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Safety, Warranty & Regulatory Guide for 
Pixel 7 Pro
This booklet provides important safety, regulatory, and warranty information 
that you should read before using your Pixel 7 Pro. You can find an online 
version of this document at g.co/pixel/safety

Basic safety

 �WARNING:�HEALTH�AND�SAFETY�INFORMATION,�
READ�BEFORE�USE.

To avoid damaging your device, accessories, or any connected devices 
and to reduce the risk of personal injury, discomfort, property damage, or 
other potential hazards, follow the precautions below and those found in 
your Pixel 7 Pro Safety Information at g.co/pixel/safety and at Settings�> 
About�phone�>�Safety�&�regulatory�manual
•  Handle your phone with care. You may damage the phone or the battery 

if you disassemble, drop, bend, burn, crush, or puncture your phone. Do 
not use a phone with a cracked screen or damaged enclosure. Be sure 
the AC adapter and phone are well ventilated when in use or charging. 



Using a damaged phone, damaged cables, or AC adapter, or 
charging when moisture or debris is present, may cause overheating, 
fire, electric shock, injury, or damage to your phone or other property. 
Do not expose your phone to liquids, which can cause a short circuit 
and overheating. If the phone gets wet, do not attempt to dry it using 
an external heat source. Do not charge the phone when wet or in 
direct sunlight. Your phone works best in ambient temperatures 
between 32° and 95°F (0° and 35°C) and should be stored between 
ambient temperatures of -4° and 113°F (-20° and 45°C). Do not 
expose the phone to temperatures above 113°F (45°C) as this may 
damage the phone, overheat the battery, or pose a risk of fire.

•  This phone must be used with a certified AC adapter with Limited 
Power Source (LPS) output per IEC 60950-1 and/or PS2 classified 
output per IEC 62368-1, rated: 5 Volts DC, maximum 3 Amp; 9 Volts 
DC, maximum 3 Amp when used with USB PD enabled AC adapter, 
and up to 11 Volts DC, maximum 3 Amp for USB PD 3.0 PPS 
enabled AC adapter. Only charge this phone with the included cable 
or compatible charging accessories, which are available on the 
Google Store or at Google authorized resellers (look for Google’s 
“made for” badge). Failure to use compatible charging accessories 
can cause fire, electric shock, injury, or damage to the phone and 
the accessories.



•  Your phone may be charged with a Qi-compliant or Google-approved 
wireless charger. Do not place metallic or magnetic objects between 
the wireless charger and your phone, as this could cause heating of 
the foreign object or interfere with charging. If using a phone case 
that is metallic or magnetic, remove the case prior to wireless 
charging as this may cause the phone or charger to overheat or may 
interfere with charging.

•  Strangulation hazard. This device is not a toy. Children have 
strangled on cords. Keep cords out of the reach of children (more 
than 3 feet (0.9 meters) away).

•  Prolonged exposure to loud sounds (including music) can cause 
hearing loss. To prevent possible hearing damage, avoid listening 
at high volume for prolonged periods of time. Continued exposure 
to high volumes and background noise can make loud sounds 
seem quieter than they actually are. Check the volume before using 
headphones or earphones.



HEALTH�RELATED�FUNCTIONS
Your phone and its pedometer, sleep, exercise, heart rate, and 
associated fitness application functions are not medical devices and 
are intended for information purposes only. They are not designed or 
intended for use in the diagnosis of disease or other conditions, or in 
the cure, monitoring, mitigation, treatment, or prevention of disease 
or other conditions.

BATTERY
This phone contains a lithium-ion battery, which is a sensitive 
component that can cause injury if damaged. Do not attempt to 
remove the battery. Contact Google or a Google authorized service 
provider to replace the battery. For contact information, visit 
g.co/pixel/contact. Replacement by non-qualified professionals can 
damage your phone. Use of an non-qualified battery and improper 
disposal may present a risk of fire, explosion, leakage, and/or other 
hazards. Do not open, crush, heat above 113°F (45°C), or incinerate.

DISPOSAL�&�RECYCLING
Dispose of and transport your device, batteries, and accessories 
according to local environmental and transportation regulations. 



Do not dispose of them in normal household waste. For more 
information on recycling your device, batteries, and accessories, 
visit g.co/HWRecyclingProgram

MEDICAL�DEVICE�INTERFERENCE
Your phone contains magnets that may interfere with pacemakers 
and other implanted medical devices. See g.co/pixel/safety for 
more information.

