Carte mémoire Mode d’emploi

PCH-Z321/PCH-Z161/PCH-Z081/PCH-Z041

Matériel compatible : PlayStation®Vita

Attention
 Tenir hors de portée des enfants pour éviter les risques d’ingestion.

Précautions
ˎˎ Ne touchez pas la zone du connecteur avec vos mains ou des objets en métal.
ˎˎ Ne tordez ou ne laissez pas tomber le produit, ne l’exposez pas non plus à un fort impact physique.
ˎˎ N’essayez jamais de démonter ou de modifier le produit.
ˎˎ N’exposez pas le produit à des températures élevées ou à une forte humidité et conservez-le à l’abri

du soleil.

Utilisation et manipulation
ˎˎ Cette

carte stocke les applications téléchargées sur PlayStation®Store, les données sauvegardées des
jeux et d’autres contenus tels que les photos et la musique.
ˎˎ Une partie de la capacité de la carte mémoire est réservée aux fichiers système. De ce fait, l’espace
effectivement disponible est inférieur à la capacité indiquée sur la boîte.
ˎˎ Il est interdit d’exporter ce produit, de le louer ou de l’utiliser à des fins commerciales.
ˎˎ Avant d’insérer ou de retirer une carte mémoire, assurez-vous que l’appareil est éteint. Vous éviterez
ainsi une éventuelle corruption ou perte des données.

La présence de l’un de ces symboles sur nos emballages, produits électriques ou batteries indique que ces
derniers ne doivent pas être mis au rebut comme déchets ménagers en Europe. Pour assurer le traitement correct
du produit et/ou de la batterie mis au rebut, respectez la législation locale en vigueur ou les prescriptions en
matière de mise au rebut des appareils électriques/batteries. Vous aiderez ainsi à préserver les ressources
naturelles et à améliorer le niveau de protection de l’environnement par un traitement et une mise au rebut
adaptés des déchets électriques.
Ce symbole chimique apparaît sur certaines batteries, à côté d’autres symboles. Les symboles chimiques du
mercure (Hg) et du plomb (Pb) apparaissent sur les batteries qui contiennent plus de 0,0005 % de mercure ou
plus de 0,004 % de plomb.
Ce produit contient une batterie intégrée de façon permanente pour des raisons de sécurité, de performance ou
d’intégrité des données. La batterie n’a pas à être remplacée au cours de la durée de vie du produit et seul un
personnel qualifié est apte à la retirer. Afin de vous assurer du bon traitement de la batterie à la fin de son cycle
de vie, assurez-vous de la déposer dans un point de collecte prévu à cet effet.

Si, pour quelque raison que ce soit, une perte ou une corruption du logiciel ou des données
survient, celle-ci est généralement irréversible. Il est recommandé de sauvegarder régulièrement
votre logiciel et vos données. Sony Computer Entertainment Inc. ainsi que ses filiales et ses
sociétés affiliées ne pourront être tenus responsables des éventuels dommages ou préjudices en
cas de perte ou de corruption du logiciel ou des données.

Caractéristiques
Température de fonctionnement
Dimensions externes
Poids

5 °C – 35 °C (sans condensation)
Env. 12,5 × 15 × 1,6 mm
(hauteur × largeur × épaisseur)
Env. 0,6 g

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

GARANTIE
Ce produit est couvert par la garantie du fabricant pour une période de 12 mois à compter de la date
d’achat. Veuillez vous référer à la garantie fournie avec le système PS Vita pour plus de détails.
Ce produit est fabriqué par Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo
108‑0075 Japon.
Le Représentant autorisé pour la compatibilité électromagnétique et la sécurité du produit en Europe
est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne.
Distribué en Europe par Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street,
Londres, W1F 7LP, Royaume-Uni.
Ce produit peut être soumis à la législation nationale de contrôle des exportations. Vous devez vous
conformer entièrement aux exigences de cette législation ou de toute autre loi applicable de toute
juridiction en relation avec ce produit.
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