
 Mentions 

 1.  La disponibilité peut varier en fonction du  pays ou de la région. 

 2.  La  composition  corporelle  est  prise  en  charge  uniquement  sur  la  gamme  Samsung  Galaxy 
 Watch4 et les modèles de Galaxy Watch sortis ultérieurement. 

 6.  NE  PAS  mesurer  si  vous  avez  un  stimulateur  cardiaque  ou  d'autres  dispositifs  médicaux 
 implantés. 

 7.  NE PAS mesurer si vous êtes enceinte. 

 8.  Les résultats des mesures peuvent ne pas être  précis si vous avez moins de 20 ans. 

 9.  L’usage  de  l’électrocardiogramme  et  la  mesure  de  pression  artérielle,  via  l’application 
 Samsung  Health  Monitor,  sont  des  dispositifs  médicaux  réglementés  de  classe  IIa  portant  le 
 marquage  CE  au  titre  de  cette  réglementation.  Fabriqué  par  Samsung  Electronics  Co.,  Ltd. 
 (Corée  du  Sud),  l’évaluation  de  la  conformité  a  été  réalisée  par  l’organisme  notifié  DNV  GL 
 Presafe  AS  (CE2460).  Ils  sont  destinés  à  être  utilisés  sur  les  montres  et  téléphones  Samsung 
 Galaxy  compatibles.  Ces  dispositifs  sont  destinés  à  créer,  enregistrer,  stocker  et  afficher  un 
 électrocardiogramme  (ECG)  à  canal  unique  semblable  à  un  ECG  à  une  piste,  ou  à  afficher 
 une  mesure  de  la  tension,  pour  les  adultes  âgés  de  22  ans  et  plus.  Lire  attentivement  les 
 conditions  d’utilisation.  Pour  plus  d’informations,  veuillez-vous  rapprocher  de  votre 
 professionnel de santé. 

 10.  En  raison  des  restrictions  imposées  par  certains  pays  pour  obtenir 
 l'approbation/l'enregistrement  en  tant  que  dispositif  médical  pour  certains  services,  il  se  peut 
 que  ces  capteurs  et  les  services  correspondants  ne  soient  pas  disponibles.  Consultez  le  site 
 web  de  Samsung  pour  obtenir  les  dernières  informations  sur  les  pays  où  les  services  sont 
 disponibles.  Toutes  les  fonctionnalités  et  l’interface  utilisateur  sont  susceptibles  d’être 
 modifiées. 

 11.  Tests  réalisés  par  Samsung  en  juin  2022  à  l’aide  de  la  version  pré-commerciale  de  la  Galaxy 
 Watch5  (BT  et  LTE),  chacune  couplée  à  un  téléphone  Samsung  ;  tous  les  appareils  ont  été 
 testés  avec  le  logiciel  de  pré  commercialisation,  le  câble  USB  C  à  chargement  rapide 
 magnétique  de  la  Galaxy  Watch  (EP-OR900)  et  l’adaptateur  d’alimentation  USB  C  25  W 
 Samsung  (EP-TA800).  Le  temps  de  charge  varie  selon  la  région,  les  paramètres,  le  modèle 
 d’utilisation et les facteurs environnementaux ; les résultats réels peuvent varier. 

 12.  L'adaptateur d'alimentation USB C Samsung 25W (EP-TA800) est vendu séparément. 