CLASS�1�LASER�PRODUCT
Caution - Your phone contains a Class 1 laser module. The design 
of the device incorporates optics and protective housing such that 
there is no access to a level of laser radiation above Class 1. Laser 
modules in this product comply with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 
except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3, as described in 
Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019. Use of controls or adjustments 
or performance of procedures other than those specified herein 
may result in hazardous radiation exposure. This product should be 
serviced by Google or an authorized service provider.
Autofocus Laser Module: Made in China. STMicroelectronics, 
12 Rue Jules Horowitz, 38019 Grenoble, France.



Proximity Laser Module: Made in Austria. ams AG, 
Tobelbader Str. 30, 8141 Oberpremstätten, Austria.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Proper Handling and Usage
CARE�AND�CLEANING
For basic care and cleaning, visit g.co/pixel/care

WATER�RESISTANCE
Your Pixel 7 Pro is water resistant in accordance with the IP68 under 
IEC standard 60529 but it is not waterproof. Water resistance is not 
a permanent condition and may be compromised by normal wear 
and tear, repair, disassembly, or damage. Dropping your device may 
result in loss of water resistance. Liquid damage voids the warranty. 
Do not expose your Pixel 7 Pro to liquids which can cause short 
circuit and overheating. Device chargers and other accessories used 
with your Pixel 7 Pro are not water resistant and should not be 
exposed to liquids. g.co/pixel/water



Limited Warranty Information
The limited warranty applicable to your device is available in 
device setup, in device Settings under Settings > About�phone 
and at g.co/devicewarranty

Service & Support
For online help and support, visit g.co/pixel/help. If you send your 
device for service, you might receive a replacement in place of your 
original device. Where permitted by law, goods presented for repair 
may be replaced by refurbished goods of the same type rather than 
being repaired. Refurbished parts may be used to repair the goods. 
If the goods are capable of retaining user-generated data, then the 
repair or replacement may result in loss of the data.

Regulatory Information
Regulatory information, certification, and compliance marks specific 
to Pixel 7 Pro can be found on your device under Settings�>�About�> 
Regulatory�labels and the back of your device. Additional regulatory 
and environmental information can be found at g.co/pixel/reg
Manufacturer address:  
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, United States.



EMC�COMPLIANCE�STATEMENT
Important: This device, power adapter and other in-box accessories 
have demonstrated Electromagnetic Compatibility (EMC) compliance 
under conditions that included the use of compliant peripheral devices 
and shielded cables between system components. It is important that 
you use compliant peripheral devices and shielded cables between 
system components to reduce the possibility of causing interference 
to radios, televisions and other electronic devices.

RADIO�FREQUENCY�EXPOSURE
Radio frequency exposure information can be found at g.co/pixel/RFE, 
and on your device under Settings > About�phone�> Safety�&�
regulatory�manual

FCC�&�ISED�CANADA�REGULATORY�COMPLIANCE
This device complies with Part 15 of the FCC Rules and ISED 
license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the 
following 2 conditions:
1.� This device may not cause harmful interference.
2.� This device must accept any interference received, including 

interference that may cause undesired operation.



Regulatory Information: Singapore

Complies with 
IMDA Standards 

DA107248

© 2022 Google LLC. All rights reserved. Pixel 7 Pro, G logo, Google, 
and related marks and logos are trademarks of Google LLC.
Qi is a registered trademark of Wireless Power Consortium Inc.

Arbitration (US only)
NOTICE�OF�ARBITRATION
In accordance with the Google Arbitration Agreement - Devices, 
Related Accessories, and Related Subscription Services (“Arbitration 
Terms”) set forth at g.co/devicearbitration, you acknowledge 
and agree that disputes relating to your Google device, related 
accessories, and related subscription services for your Google device 
(“Google Device”) will be resolved through BINDING ARBITRATION on 
an individual, non-class basis, unless you have opted out or another 
exception applies as described in the Arbitration Terms. For disputes 
subject to arbitration, you agree to first send a written notice of the 



