000/Windows XP/
Windows Vista
• Mémoire recommandée 64 Mo
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Fonctionnalités
Dessus

Partie
inférieure

DX-PWLMSE_08-1606 FR.fm Page 5 Tuesday, August 26, 2008 3:04 PM

5
#

Composant

1
2
3

Bouton droit de la souris
Mollette de défilement
Compartiment des piles/du récepteur USB, bouton d’ouverture
et DEL témoin d’alimentation
Bouton gauche de la souris
Compartiment des piles/du récepteur USB
Capteur optique
Commutateur Marche/Arrêt
Bouton de connexion

4
5
6
7
8

Installation de la souris
Pour installer la souris :

1 Ouvrir le compartiment des piles/du récepteur USB en
appuyant sur le bouton d’ouverture.

DX-PWLMSE_08-1606 FR.fm Page 6 Tuesday, August 26, 2008 3:04 PM

6
2 Insérer deux piles de type AAA (inclus dans la boîte), en
vérifiant que le + et le – des piles sont alignés avec le
+ et le – à l’intérieur du compartiment.

3 Retirer le récepteur USB.

4 Fermer le couvercle du compartiment des piles/du
récepteur USB.
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5 Connecter le récepteur USB à un port USB de
l’ordinateur portatif.

6 Mettre le commutateur d’alimentation situé sur la
partie inférieure de la souris sur ON (Marche).
L’ordinateur portatif détecte automatiquement la
souris.
Remarque : Si la souris ne se connecte pas
automatiquement, maintenir appuyé le bouton
CONNECT (Connecter) situé sur la partie inférieure de
la souris pour établir une connexion avec le récepteur.
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Utilisation de la souris
Pour utiliser la souris :

1 Appuyer sur les boutons gauche et droit de la souris
pour obtenir les fonctions classiques de ces boutons.
2 Utiliser la molette de défilement pour faire défiler
l’écran vers le haut ou vers le bas.
3 Maintenir la molette de défilement appuyée, puis
déplacer la souris vers le haut ou vers le bas pour faire
défiler la page dans les deux sens.

Problèmes et solutions
En cas de problèmes avec la souris, effectuer les vérifications
suivantes :
• Vérifier que l’ordinateur portatif est conforme aux
spécifications requises du système.
• Vérifier que la souris est correctement connectée à un
port USB disponible de l’ordinateur portatif.
• Utiliser la souris uniquement sur une surface propre,
plane et non-glissante pour assurer un mouvement
régulier et précis du curseur.
• Si la configuration du BIOS de l’ordinateur portatif
comporte des options pour la souris, vérifier que cellesci sont configurées sur les paramètres par défaut. En cas
de manque de familiarité avec le BIOS, voir le manuel
de l’ordinateur portatif pour plus d’informations.
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• Si la souris ne fonctionne pas, vérifier que la
fonctionnalité USB de la souris est activée dans le BIOS
de l’ordinateur portatif. Cette fonctionnalité doit être
activée pour une utilisation normale.
• Pour toute aide complémentaire ou questions, appeler
l’assistance technique en composant le (800) 3052204.

Avis juridiques
Déclaration de la FCC
Ce dispositif est conforme à l’article 15 du règlement de la FCC. Son
utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil
ne doit pas provoquer d’interférences préjudiciables, et (2) il doit
accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant
d’engendrer un fonctionnement indésirable.
Cet équipement a été mis à l’essai et déclaré conforme aux limites
prévues pour un appareil numérique de classe B, définies dans la
section 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour
fournir une protection raisonnable contre les interférences
préjudiciables lors d’une installation résidentielle. Cet équipement
génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s’il n’est pas installé et
utilisé conformément aux instructions dont il fait l’objet, il peut
provoquer des interférences préjudiciables aux communications
radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune
interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet
équipement produit des interférences préjudiciables lors de
réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en
éteignant puis en rallumant l’appareil, essayer de corriger
l’interférence au moyen de l’une ou de plusieurs des mesures
suivantes :
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• Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
• Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
• Brancher l’équipement sur la prise électrique d’un circuit
différent de celui auquel le récepteur est relié.
• Contacter le revendeur ou un technicien qualifié pour toute
assistance.

