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Avant d’utiliser le téléphone, il s’avère important de lire attentivement ces instructions afin de 
garantir un usage sécurisé dans le respect des lois.
Pour une conduite sécurisée du véhicule
Lorsque l’on conduit, toujours utiliser l’oreillette et observer scrupuleusement les restrictions 
établies par la loi sur l’emploi des téléphones portables. Dans certains cas, l’utilisation de 
téléphones portables dans des véhicules particuliers pourrait avoir des effets négatifs sur 
l’instrumentation électronique. Dans ces rares cas, il est conseillé d’éteindre le téléphone. Si 
le véhicule est muni d’airbags, ne jamais placer le téléphone à proximité de leur zone d’expul-
sion car, en cas d’actionnement, le téléphone pourrait être projeté avec force et représenter 
un grave danger pour les passagers.
À bord des avions
Le téléphone pourrait créer des interférences dommageables à l’instrumentation électronique 
embarquée. Aussi, doit-on s’en tenir scrupuleusement aux instructions indiquées par l’équipa-
ge sur les restrictions d’utilisation des téléphones portables lors du vol.
En présence de substances inflammables
Observer scrupuleusement les limitations de l’usage des téléphones portables près de 
substances inflammables.
À proximité de matières explosives
Ne pas laisser le téléphone allumé, et encore moins en cours d’utilisation, dans une ambiance 

saturée de vapeurs inflammables ou en présence de matières explosives.
Dans les hôpitaux
Il est conseillé de maintenir le téléphone portable éteint dans les hôpitaux et surtout à 
proximité d’appareils électroniques, qui pourraient être perturbés par l’émission d’ondes 
électromagnétiques. Toujours observer scrupuleusement les lois et les indications en matière 
de restriction d’utilisation.
Interférences
Les téléphones portables peuvent provoquer des interférences sur tous les instruments de 
mesure et, en particulier, sur ceux à sensibilité élevée comme les stimulateurs cardiaques (pa-
cemakers) ou tout autre auxiliaire médical. Toujours vérifier les avertissements et les restric-
tions d’utilisation du portable reportés dans les instructions des dispositifs électro-médicaux.
Assistance technique
Les téléphones portables ne doivent être démontés que par un personnel autorisé, car un 
certain professionnalisme s’avère nécessaire pour éviter toute détérioration ; l’éventuelle 
altération de la part d’un personnel non autorisé fait tomber la garantie.
Batterie et accessoires
Afin de prévenir toute détérioration du téléphone, employer uniquement des accessoires d’ori-
gine. L’emploi de batteries et d’oreillettes non d’origine peut provoquer des surchauffes, des 
pannes, voire des flammes. Ne pas jeter les batteries usées dans les ordures ménagères : ce 
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sont des déchets spéciaux qui doivent être évacués conformément à la loi en vigueur. Pour de 
plus amples informations sur les modalités d’évacuation, il est conseillé de consulter le centre 
de collecte le plus proche.
Consignes pour usage quotidien
Ne jamais utiliser le téléphone dans une ambiance à température élevée (supérieure à 60°C), 
ne pas l’exposer aux rayons solaires directs ou à une humidité élevée, ou bien dans une zone 
particulièrement poussiéreuse. 
Ces conditions d’utilisation pourraient provoquer de graves détériorations non couvertes par 
la garantie. Pour le nettoyage du téléphone, de la batterie et du chargeur, toujours utiliser un 
chiffon sec et antistatique, jamais de l’alcool ou tout autre solvant chimique.
Sécurité des enfants et des animaux
Ne jamais laisser le téléphone portable dans un endroit facilement accessible aux enfants ou 
aux animaux domestiques.
Enregistrements audio et vidéo
Si le téléphone portable permet de prendre des photos ou d’enregistrer des vidéos, tenir 
compte du fait que ces fonctions doivent toujours être utilisées dans le respect absolu des 
lois et de la vie privée des personnes.
 
 

Description du téléphone 
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1. Haut-parleur 2. Écran

3. Touche d’appel / Touche OK 4. Touche d’allumage / Touche de sortie

5. Touche de fonction 6. Touches alphanumériques

7. Connecteur micro USB / Recharge 8. Touche SOS

9. Haut-parleur 10. Torche

Nota : En veille, appuyer sur la touche directionnelle vers le HAUT pour accéder au 
menu principal. Utiliser la touche verte pour accéder aux fonctions ou aux options. Pour 
effacer une donnée insérée, appuyer sur la touche rouge.