dispute by certified U.S. Mail or by Federal Express (or international 
equivalent) to Google’s address for notice, Google LLC, Legal 
Department – Hardware Arbitration, c/o Corporation Service Company, 
2710 Gateway Oaks Drive, Suite 150N, Sacramento, CA 95833. The 
notice has to include, if available: (a) the name of the person making 
the claim, (b) the type of Google Device, as applicable, (c) the serial 
number of the Google Device, (d) the email address used to activate 
the Google Device, as applicable, (e) a description of the nature and 
basis of the claim, (f) the result that is desired (e.g., an amount of 
money), and (g) the case number(s) assigned by Google to track 
previous attempts to resolve the dispute, if there is one. We each 
agree to try to resolve the claim, but if we can’t do that within 60 days 
after the notice is received, you or Google may initiate an arbitration 
proceeding by following the American Arbitration Association (“AAA”) 
Rules. Unless the parties agree otherwise, your demand for arbitration 
must be sent to Google’s address for notice and entitled “Demand 
for Arbitration.” Google will send demands for arbitration to you at 
the e-mail address provided in the notice of the dispute.



FRANÇAIS

Guide relatif à la sécurité, à la garantie et 
à la réglementation pour le Pixel 7 Pro
Le présent guide fournit des renseignements importants sur la 
sécurité, la réglementation et la garantie que vous devez lire avant 
d’utiliser votre Pixel 7 Pro. La version en ligne du présent document 
se trouve à la page g.co/pixel/safety

Consignes élémentaires de sécurité
AVERTISSEMENT�:�RENSEIGNEMENTS
RELATIFS�À�LA�SANTÉ�ET�À�LA�SÉCURITÉ,��

 À�LIRE�AVANT�L’UTILISATION.
Pour éviter d’endommager votre appareil, ses accessoires ou les 
appareils connectés, pour réduire le risque de blessure, d’inconfort ou 
de dommages matériels et pour prévenir d’autres risques, prenez les 
précautions ci-dessous et celles indiquées dans les renseignements 
relatifs à la sécurité de votre Pixel 7 Pro à la page g.co/pixel/safety 
et dans le menu de l’appareil sous Paramètres > À�propos�du�
téléphone > Guide�de�sécurité�et�de�réglementation



•  Manipulez votre téléphone avec soin. Vous risquez d’endommager 
le téléphone ou la pile si vous démontez, échappez, pliez, brûlez, 
écrasez ou percez le téléphone. N’utilisez pas de téléphone dont 
l’écran est craqué ou dont le boîtier est endommagé. Assurez-vous 
que l’adaptateur c.a. et le téléphone sont bien aérés lors de 
l’utilisation et de la recharge. L’utilisation d’un téléphone, de câbles 
ou d’un adaptateur c.a. endommagés ainsi que la recharge dans un 
environnement humide ou en présence de débris peuvent provoquer 
une surchauffe, un incendie, des chocs électriques, des blessures 
ou des dommages à votre téléphone ou à d’autres biens. N’exposez 
pas votre téléphone à des liquides, car cela risque de causer 
un court-circuit ou une surchauffe. Si le téléphone est mouillé, 
n’essayez pas de le sécher à l’aide d’une source de chaleur externe. 
Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu’il est mouillé ou sous 
la lumière directe du soleil. Votre téléphone fonctionne de façon 
optimale à des températures ambiantes comprises entre 0 °C 
et 35 °C (32 °F et 95 °F), et il doit être rangé à une température 
ambiante comprise entre -20 °C et 45 °C (-4 °F et 113 °F). N’exposez 
pas le téléphone à des températures supérieures à 45 °C (113 °F), 
car cela pourrait endommager le téléphone, provoquer une 
surchauffe de la pile et présenter un risque d’incendie.



•  Ce téléphone doit être utilisé à l’aide d’un adaptateur c.a. certifié 
avec une source d’alimentation limitée (SAL) homologuée selon 
la norme CEI 60950-1 ou une sortie de courant PS2 homologuée 
selon la norme CEI 62368-1, avec les valeurs suivantes : 5 VCC, 
maximum de 3 A; 9 VCC, maximum de 3 A lorsqu’utilisé avec un 
adaptateur c.a. compatible USB PD, et jusqu’à 11 VCC, maximum 
de 3 A pour un adaptateur c.a. programmable compatible 
USB-PD 3.0. Rechargez votre téléphone uniquement avec le câble 
inclus ou avec des accessoires de recharge compatibles proposés 
dans la boutique Google Store ou auprès des revendeurs Google 
autorisés (recherchez le badge Google « Fait pour »). L’utilisation 
d’accessoires de recharge non compatibles peut provoquer un 
incendie, des chocs électriques, des blessures ou des dommages 
au téléphone et aux accessoires.