Déclaration NMB-003 du Canada
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB003 du Canada.
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Garantie limitée d’un an

Dynex Products (“Dynex”) garantit au premier acheteur de ce DXPWLMSE neuf (“Produit”), qu’il est exempt de vices de fabrication et
de main-d’œuvre à l’origine, pour une période d’un (1) an à partir de
la date d’achat du Produit (“Période de garantie”). Ce Produit doit
avoir été acheté chez un revendeur agréé des Produits de la marque
Dynex et emballé avec cette déclaration de garantie. Cette garantie
ne couvre pas les Produits remis à neuf. Les conditions de la présente
garantie s’appliquent à tout Produit pour lequel Dynex est notifié,
pendant la Période de garantie, d’un vice couvert par cette garantie
qui nécessite une réparation.

Quelle est la durée de la couverture ?
La Période de garantie dure 1 an (365 jours) à compter de la date
d’achat de ce Produit. La date d’achat est imprimée sur le reçu fourni
avec le Produit.

Que couvre cette garantie ?
Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de maind’œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de
réparation agréé par Dynex ou le personnel du magasin, Dynex (à sa
seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces
détachées neuves ou remises à neuf ; ou (2) remplacera le Produit par
un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité
comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette
garantie deviennent la propriété de Dynex et ne sont pas retournés à
l’acheteur. Si les produits ou pièces nécessitent une réparation après
l’expiration de la Période de garantie, l’acheteur devra payer tous les
frais de main-d’œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur
tant que l’acheteur reste propriétaire du Produit Dynex pendant la
Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou
transféré d’une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.
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Comment obtenir une réparation sous
garantie ?
Si le Produit a été acheté chez un détaillant, le rapporter accompagné
du reçu original chez ce détaillant. S’assurer de remettre le Produit
dans son emballage d’origine ou dans un emballage qui procure la
même qualité de protection que celui d’origine. Si le Produit a été
acheté en ligne, l’expédier accompagné du reçu original à l’adresse
indiquée sur le site Web. S’assurer de remettre le Produit dans son
emballage d’origine ou dans un emballage qui procure la même
qualité de protection que celui d’origine.
Pour obtenir le service de la garantie à domicile pour un téléviseur
avec écran de 25 po ou plus, appeler le 1-888-BESTBUY. L’assistance
technique établira un diagnostic et corrigera le problème au
téléphone ou enverra un technicien agréé par Dynex pour la
réparation à domicile.

Où cette garantie s’applique-t-elle ?
Cette garantie ne s’applique qu’à l’acheteur original du Produit aux
États-Unis, au Canada et au Mexique.

Ce qui n’est pas couvert par cette garantie
limitée
La présente garantie ne couvre pas :
• la formation du client ;
• l'installation ;
• les réglages de configuration ;
• les dommages esthétiques ;
• les dommages résultants de catastrophes naturelles telles que
la foudre ;
• les accidents ;
• une utilisation inadaptée ;
• une manipulation abusive ;
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•
•
•
•

la négligence ;
une utilisation commerciale ;
la modification de tout ou partie du Produit ;
Un écran plasma endommagé par les images fixes (sans
mouvement) qui restent affichées pendant de longues
périodes (rémanentes).
La présente garantie ne couvre pas non plus :
• les dommages ayant pour origine une utilisation ou une
maintenance défectueuse ;
• la connexion à une source électrique dont la tension est
inadéquate ;
• toute réparation effectuée par quiconque autre qu’un service
de réparation agréé par Dynex pour la réparation du Produit ;
• les Produits vendus en l’état ou hors service ;
• les consommables tels que les fusibles ou les piles ;
• les Produits dont le numéro de série usine a été altéré ou
enlevé du Produit.
LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU’OFFERTS PAR LA
PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L’ACHETEUR.
DYNEX NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES
ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L’INEXÉCUTION D'UNE
GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS
S’Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L’IMPOSSIBILITÉ D’UTILISER LE
PRODUIT, L’INTERRUPTION D’ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS.
DYNEX PRODUCTS N’OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE
RELATIVE À CE PRODUIT ; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU
IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION,
TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT
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PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE
TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU
IMPLICITE, NE S’APPLIQUERONT APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE.
CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES NE RECONNAISSENT PAS LES
LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES.
PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE
PAS S'APPLIQUER À L’ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE
DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ; IL
PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT
OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.
Pour contacter Dynex :
Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-305-2204
www.dynexproducts.com
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, U.S.A. 55423-3645
© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.
Tous droits réservés. DYNEX est une marque déposée de Best Buy
Enterprise Services, Inc. Tous les autres produits ou noms de marques
sont des marques de commerce qui appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.
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