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Manuel d'utilisation du Huawei B525 LTE CPE [B525S-65A]

1. Aperçu du produit

une. Indicateur d'alimentation 
b. Indicateur d'état du réseau 
c. Indicateur Wi-Fi® / WPS 
d. Indicateur LAN / WAN 
e. Indicateur de force du signal 
f. Puissance absorbée 
g. Port LAN / WAN 
h. Prises d'antenne externes 
i. Port USB 
j. Port de téléphone fixe 



k. Bouton de réinitialisation 
l. fente pour carte micro-SIM 
m. Bouton WPS 
n. Bouton marche

2. Configuration

Insérez une carte micro-SIM dans le connecteur de carte micro-SIM, comme indiqué dans le diagramme précédent, puis connectez l'adaptateur secteur au 
routeur B525. Le routeur s'allume automatiquement et recherche les réseaux mobiles disponibles.

Les indicateurs suivants s’allument lorsque le routeur s’est connecté avec succès à un réseau.

Cyan / bleu / jaune: connecté à un réseau mobile.

Blanc: Plus les barres de signal sont élevées, plus le signal est puissant.

 N'insérez pas et ne retirez pas de carte micro-SIM lorsque le routeur est en cours d'exécution, car cela pourrait altérer les performances ou 
endommager la carte micro-SIM.

3. Connexion au réseau Wi-Fi de votre routeur

Une fois le routeur connecté à un réseau de données mobile, vous pouvez connecter votre ordinateur ou votre téléphone portable au réseau Wi-Fi du routeur 
pour accéder à Internet. Veuillez vous reporter à l'étiquette au bas du routeur pour connaître le nom du réseau sans fil (SSID) et le mot de passe (clé Wi-Fi)
par défaut .

- Lorsque le  voyant est allumé, le Wi-Fi est activé. Pour activer ou désactiver le Wi-Fi, reportez-vous à la section d'aide de la page de gestion 
Web du routeur.

- Veillez à modifier rapidement le nom et le mot de passe du réseau Wi-Fi sur la page de gestion Web pour empêcher tout accès non autorisé à votre réseau 
Wi-Fi. Une fois le mot de passe modifié, vous devrez vous reconnecter au réseau Wi-Fi du routeur.

4. Configuration de votre routeur

Vous pouvez configurer le routeur à l'aide de la page de gestion Web. Veuillez vous reporter à l'étiquette au bas du routeur pour connaître l'adresse IP, le 
nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section d'aide de la page de gestion Web.

Vous serez invité à modifier le mot de passe de connexion par défaut pour la page de gestion Web afin d'empêcher les utilisateurs non autorisés de 
modifier les paramètres du routeur.



5. Configurations optionnelles

Les fonctionnalités décrites dans cette section sont à titre de référence seulement. Votre routeur peut ne pas prendre en charge toutes ces 
fonctionnalités.

1. Connexion de plusieurs périphériques
Vous pouvez connecter un ordinateur ou un téléphone fixe au routeur pour accéder à Internet, passer des appels téléphoniques, etc.

2. Installation d'antennes externes
Vous pouvez installer des antennes externes pour améliorer la réception du signal. Veuillez contacter votre fournisseur de services réseau pour acheter les 

antennes. Si vous n'avez besoin que d'une seule antenne, branchez-la dans la prise.

-Éteignez le routeur et débranchez l'adaptateur secteur avant d'installer des antennes externes. 
- Les antennes externes ne conviennent que pour une utilisation en intérieur. N'utilisez pas d'antennes externes pendant les orages. 
- Utilisez uniquement des antennes externes fournies par votre fournisseur de service réseau.

3. Accès à Internet via un port Ethernet
Vous pouvez connecter le routeur à un port Ethernet mural à l'aide d'un câble Ethernet pour vous connecter à Internet lorsque vous avez épuisé votre 
réserve de données. 
Configurez les paramètres appropriés sur la page de gestion Web avant de vous connecter à Internet via un port Ethernet. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la section d'aide de la page de gestion Web.

