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Renseignements su r l a s a n t é e t l a s é c u r i t é

AVERTISSEMENT - Danger d’attaque

Renseignements sur la santé et la sécurité

Même si elles n’ont jamais connu de tels problèmes auparavant, certaines personnes
(environ 1 sur 4 000) peuvent être victimes d’une attaque ou d’un évanouissement
déclenché par des lumières ou motifs clignotants, et ceci peut se produire pendant
qu’elles regardent la télévision ou s’amusent avec des jeux vidéo.
Toute personne qui a été victime d’une telle attaque, d’une perte de conscience ou de
symptômes reliés à l’épilepsie doit consulter un médecin avant de jouer à des jeux
vidéo.
Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant que ces derniers jouent avec des
jeux vidéo. Arrêtez de jouer et consultez un médecin, si vous ou votre enfant présentez
les symptômes suivants :
convulsions
tics oculaires ou musculaires perte de conscience
troubles de la vue mouvements involontaires désorientation
Pour diminuer les possibilités d’une attaque pendant le jeu :
• Tenez-vous aussi loin que possible de l’écran.
• Jouez sur l’écran de télévision le plus petit disponible.
• Ne jouez pas si vous êtes fatigué ou avez besoin de sommeil.
• Jouez dans une pièce bien éclairée.
• Interrompez chaque heure de jeu par une pause de 10 à 15 minutes.
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AVERTISSEMENT - Blessures dues aux
mouvements répétitifs et tension oculaire
Après quelques heures, les jeux vidéo peuvent irriter les muscles, les poignets, la
peau ou les yeux. Veuillez suivre les instructions suivantes afin d’éviter des problèmes
tels que la tendinite, le syndrome du tunnel carpien, l’irritation de la peau ou la
tension oculaire :
• Évitez les périodes trop longues de jeu. Il est recommandé aux parents de s’assurer
que leurs enfants jouent pendant des périodes adéquates.
• Même si vous ne croyez pas en avoir besoin, faites une pause de 10 à 15 minutes à
chaque heure de jeu.
• Si vous éprouvez fatigue ou douleur au niveau des mains, des poignets, des bras
ou des yeux, cessez de jouer et reposez-vous pendant quelques heures avant de
jouer de nouveau.
• Si la douleur persiste lorsque vous reprenez le jeu, arrêtez de jouer et consultez
votre médecin.

AVERTISSEMENT - Choc électrique
Pour éviter tout choc électrique lors de l'utilisation de cet appareil:
• N'utilisez pas la Wii pendant un orage. Il se peut que les éclairs causent un choc
électrique.
• N’utilisez que l’adaptateur CA compris avec votre appareil.
• N’utilisez pas l’adaptateur CA si son cordon ou ses fils sont endommagés, fendus
ou cassés.
• Assurez-vous que le cordon de l’adaptateur CA est parfaitement inséré dans la prise
murale ou celle de la rallonge.
• Débranchez soigneusement toutes les fiches en tirant sur la fiche et non sur le
cordon. Assurez-vous que la Wii est éteinte avant de retirer le cordon de
l’adaptateur d’une prise.

ATTENTION - Nausée
Jouer à des jeux vidéo peut causer étourdissement et nausée. Si vous ou votre enfant
vous sentez étourdi ou nauséeux pendant le jeu, cessez de jouer immédiatement et
reposez-vous. Ne conduisez pas et n’entreprenez pas d’autres activités exigeantes
avant de vous sentir mieux.

AVERTISSEMENT - Interférence avec
les radiofréquences
La console Wii et la Wii Remote peuvent émettre des ondes radio pouvant affecter le
fonctionnement d'appareils électroniques rapprochés, incluant les stimulateurs
cardiaques.
• Ne pas jouer avec la console Wii et sa télécommande à moins de 22 cm d'un
stimulateur cardiaque.
• Si vous portez un stimulateur cardiaque ou tout autre mécanisme médical
implanté, ne pas utiliser la caractéristique de jeu sans fil de la console Wii et sa
télécommande avant d'avoir d'abord consulté votre médecin ou le fabricant de
l'appareil implanté.

ATTENTION - Appareil à rayon laser

Renseignements sur la santé et la sécurité

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÉCURITÉ AU JEU –
VEUILLEZ LIRE LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS AVANT
D’INSTALLER OU D’UTILISER LA Wii. SI CE PRODUIT EST
UTILISÉ PAR DE JEUNES ENFANTS, LES AVERTISSEMENTS
DOIVENT ÊTRE LUS ET EXPLIQUÉS PAR UN ADULTE. LES
IGNORER PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES.
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D’EMPLOI DU
JEU AUQUEL VOUS JOUEZ POUR DE L’INFORMATION
SUPPLÉMENTAIRE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ.

La Wii contient un rayon laser de catégorie I . N’essayez pas de défaire la Wii. Pour son
entretien, ne la confiez qu’à du personnel qualifié.
ATTENTION : L’utilisation des commandes, les réglages ou procédures effectués d’une
manière autre que celles spécifiées aux présentes peuvent entraîner une exposition
dangereuse aux radiations.
Spécifications :
Type de laser : semi-conducteur
Puissance du rayon laser : max. 0,9 mW

Longueur de l’onde : 662 nm (typ.) (647-687 nm)
Ouverture numérique : 0,6

N. B. : Ce produit ne contient pas de latex.
Ce produit se conforme aux lois applicables empêchant l’utilisation de matériaux
toxiques comme le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, le
diphénile polybromé ou les éthers de diphénile polybromé dans les produits
destinés aux consommateurs.
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