
Voyage en avion 
 
• Il se peut que des restrictions sur le fonctionnement de votre produit s'appliquent 

lorsque vous êtes à bord d'un avion. Par exemple, ces réglementations ou 
restrictions peuvent interdire l'utilisation de tout appareil électronique personnel, 
comme un ordinateur, ayant la capacité de transmettre intentionnellement des 
fréquences radio ou d'autres signaux électromagnétiques au cours d'un vol aérien. 

• Veuillez suivre les instructions propres à la compagnie aérienne quant à 
l'utilisation d'appareils électroniques personnels. 

• Les propriétaires des appareils électroniques personnels devraient se familiariser 
avec les méthodes pour désactiver/activer la fonction sans fil de leur périphérique 
afin de se conformer aux restrictions du vol aérien. 

• Lorsque le personnel aérien vous demande de ne plus utiliser votre téléphone 
cellulaire, vous devriez également désactiver tout périphérique sans fil inclus dans 
votre appareil électronique personnel. 

• Reportez-vous aux Consignes de sécurité de votre appareil électronique personnel 
pour obtenir des informations spécifiques concernant l'utilisation d'un adaptateur 
pour alimenter votre appareil électronique personnel lorsque vous êtes à bord d'un 
avion. 

• Lorsque vous voyagez, il vous est recommandé de ne pas enregistrer votre 
appareil électronique personnel en bagage. Portez l'appareil électronique 
personnel et les batteries de rechange sur vous dans vos bagages de cabine.  

• Il vous est recommandé d'utiliser un étui approprié pour votre appareil 
électronique personnel afin de fournir une sécurité adéquate et une protection 
contre les chocs.  

• Vous devriez porter chaque batterie de rechange dans son propre étui protecteur, 
sac en plastique ou emballage afin d'éviter une activation accidentelle ou un court-
circuit. La batterie de rechange ne devrait pas toucher des objets métalliques, 
comme des pièces de monnaie, des clés ou des bijoux. L'étui devrait fournir une 
protection adéquate contre l'écrasement, la perforation ou les impacts. 

• Lorsque vous retirez le support de stockage de l'appareil électronique personnel 
quand vous voyagez, il vous est recommandé d'utiliser un étui approuvé. Si vous 
portez le support de stockage avec vous, prévoyez de l'installer dans l'appareil 
électronique personnel. Il est possible de faire passer votre support de stockage 
par l'appareil à rayon X. 

• Lorsque vous voyagez, il est possible de faire passer votre appareil électronique 
personnel par l'appareil à rayon X. 

• Dans le cas d'une inspection manuelle, assurez-vous d'avoir une batterie chargée à 
disposition au cas où vous devez allumer l'appareil. 

http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/corp/environment/en/safety_information?c=us&l=en&s=corp&%7Eck=anavml