4. Téléchargement de l'application Huawei HiLink
Scannez le code QR pour télécharger l'application Huawei HiLink et configurer le routeur à partir de votre téléphone.



6. Informations complémentaires

Si vous rencontrez des problèmes avec le routeur: 
- Redémarrez le routeur. 
- Reportez-vous à la section d'aide de la page de gestion Web. 
- Rétablissez les paramètres d'usine du routeur. 
- Contactez votre fournisseur de services réseau. 
Rendez-vous sur http://consumer.huawei.com/fr/support/hotline pour obtenir la hotline et l'adresse e-mail récemment mises à jour dans votre pays ou votre 
région.

Les illustrations de ce guide sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent ne pas refléter l'apparence exacte de votre produit. Veuillez contacter 
votre fournisseur de service réseau pour des informations plus détaillées.

7. FAQ
Comment restaurer les paramètres d'usine? 

Lorsque le routeur est allumé, appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant environ 3 secondes à l'aide d'un objet pointu  jusqu'à ce que le voyant se 
mette à clignoter. La restauration des paramètres d'usine effacera tous les paramètres personnalisés. Procéder avec prudence. 
Comment puis-je me connecter au routeur à l'aide de WPS (Wi-Fi Protected Setup)?

1. Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur le client. 
2. Appuyez sur le bouton WPS du routeur et maintenez-le enfoncé pendant deux à cinq secondes pour configurer une connexion WPS de 2,4 GHz, ou 
maintenez le bouton WPS du routeur enfoncé pendant plus de cinq secondes pour configurer une connexion WPS de 5 GHz.

Pourquoi le contenu affiché sur la page de gestion de l'interface utilisateur Web n'est-il pas à jour?

Selon le cache de votre navigateur, le contenu de votre appareil sur la page de gestion de l'interface utilisateur Web peut ne pas être à jour. Effacez 
manuellement le cache de votre navigateur (par exemple, ouvrez votre navigateur et choisissez Options Internet> Général> Historique de navigation> 
Supprimer.), Puis relancez la page de gestion de l'interface utilisateur Web.

8. Dépannage

Pourquoi le  voyant est-il rouge une fois la configuration du routeur terminée?

1. Assurez-vous que votre carte micro-SIM fonctionne et que vous l’avez insérée correctement. 
2. Déplacez le routeur vers un espace libre sans aucune obstruction et assurez-vous de disposer d'un réseau mobile disponible dans votre région. 
3. Si le problème persiste, veuillez contacter votre fournisseur de services réseau.

Pourquoi le statut de l'  indicateur est-il stable en cyan, en bleu ou en jaune, mais le voyant est éteint? 
Votre réseau mobile a une mauvaise réception. Déplacez le routeur dans un endroit offrant une meilleure réception. 
Pourquoi ne puis-je pas accéder à la page de gestion Web du routeur? 
1. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté au routeur via un câble thernet ou un réseau Wi-Fi. 
2. Assurez-vous que votre ordinateur est configuré pour obtenir une adresse IP et une adresse de serveur DNS automatiquement. 
3. Redémarrez votre navigateur ou essayez d’utiliser un autre navigateur. 
4. Si le problème persiste, restaurez les paramètres d'usine du routeur.

9. Informations de sécurité

Cette section contient des informations importantes sur le fonctionnement de votre appareil. Il contient également des informations sur l'utilisation de 
l'appareil en toute sécurité. Lisez attentivement ces informations avant d’utiliser votre appareil.

Appareil électronique
N'utilisez pas votre appareil si son utilisation est interdite. N'utilisez pas l'appareil si cela risque de provoquer un danger ou des interférences avec d'autres 
appareils électroniques.