Première utilisation
Insertion de la carte SIM/ SD 

Tenir les cartes SIM hors de la portée des enfants. 
Consulter le revendeur de la carte SIM pour les services relatifs à son utilisation. 

Nota : toujours s’assurer que le téléphone est éteint avant d’insérer ou de retirer la carte SIM, 
sous peine de détérioration. 

1. Retirer le couvercle de la batterie en le soulevant, insérer la carte SIM dans le slot corre-
spondant avec l’encoche en haut à gauche et les contacts dorés dirigés vers le bas. 
2. Ouvrir le logement de la carte SD et la placer avec les contacts dorés dirigés vers le bas, 
puis refermer. 
3. Replacer la batterie et bien refermer le couvercle.  

Insertion et recharge de la batterie 
Le téléphone portable doit toujours utiliser des batteries et des accessoires d’origine.
Ouvrir le téléphone portable à l’arrière, insérer la batterie en plaçant les connecteurs dorés à 
l’intérieur du téléphone. Refermer ensuite le couvercle du téléphone.
Pour recharger la batterie
1. Raccorder le connecteur du chargeur au téléphone.
2. Insérer le chargeur dans une prise murale appropriée.
3. Lorsque le téléphone indique que la batterie est complètement chargée, débrancher le 
chargeur de la prise.  
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Allumage et coupure du téléphone 
1. Maintenir la touche d’allumage enfoncée quelques secondes afin de mettre le téléphone 
en marche.
2. Si le téléphone demande un code de verrouillage, l’insérer et appuyer sur OK. 
Le code par défaut est: 1234. 
3. Si le téléphone demande un code PIN, l’insérer et appuyer sur OK. Le code PIN est 
habituellement fourni avec la carte SIM. Consulter l’opérateur du réseau pour de plus amples 
informations. 
4. Maintenir la touche d’allumage enfoncée quelques secondes pour éteindre le téléphone.  

Effectuer et répondre aux appels 
Rentrer le numéro de téléphone (avec le préfixe). Au besoin, rentrer le préfixe national du pays 
appelé ou le numéro direct. 
Appuyer sur la touche verte pour effectuer et répondre à un appel. 
Pour arrêter ou refuser un appel en entrée ou en sortie, appuyer sur la touche rouge. 

Fonctions du menu 
Ce téléphone portable fournit une série de fonctions à utiliser et à personnaliser. Ces fon-
ctions ou options sont organisées en menus et en sous-menus. Utiliser la touche d’appel ou 

de coupure pour exécuter les fonctions indiquées sur la gauche ou sur la droite de l’écran.
Nota : En maintenant la touche directionnelle vers le HAUT enfoncée en modalité de 
veille, on pourra éteindre et allumer la torche. 

Guide des méthodes d’insertion de données  

Ce téléphone dispose de différentes méthodes d’insertion des données, comme la modalité 
ABC (ABC), la modalité abc (abc), la modalité Chiffres (123) et l’écriture facilitée, pouvant être 
utilisées pour le répertoire, les messages SMS, le réveil et d’autres applications de texte. 
Changer de méthode d’insertion
Appuyer sur la touche # pour passer d’une méthode d’insertion à l’autre. Utiliser la touche di-
rectionnelle pour faire défiler le menu, puis appuyer sur la touche OK pour confirmer le choix. 
Méthode d’insertion numérique
Lorsque l’icône de la méthode d’insertion est “123”, appuyer sur les touches alphanuméri-
ques pour insérer directement les chiffres.
Modalité ABC et abc 
Lorsque l’icône est “ABC” ou “abc”, appuyer plusieurs fois sur les touches numériques (de 2 
à 9) jusqu’à ce que, dans le champ de texte, apparaisse la lettre souhaitée. Appuyer une seule 
fois sur la touche alphanumérique pour la première lettre. Appuyer deux fois pour la deuxième 

109



lettre. Appuyer ensuite de la même manière sur les touches alphanumériques pour atteindre 
la lettre souhaitée.
Appuyer sur “0” pour insérer le chiffre “0” ou le maintenir enfoncé pour insérer un espace.
Nota : lorsque l’on utilise l’insertion numérique, il faut, pour insérer un espace, passer tout 
d’abord à la modalité “ABC” ou “abc”, puis appuyer sur la touche “0” pour l’insérer.
Modalité d’écriture facilitée (sIt)
Le T103C présente également la modalité d’écriture facilitée indiquée par le sigle “sIt”, 
permettant une insertion rapide du texte à l’aide de mots prédéfinis à l’intérieur du vocabulaire 
du téléphone. 
Insertion de symboles spéciaux 
Pour insérer des symboles spéciaux comme “. ! ? = < >” etc., suivre les étapes ci-dessous:
En appuyant sur la touche *, on visualisera le tableau des symboles. Appuyer sur les flèches 
HAUT / BAS pour déplacer le curseur dans le tableau et sélectionner le symbole en appuyant 
sur la touche OK. Appuyer sur la touche rouge pour sortir de la fonction.