•  Votre téléphone peut être rechargé avec un chargeur sans fil 
compatible avec Qi ou approuvé par Google. Ne placez pas d’objets 
métalliques ou magnétiques entre le chargeur sans fil et votre 
téléphone, car cela pourrait provoquer une surchauffe du corps 
étranger ou interférer avec la recharge. Si vous utilisez un étui de 
téléphone métallique ou magnétique, retirez l’étui avant la connexion 
au chargeur sans fil pour éviter de surchauffer le téléphone ou le 
chargeur, ou d’interférer avec la recharge.



•  Risque d’étranglement. Cet appareil n’est pas un jouet. Des enfants 
se sont étranglés avec des cordons. Gardez les cordons hors de la 
portée des enfants, à une distance de plus de 0,9 mètre (3 pieds).

•  Une exposition prolongée à des sons forts (y compris la musique) 
peut causer une perte auditive. Pour diminuer tout risque de 
détérioration de l’ouïe, évitez l’écoute à un volume élevé pendant 
de longues périodes. Une exposition continue à des volumes 
élevés et au bruit de fond peut donner l’impression que les sons 
forts sont plus faibles qu’ils le sont en réalité. Vérifiez le volume 
avant d’utiliser votre casque d’écoute ou vos écouteurs.

FONCTIONNALITÉS�LIÉES�À�LA�SANTÉ
Votre téléphone, son podomètre et ses fonctionnalités liées au 
sommeil, à l’exercice et à la fréquence cardiaque ainsi que l’appli de 
mise en forme connexe ne sont pas des appareils médicaux et sont 
destinés à être utilisés à titre informatif seulement. Ils ne sont pas 
conçus ni prévus pour être utilisés dans le cadre de diagnostic ni 



de traitement d’une maladie ou d’autres troubles, ni pour contrôler, 
atténuer ou prévenir une maladie ou un autre trouble.

PILE
Ce téléphone contient une pile aux ions de lithium, une composante 
sensible qui peut causer des blessures si elle est endommagée. 
Ne tentez pas de retirer la pile vous-même. Communiquez avec 
Google ou avec un fournisseur de services agréé Google pour la 
faire remplacer. Pour obtenir les coordonnées, consultez la page 
g.co/pixel/contact. Le remplacement par des professionnels non 
qualifiés pourrait endommager votre téléphone. L’utilisation d’une pile 
non approuvée ou une élimination inappropriée peuvent présenter un 
risque d’incendie, d’explosion, de fuite ou d’autres types de dangers. 
Évitez d’ouvrir votre appareil, de l’écraser, de le chauffer à plus de 
45 °C (113 °F) ou de l’incinérer.

ÉLIMINATION�ET�RECYCLAGE
Jetez et transportez votre appareil, les piles et ses accessoires 
conformément aux réglementations environnementales locales. 
Ne les jetez pas avec les ordures ménagères. Pour en savoir plus 
sur le recyclage de votre appareil, des piles et des accessoires, 
consultez la page g.co/HWRecyclingProgram



INTERFÉRENCE�AVEC�LES�APPAREILS�MÉDICAUX
Votre téléphone contient des aimants qui peuvent interférer avec les 
stimulateurs cardiaques ou d’autres dispositifs médicaux implantés. 
Consultez la page g.co/pixel/safety pour en savoir plus.

PRODUIT�LASER�DE�CLASSE 1
Attention : Votre téléphone contient un module laser de classe 1. La 
conception de l’appareil intègre un dispositif optique et un boîtier de 
protection pour éviter toute exposition à un niveau de rayonnement 
laser supérieur à la classe 1. Les modules laser contenus dans ce 
produit sont conformes aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf 
pour la conformité à la norme CEI 60825-1 v3, comme décrit dans l’avis 
n  o56 concernant les appareils, en date du 8 mai 2019. L’utilisation de 
commandes ou d’ajustements, ou l’exécution de procédures autres 
que ceux spécifiés dans le présent document peuvent entraîner une 
exposition dangereuse aux radiations. Ce produit doit être réparé par 
Google ou par un fournisseur de services agréé.
Module laser à mise au point automatique : fabriqué en Chine. 
STMicroelectronics, 12, rue Jules Horowitz, 38019 Grenoble, France.