Interférence avec du matériel médical
- Respectez les règles et réglementations établies par les hôpitaux et les établissements de santé. N'utilisez pas votre appareil là où c'est interdit. 
- Certains appareils sans fil peuvent affecter les performances des appareils auditifs ou des stimulateurs cardiaques. Consultez votre fournisseur de services 
pour plus d'informations. 
- Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de respecter une distance minimale de 15 cm entre un appareil et un stimulateur cardiaque afin 
d'éviter toute interférence potentielle avec le stimulateur cardiaque. Si vous utilisez un stimulateur cardiaque, tenez l'appareil du côté opposé à celui-ci et ne 
le transportez pas dans votre poche avant.

Zones contenant des produits inflammables et des explosifs
- N'utilisez pas l'appareil dans un lieu où des produits inflammables ou des explosifs sont stockés (dans une station-service, un dépôt pétrolier ou une usine 
de produits chimiques, par exemple). L'utilisation de votre appareil dans ces environnements augmente le risque d'explosion ou d'incendie. En outre, suivez 



les instructions indiquées dans le texte ou les symboles. 
- Ne rangez pas et ne transportez pas l'appareil dans des récipients contenant des liquides, des gaz ou des explosifs inflammables.

Sécurité routière
- Respectez les lois et réglementations locales lors de l'utilisation de l'appareil. Pour réduire le risque d'accident, n'utilisez pas votre appareil sans fil en 
conduisant. 
- Concentrez-vous sur la conduite. Votre première responsabilité est de conduire en toute sécurité. 
- Les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques des véhicules à moteur. Pour plus d'informations, consultez le fabricant du véhicule. 
- Ne placez pas l'appareil sur l'airbag ou dans la zone de déploiement de celui-ci dans un véhicule automobile. Cela pourrait vous blesser en raison de la 
force élevée lors du déploiement de l'airbag. 
- Les appareils sans fil peuvent interférer avec le système de vol de l'avion. N'utilisez pas votre appareil là où les appareils sans fil ne sont pas autorisés, 
conformément à la réglementation de la compagnie aérienne.

Environnement d'exploitation
- Évitez les environnements poussiéreux, humides ou sales. Évitez les champs magnétiques. L'utilisation de l'appareil dans ces environnements peut 
entraîner des dysfonctionnements du circuit. 
- Avant de connecter et de déconnecter les câbles, arrêtez d'utiliser l'appareil et débranchez-le de l'alimentation. Assurez-vous que vos mains sont sèches 
pendant le fonctionnement. 
- Placez l'appareil sur une surface stable. 
- Éloignez l'appareil des appareils électroniques générant des champs magnétiques ou électriques puissants, tels qu'un four à micro-ondes ou un 
réfrigérateur. 
- Pendant les orages, mettez votre appareil hors tension et débranchez tous les câbles qui y sont connectés pour vous protéger contre les éclairs. 
- N'utilisez pas votre appareil pendant les orages pour le protéger de tout danger causé par la foudre.
- Les températures de fonctionnement idéales sont comprises entre 0 ° C et 40 ° C. Les températures de stockage idéales sont comprises entre -20 ° C et 
+70 ° C. Une chaleur ou un froid extrême peut endommager votre appareil ou ses accessoires. 
- Conservez l'appareil et ses accessoires dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil. Ne pas joindre ou couvrir votre appareil 
avec des serviettes ou d’autres objets. Ne placez pas l'appareil dans un récipient à faible dissipation de chaleur, tel qu'un carton ou un sac. 
- Pour protéger votre appareil ou ses accessoires des risques d'incendie ou de choc électrique, évitez la pluie et l'humidité. 
- Tenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur et de feu, comme un appareil de chauffage, un four micro-ondes, une cuisinière, un chauffe-eau, un 
radiateur ou une bougie.
- Ne placez aucun objet, tel qu'une bougie ou un réservoir d'eau, sur l'appareil. Si un objet ou du liquide pénètre dans l'appareil, arrêtez immédiatement de 
l'utiliser, mettez-le hors tension et débranchez tous les câbles qui y sont connectés. Ensuite, contactez un centre de service agréé. 
- Observez les lois et réglementations locales et respectez la vie privée et les droits légaux d'autrui. 
- Ne bloquez pas les ouvertures de l'appareil. Réservez un minimum de 10 cm autour de l'appareil pour dissiper la chaleur. 
- Arrêtez d'utiliser votre appareil ou vos applications pendant un certain temps si l'appareil est en surchauffe. Si la peau est exposée à un appareil surchauffé 
pendant une période prolongée, des symptômes de brûlure à basse température, tels que des taches rouges et une pigmentation plus foncée, peuvent 
apparaître. 
- Ne touchez pas l'antenne de l'appareil. Sinon, la qualité de la communication pourrait être réduite.
- Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques mordre ou sucer l'appareil ou ses accessoires. Cela pourrait causer des dommages ou une 
explosion. 
- L'appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. 
- Conservez l'appareil dans un endroit offrant une bonne réception. La distance entre le périphérique et les autres matériaux métalliques (supports, portes et 
fenêtres en métal, par exemple) doit être supérieure à 25 cm et la distance entre les périphériques doit être supérieure à 30 cm.

Sécurité de l'enfant
- Respectez toutes les précautions relatives à la sécurité de l'enfant. Permettre aux enfants de jouer avec l'appareil ou ses accessoires peut être dangereux. Le 
dispositif comprend des pièces détachables pouvant présenter un risque d'étouffement. Garder loin des enfants. 
- L'appareil et ses accessoires ne sont pas destinés à être utilisés par des enfants. Les enfants ne doivent utiliser l'appareil que sous la surveillance d'un 
adulte.

Accessoires
- L'utilisation d'un adaptateur d'alimentation, d'un chargeur ou d'une batterie non approuvée ou incompatible risque de provoquer un incendie, une 
explosion ou d'autres dangers. 
- Choisissez uniquement les accessoires agréés pour ce modèle par le fabricant de l'appareil. L'utilisation de tout autre type d'accessoire peut annuler la 
garantie, enfreindre les lois et règlements locaux et être dangereux.

Veuillez contacter votre revendeur pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires approuvés dans votre région.

Sécurité de l'adaptateur d'alimentation
- La prise d'alimentation est conçue pour servir de dispositif de déconnexion. 
- Pour les appareils enfichables, la prise de courant doit être installée à proximité des appareils et doit être facilement accessible. 
- Débranchez l'adaptateur secteur des prises électriques et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. 
- Ne laissez pas tomber et ne causez pas de choc sur l'adaptateur secteur. S'il est endommagé, apportez-le à un centre de service autorisé pour inspection. 
- Si le câble d'alimentation est endommagé (par exemple, si le cordon est exposé ou cassé) ou si la fiche se desserre, arrêtez de l'utiliser immédiatement. 
Une utilisation continue peut provoquer des décharges électriques, des courts-circuits ou un incendie. 
- Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées et ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'adaptateur d'alimentation.
- Ne touchez pas l'appareil ou l'adaptateur d'alimentation avec des mains mouillées. Cela pourrait provoquer des courts-circuits, des dysfonctionnements ou 
des décharges électriques. 
- Si votre adaptateur secteur a été exposé à de l'eau, à d'autres liquides ou à une humidité excessive, apportez-le à un centre de service autorisé pour 
inspection. 
- Assurez-vous que l'adaptateur secteur répond aux exigences de l'article 2.5 de la norme IEC60950-1 / EN60950-1 / UL60950-1 et qu'il a été testé et 
approuvé conformément aux normes nationales ou locales.

Nettoyage et maintenance
- Pendant le stockage, le transport et l'utilisation de l'appareil, maintenez-le au sec et protégez-le contre les collisions. 
- Gardez l'appareil et ses accessoires au sec. N'essayez pas de le sécher avec une source de chaleur externe, telle qu'un four à micro-ondes ou un sèche-
cheveux. 
- N'exposez pas votre appareil ou ses accessoires à une chaleur extrême ou à un froid extrême. Ces environnements peuvent interférer avec le bon 
fonctionnement et provoquer un incendie ou une explosion. 
-Éviter une collision pouvant provoquer des dysfonctionnements, une surchauffe, un incendie ou une explosion.

- Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, mettez-le hors tension et débranchez tous les câbles qui y sont connectés. 
- Si quelque chose d'inhabituel se produit (par exemple, si l'appareil émet de la fumée, des bruits ou des odeurs inhabituels), arrêtez immédiatement de 



l'utiliser, mettez-le hors tension, débranchez tous les câbles qui y sont connectés et contactez un centre de service après-vente agréé. 
- Ne piétinez pas, ne tirez pas et ne pliez pas excessivement les câbles. Cela pourrait endommager le câble et provoquer un dysfonctionnement de l'appareil. 
- Avant de nettoyer ou d'entretenir le périphérique, arrêtez de l'utiliser, arrêtez toutes les applications et débranchez tous les câbles qui y sont connectés.
- N'utilisez pas de détergent chimique, de poudre ou d'autres agents chimiques (tels que l'alcool et le benzène) pour nettoyer l'appareil ou ses accessoires. 
Ces substances peuvent endommager les pièces ou présenter un risque d'incendie. Utilisez un chiffon propre, doux et sec pour nettoyer l'appareil et ses 
accessoires. 
- Ne placez pas de cartes à bande magnétique, telles que des cartes de crédit ou des cartes téléphoniques, à proximité de l'appareil pendant une période 
prolongée. Sinon, les cartes à bande magnétique pourraient être endommagées. 
- Ne démontez pas et ne reconstruisez pas l'appareil et ses accessoires. Ceci annule la garantie et dégage le fabricant de toute responsabilité pour les 
dommages. En cas de dommage, contactez un centre de service après-vente agréé pour une assistance ou une réparation.

Informations sur l'élimination et le recyclage

 Le symbole de la poubelle à roulettes barrée sur votre produit, votre batterie, votre documentation ou son emballage vous rappelle que tous les 
produits électroniques et les batteries doivent être séparés des points de collecte des déchets en fin de vie; ils ne doivent pas être jetés avec les ordures 
ménagères dans le flux normal de déchets. Il incombe à l'utilisateur de se débarrasser de l'équipement en utilisant un point de collecte ou un service désigné 
pour le recyclage séparé des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et des batteries, conformément à la législation en vigueur.
Une collecte et un recyclage corrects de votre équipement permettent de garantir que les déchets d'équipements électriques et électroniques (EEE) sont 
recyclés de manière à préserver les matériaux de valeur et à protéger la santé humaine et l'environnement, une manipulation incorrecte, une casse 
accidentelle, des dommages et / ou un recyclage incorrect à la fin. de sa vie peut être nocif pour la santé et l'environnement. Pour plus

Pour savoir où et comment déposer vos déchets d’EEE, veuillez contacter les autorités locales, votre détaillant ou le service d’élimination des déchets 
ménagers ou visiter le site Web http://consumer.huawei.com/fr/.

Réduction des substances dangereuses
Cet appareil et tous ses accessoires électriques sont conformes aux règles locales en vigueur relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, telles que les réglementations européennes REACH, RoHS et Batteries (le cas échéant), etc. 
Pour les déclarations de conformité sur REACH et RoHS, veuillez visiter notre site Web http://consumer.huawei.com/certification.

Déclaration de conformité aux réglementations de l'UE
Par la présente, Huawei Technologies Co., Ltd. déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la 
directive 2014/53 / UE.

La version la plus récente et la plus valide de la déclaration de confirmation peut être consultée à l'adresse http://consumer.huawei.com/certification. 
Cet appareil peut être utilisé dans tous les États membres de l’UE. 
Respectez les réglementations nationales et locales en vigueur lors de l'utilisation de l'appareil. 
Cet appareil peut être limité pour une utilisation, en fonction du réseau local.