Module laser de proximité : fabriqué en Autriche. ams AG, 
Tobelbader Str. 30, 8141 Oberpremstätten, Autriche.

Manipulation et utilisation appropriées
ENTRETIEN�ET�NETTOYAGE
Pour en savoir plus sur l’entretien et le nettoyage de votre téléphone, 
consultez la page g.co/pixel/care

RÉSISTANCE�À�L’EAU
Votre Pixel 7 Pro a un indice de protection contre l’eau IP68, selon 
la norme CEI numéro 60529, mais il n’est pas étanche. La résistance 
à l’eau n’est pas un état permanent et peut être compromise par l’usure 
normale, la réparation, le démontage ou les dommages. Laisser 
tomber votre appareil pourrait nuire à son étanchéité. Les dommages 
causés par des liquides annulent la garantie. N’exposez pas votre 



Pixel 7 Pro à des liquides, car cela risque de causer un court-circuit ou 
une surchauffe. Les chargeurs de l’appareil et les autres accessoires 
utilisés avec votre Pixel 7 Pro ne sont pas résistants à l’eau et ne 
devraient pas être exposés à des liquides. g.co/pixel/water

Renseignements relatifs à la garantie limitée
La garantie limitée qui s’applique à votre appareil est accessible durant 
la configuration de l’appareil, dans les paramètres de l’appareil sous 
Paramètres > À�propos�du�téléphone et à la page g.co/devicewarranty

Service et assistance
Pour obtenir de l’assistance et de l’aide en ligne, consultez la page 
g.co/pixel/help. Si vous envoyez votre appareil pour le faire réparer, 
vous pourriez recevoir un appareil de remplacement plutôt que votre 
appareil. Lorsque la loi le permet, un produit envoyé pour réparation 
pourrait être remplacé par un produit remis à neuf du même type au 
lieu d’être réparé. Des pièces remises à neuf peuvent être utilisées 
pour réparer le produit. Si le produit a la capacité de conserver des 
données générées par l’utilisateur, la réparation ou le remplacement 
entraîneront possiblement la perte de ces données.



Renseignements relatifs à la conformité 
aux réglementations
Les marques réglementaires d’information, de certification et 
de conformité propres au Pixel 7 Pro se trouvent dans le menu de 
l’appareil sous Paramètres >�À�propos >�Étiquettes�réglementaires 
et sur l’étiquette au dos de votre appareil. Vous trouverez d’autres 
renseignements relatifs à la réglementation et au respect de 
l’environnement à l’adresse g.co/pixel/reg
Adresse du fabricant :  
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, États-Unis.

DÉCLARATION�DE�CONFORMITÉ�AVEC�LES�NORMES�
DE�COMPATIBILITÉ�ÉLECTROMAGNÉTIQUE�(CEM)
Important : La conformité aux normes de compatibilité 
électromagnétique de cet appareil, de l’adaptateur d’alimentation 
et des autres accessoires inclus dans la boîte a été démontrée dans 
des conditions incluant l’utilisation de périphériques conformes et de 
câbles blindés entre les composants du système. Il est important 
d’utiliser des appareils périphériques conformes et des câbles 



blindés entre les composants du système afin de réduire la 
possibilité d’interférence avec les radios, les téléviseurs et d’autres 
appareils électroniques.

EXPOSITION�AUX�RADIOFRÉQUENCES
Vous trouverez davantage d’information sur l’exposition aux 
radiofréquences à l’adresse g.co/pixel/RFE et dans le menu de votre 
appareil sous Paramètres >�À�propos�du�téléphone >�Guide�de�
sécurité�et�de�réglementation

CONFORMITÉ�AUX�RÉGLEMENTATIONS�DE�LA�FCC�
ET�D’ISDE�CANADA
Le présent appareil est conforme aux CNR d’ISDE Canada applicables 
aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée 
aux deux conditions suivantes :
1.� L’appareil ne doit pas produire de brouillage.
2.� L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si 

le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
© 2022 Google LLC. Tous droits réservés. Pixel 7 Pro, le logo G, 
Google et les marques et logos connexes sont des marques de 
commerce de Google LLC.
Qi est une marque déposée de Wireless Power Consortium Inc.