Restrictions dans la bande de 2,4 GHz:
Norvège: Ce paragraphe ne s'applique pas à la zone géographique située dans un rayon de 20 km du centre de Ny-Ålesund.

Restrictions dans la bande des 5 GHz:
conformément à l'article 10, paragraphe 10 de la directive 2014/53 / UE, l'emballage indique que cet équipement radio sera soumis à certaines restrictions 
lorsqu'il sera mis sur le marché en Belgique (BE), en Bulgarie (BG). , République tchèque (CZ), Danemark (DK), Allemagne (DE), Estonie (EE), Irlande 
(IE), Grèce (EL), Espagne (ES), France (FR), Croatie (HR), Italie ( IT), Chypre (CY), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Hongrie (HU), 
Malte (MT), Pays-Bas (NL), Autriche (AT), Pologne (PL), Portugal ( PT), Roumanie (RO), Slovénie (SI), Slovaquie (SK), Finlande (FI), Suède (SE), 
Royaume-Uni (RU), Turquie (TR), Norvège (NO), Suisse (CH), Islande (IS) et Liechtenstein (LI).

La fonction WLAN de cet appareil est limitée à une utilisation en intérieur uniquement dans les fréquences comprises entre 5150 et 5350 MHz.

Informations sur le produit ErP
Par la présente, Huawei Technologies Co., Ltd. déclare que le produit est conforme à la directive 2009/125 / CE et à son règlement d'application (CE) n ° 
1275/2008 modifié par (CE) 278/2009, (CE) 642/2009. , (EU) 617/2013, (EU) 801/2013 et son règlement d'application (CE) n ° 278/2009. 
La consommation électrique du produit en mode veille réseau si tous les ports du réseau câblé sont connectés et que tous les ports du réseau sans fil sont 
activés est de 6,9   W. 
Pour l'information sur les produits affichée sur les sites Web librement accessibles du fabricant requis par (UE) No 801/2013, veuillez visiter 
http://consumer.huawei.com/certification.

Bandes de fréquences et puissance
(a) Bandes de fréquences dans lesquelles l'équipement radio fonctionne: certaines bandes peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays ou dans toutes 
les régions. Veuillez contacter le transporteur local pour plus de détails. 
b) Puissance radiofréquence maximale transmise dans les bandes de fréquences dans lesquelles l'équipement radioélectrique fonctionne: La puissance 
maximale pour toutes les bandes est inférieure à la valeur limite la plus élevée spécifiée dans la norme harmonisée correspondante.

Les limites nominales des bandes de fréquences et de la puissance d'émission (rayonnée et / ou conduite) applicables à cet équipement radio sont les 
suivantes: GSM900 / 1800, WCDMA B1 / B8, bande LTE 1/3/7/8/20/28/32/38 / 40/41, WIFI 2.4G / 5.0G. 

Informations sur les accessoires et les logiciels
Il est recommandé d’utiliser les accessoires suivants: 
Adaptateurs: HW-120200X01 (X représente les différents types de fiche utilisés, qui peuvent être C, U, J, E, B, A, I, R, Z ou K, selon votre région)

La version du logiciel du produit est 11.232.08.DM.00. Les mises à jour logicielles seront publiées par le fabricant pour corriger les bogues ou améliorer les 
fonctions après la publication du produit. Toutes les versions de logiciel publiées par le

fabricant ont été vérifiés et sont toujours conformes aux règles en vigueur. 
Tous les paramètres RF (par exemple, la plage de fréquences et la puissance de sortie) ne sont pas accessibles à l'utilisateur et ne peuvent pas être modifiés 
par l'utilisateur. 
Pour obtenir les informations les plus récentes sur les accessoires et les logiciels, veuillez consulter la déclaration de confirmation (DoC) de 
http://consumer.huawei.com/certification.

Conformité aux réglementations de la FCC Déclaration de la 
FCC
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de 
la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet 
équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des 
interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. 



Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant 
l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en 
appliquant l' une ou plusieurs des mesures suivantes: –Réorientation ou déplacement de l'appareil récepteur antenne.
–Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. 
–Connectez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. 
–Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / télévision pour obtenir de l'aide. 
Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne 
doit pas causer d’interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement 
indésirable. 
Attention: Toute modification apportée à cet appareil non expressément approuvée par Huawei Technologies Co., Ltd. pourrait annuler l'autorité de 
l'utilisateur à utiliser l'équipement.
Cet appareil est destiné à être connecté à un récepteur qui n’est pas utilisé pour recevoir des signaux de radiodiffusion en direct. Connexion de cet appareil 
d’une autre manière que les règles de la FCC, partie 15.

Restrictions dans la bande des 5 GHz:
Dans la bande 5,15 à 5,25 GHz, les dispositifs UNII seront limités aux opérations en intérieur afin de réduire tout risque de brouillage préjudiciable des 
opérations de système de satellites mobiles (MSS) dans le même canal.

10. Mentions légales

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite préalable 
de Huawei Technologies Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées («Huawei»).

Le produit décrit dans ce manuel peut inclure un logiciel protégé par le droit d'auteur de Huawei et d'éventuels donneurs de licence. Les clients ne doivent 
en aucune manière reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire, faire de l'ingénierie inverse, louer, céder ou sous-licencier 
ledit logiciel, à moins que de telles restrictions ne soient interdites par les lois en vigueur ou que de telles actions soient approuvées par les détenteurs 
respectifs des droits d'auteur. .

Marques de commerce et autorisations

sont des marques commerciales ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

LTE est une marque déposée de ETSI. 
Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques commerciales de 
Wi-Fi Alliance. 
Les autres marques, produits, services et noms de sociétés mentionnés peuvent être la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avis
Certaines fonctionnalités du produit et de ses accessoires décrits dans ce document dépendent du logiciel installé, des capacités et des paramètres du réseau 
local. Par conséquent, elles peuvent ne pas être activées ou être limitées par les opérateurs de réseau local ou les fournisseurs de services de réseau. 
Ainsi, les descriptions ci-dessous peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou à ses accessoires que vous achetez.

Huawei se réserve le droit de changer ou de modifier les informations ou spécifications contenues dans ce manuel sans préavis et sans engager sa 
responsabilité.

AVIS
DE NON-RESPONSABILITÉ TOUT LE CONTENU DE CE MANUEL EST FOURNI «EN L'ÉTAT». SAUF EXIGE PAR LES LOIS APPLICABLES, 
AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES 
GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT MENS EN RELATION AVEC 
L'ACCURACEMENT, LA RELIANCE . 
DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI APPLICABLE, HUAWEI NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES 
SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, INDIRECTS OU INDIRECTS OU DES PERTES DE PROFITS, COMMERCES, DONNÉES, ÉCONOMIES OU 
ÉCONOMIQUES OU ÉCONOMIES ANALYÉES ANTICIPÉES. FORSEEABLE OU PAS.
LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE (CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS À LA RESPONSABILITÉ EN CAS DE BLESSURE 
CORPORELLE DANS LA MESURE APPLICABLE DE LA LOI APPLICABLE INTERDIT UNE TELLE LIMITATION) DE HUAWEI DÉCOULANT 
DE L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT MANUEL, S'APPLIQUANT AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS POUR 
LA PURCHASE. CE PRODUIT.

Réglementations d'importation et d'exportation
Les clients doivent se conformer à toutes les lois et réglementations applicables en matière d'exportation ou d'importation et sont tenus d'obtenir tous les 
permis et licences gouvernementaux nécessaires pour exporter, réexporter ou importer le produit mentionné dans ce manuel, y compris le logiciel et les 
données techniques. .

Politique de confidentialité
Pour mieux comprendre comment nous protégeons vos informations personnelles, veuillez consulter la politique de confidentialité à l'adresse 
http://consumer.huawei.com/privacy-policy.
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