繁體中文

Pixel 7 Pro 的安全、保固與法規指南
本手冊提供重要的安全、法規與保固資訊；使用 Pixel 7 Pro 
前請務必詳閱。如需本文件的線上版本，請前往 
g.co/pixel/safety

基本安全須知

 警告：使用裝置前，請詳閱以下健康與安全資訊。
為避免損壞裝置、配件或任何連結的裝置，並降低人身傷
害、身體不適、財物受損或其他潛在危害等風險，請採取
下列預防措施並遵守 Pixel 7 Pro 的安全性資訊 (請至 
g.co/pixel/safety 瞭解詳情，或依序前往手機上的「設定」>
「關於手機」>「安全性和法規手冊」)。
•  請謹慎使用手機。如果拆解、摔落、折彎、燒灼、碾壓或

刺穿手機，可能會造成手機或電池受損。請勿使用螢幕破
裂或外殼損壞的手機。手機在使用或充電時，請確保 AC 
變壓器和手機都放置於通風良好的地方。使用受損的手
機、充電線或 AC 變壓器，或是在潮濕/有灰塵的環境中充



電，可能會導致過熱、起火、觸電、受傷，或造成手機或
其他財物損害。請不要讓手機接觸到液體，以免造成短路
和過熱。如果手機沾到水，切勿嘗試使用外部熱源烘乾。
請勿在潮濕或陽光直射的地方為手機充電。這款手機的最
佳運作環境溫度為華氏 32 度到 95 度 (攝氏 0 度到 35 度)，
存放環境溫度應為華氏 -4 度到 113 度 (攝氏 -20 度到 
45 度)。請勿將手機放置在超過華氏 113 度 (攝氏 45 度) 
的地方，否則可能造成手機受損、電池過熱或起火。

•  這款手機必須與通過 IEC 60950-1 限功率電源 (LPS) 輸出認
證和/或 IEC 62368-1 PS2 輸出認證的 AC 變壓器搭配使用，
直流電壓額定值為 5 伏特，最大電流為 3 安培；搭配支援 
USB PD 的 AC 變壓器使用時，直流電壓額定值為 9 伏特，
最大電流為 3 安培；搭配支援 USB PD 3.0 PPS 的 AC 變壓
器使用時，直流電壓額定值最高為 11 伏特，最大電流為 
3 安培。為這款手機充電時，請務必使用隨附的充電線，
或是 Google 商店或 Google 授權經銷商提供的相容充電配
件 (請認明 Google 的「Made For」徽章)。使用不相容的充
電配件可能會導致起火、觸電、人身傷害，或是手機和配
件損壞。

•  為手機充電時，可以使用符合 Qi 標準或是經過 Google 核
准的無線充電器。請勿在無線充電器和手機之間放置金屬
或磁性異物，否則可能造成該異物發熱，或導致無法正常



充電；如果使用的手機保護殼含有金屬或具有磁性，請先
拆下保護殼再進行無線充電，以免造成手機或充電器過
熱，或是導致手機無法正常充電。

•  窒息危險。本裝置並非玩具。隨附線材有可能導致兒童窒
息，請將線材置於兒童無法取得之處 (保持 0.9 公尺/3 英
尺以上的距離)。

•  長時間暴露在高音量下 (包括聽音樂) 可能會造成聽力受
損。為避免聽力受損，請勿長時間聆聽高音量的聲音。持
續暴露在高音量和背景噪音中，可能會讓高音量聽起來比
實際的音量小。因此，使用耳罩式或耳塞式耳機前，請先
確認音量大小。

與健康相關的功能
這款手機及其計步器、睡眠、運動、心跳速率和相關健身
應用程式的功能不等同於醫療裝置，所提供的資訊僅供參
考。裝置與功能的設計不適用於疾病或其他健康狀況的診
斷、治療、監控、緩解、處理或預防。



電池
這款手機中的鋰離子電池為十分脆弱的零件，如受損可能
導致人身傷害，切勿嘗試自行取出電池。如要更換電池，
請聯絡 Google 或是 Google 授權的服務供應商。如需聯絡資
訊，請前往 g.co/pixel/contact。由不合格的人員更換電池，
可能會導致手機受損。採用不合格的電池和不當的棄置方
式，可能會造成起火、爆炸、漏液和/或其他危險。請勿強
行拆解手機、碾壓手機、將手機加熱至超過華氏 113 度 (攝
氏 45 度) 或加以焚毀。
棄置與回收
丟棄或運輸裝置、電池和配件時，請遵守當地的環境和運輸
法規，切勿當做一般家庭垃圾處置。如要進一步瞭解裝置、
電池和配件的回收方式，請前往 g.co/HWRecyclingProgram

醫療裝置干擾
這款手機含有磁鐵，可能會干擾心律調節器和其他植入式
醫療裝置。詳情請見 g.co/pixel/safety

第�1�級雷射產品
警告 - 您的手機含有第 1 級雷射模組。本裝置的設計同時採
用了光學技術和防護外殼，因此您不會接觸到第 1 級以上
的雷射輻射物。本產品中的雷射模組符合 21 CFR 1040.10 
和 1040.11 的規定，但不符合 2019 年 5 月 8 日第 56 號雷射



公告所述的 IEC 60825-1 第 3 版規定。如果未依照本文所述
的正常程序來控制、調整或操作裝置，可能會暴露於危險
的輻射劑量中。如果本產品需要維修，請務必交由 Google 
或授權服務供應商處理。
自動對焦雷射模組：中國製造。STMicroelectronics, 
12 Rue Jules Horowitz, 38019 Grenoble, France.
測距雷射模組：奧地利製造。ams AG, Tobelbader Str.30, 
8141 Oberpremstätten, Austria.

正確的操作及使用方法
保養和清理
如要瞭解基本的保養和清理方式，請前往 g.co/pixel/care

抗水
Pixel 7 Pro 的設計為出廠時符合 IEC 60529 標準的 IP68 抗水
等級，但並不完全防水。抗水效果無法永久持續；裝置經
正常使用而耗損、維修、拆解或受到其他損害後，抗水效



果可能會降低或失效。如果不慎摔到手機，可能會導致抗
水性能下降。此外，保固服務會因液體造成的損壞而失
效。請不要讓 Pixel 7 Pro 接觸到液體，以免造成短路和過
熱。裝置充電器和 Pixel 7 Pro 的其他配件沒有抗水效果，
因此必須避免接觸液體 (詳情請見 g.co/pixel/water)。

有限保固資訊
若要查看適用您的裝置的有限保固資訊，可啟動裝置設定
程序，或依序前往裝置裡的「設定」>「關於手機」，或前
往 g.co/devicewarranty

服務與支援
如需線上說明與支援服務，請前往 g.co/pixel/help。如果將
裝置送修，可能會收到替換的裝置 (用以取代原本的裝置)。
在法律許可的情況下，Google 可能不會修理送修的裝置，
而是改為提供相同類型的整新替換品。此外，我們也可能
會使用整新品零件維修產品。如果產品能夠保留使用者產
生的資料，進行維修或替換可能會導致資料遺失。

法規資訊
如要查看 Pixel 7 Pro 適用的法規資訊、認證和法規遵循標
示，請依序前往裝置上的「設定」>「關於」>「法規標



籤」，並/或查看裝置背面。如要瞭解其他法規資訊和環境
相關資訊，請前往 g.co/pixel/reg
委製商地址： 
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA, 94043, United States.

EMC�法規遵循聲明
重要事項：在搭配相容周邊裝置和有外膜包覆的傳輸線連
接系統元件時，本裝置、電源變壓器和其他隨附配件均符
合電磁相容性 (EMC) 的規定。請務必使用相容的周邊裝置
和有外膜包覆的傳輸線來連接系統元件，以降低無線電、
電視和其他電子裝置受到干擾的機會。
射頻暴露
如要瞭解射頻暴露相關資訊，請前往 g.co/pixel/RFE，或是
依序前往裝置上的「設定」>「關於手機」>「安全性和法
規手冊」
台灣法規遵循
使用過度恐傷害視力 1) 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。2) 未滿
2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。
減少電磁波影響，請妥適使用



以 Pixel 7 Pro 而言，SAR 標準值：2.0 W/kg，送測產品實測值
為：0.87 W/kg。
取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使
用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功
能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通
信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方
得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線
電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療
用電波輻射性電機設備之干擾。
應避免影響附近雷達系統之操作。

廢電池請回收
© 2022 Google LLC。保留所有權利。Pixel 7 Pro、G 標誌、 
Google 和相關符號和標誌均為 Google LLC 的商標。
Qi 是 Wireless Power Consortium Inc. 的註冊商標。
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