Messages 
Les messages SMS sont un service de l’opérateur de téléphonie et ils pourraient ne pas être 
habilités dans certains cas. 

Écrire un message
Cette fonction permet de composer des SMS (messages de texte)

Poste en arrivée
• Visualiser: permet de lire les messages reçus 
• Répondre: répond à l’expéditeur
• Appeler l’expéditeu: appelle directement l’expéditeur si le numéro est visible
• Faire suivre: envoie le message à d’autres destinataires
• Éliminer: efface le message 
• Tout éliminer: efface tous les SMS mémorisés
• Sauver dans le répertoire: permet de sauvegarder, dans le répertoire, le numéro de 

l’expéditeur s’il est visible 

Brouillons
Si l’on écrit ou modifie un message sans l’envoyer immédiatement, il sera sauvegardé dans le 
répertoire Brouillons et l’on pourra le modifier, l’effacer ou l’envoyer par la suite.
Poste en sortie
Si, pour une raison quelconque, le message ne peut pas être envoyé, il sera sauvegardé dans 
ce répertoire et l’on pourra le modifier, l’effacer ou tenter de l’envoyer par la suite.
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Poste envoyée
Contient tous les messages envoyés. 
Modèles 
 
SMS
Permet d’écrire ou d’éliminer des messages prédéfinis à utiliser par la suite.
Configuration des messages
Configuration : permet de configurer les informations par défaut relatives aux propriétés des 
SMS.
Capacité de la mémoire des messages 
permet de contrôler l’état de la mémoire dans le menu “Messages” à la rubrique “État de la 
mémoire”.

Répertoire (Contacts) 

Nouveau contact
Sélectionner la destination (téléphone ou carte SIM), appuyer sur “OK” et insérer les données 
du contact, puis sélectionner “Sauver”. 

Chercher
Permet de trouver facilement et avec une grande rapidité un numéro de téléphone dans le 
répertoire. Insérer les lettres correspondant à la recherche et appuyer sur “OK”. Après avoir 
trouvé le contact, on pourra sélectionner les fonctions Appeler, Modifier, Écrire un message, 
Éliminer, Copier, Déplacer ainsi que d’autres options.
Éliminer
Permet de sélectionner des contacts du répertoire pour les effacer.
Copier
Permet de copier toutes les rubriques que ce soit de la carte SIM ou du téléphone.
Déplacer
Permet de déplacer les contacts de la carte SIM au téléphone et inversement.
Numéros rapides
Permet d’imposer la composition des numéros rapides à l’aide des touches alphanumériques 
de 2 à 9. 
Autres fonctions
Permet de visualiser son numéro de téléphone, l’état de la mémoire, etc.
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Enregistrements des appels 

Le téléphone enregistre les appels perdus, effectués, reçus et refusés. 
Il enregistre également la durée des appels.

Enregistrement des appels:
Appels perdus: visualise la liste des appels perdus.
Appels effectués: visualise la liste des appels effectués.
Appels reçus: visualise la liste des appels reçus. 
Appels refusés: visualise la liste des appels refusés.
Tout éliminer: efface tous les appels ci-dessus.

Durée des appels: 
Dernier appel: visualise la durée du dernier appel. 
Appels reçus: visualise la durée totale de tous les appels reçus. 
Appels effectués: visualise la durée totale de tous les appels effectués. 
Enregistrement des appels: visualise la durée totale de tous les appels. 
Remise à zéro: remet tous les compteurs à zéro. 
 

Multimédia  

Images
on pourra visualiser les images en mémoire.

Audio 
Nota: le système actuellement utilisé ne supporte pas certains types de fichiers audio dont le 
format n’est pas standard. 

Fonctions
Reproduire: pour reproduire la piste choisie 
Liste musicale: pour mettre à jour la liste des fichiers de musique
Répétition > pour sélectionner Éteindre, Tout répéter, Répéter la piste.
Nota: appuyer sur les touches * ou # pour moduler le volume. 

Enregistreur 
Le téléphone portable supporte les formats d’enregistrement suivants : AMR / WAV. On pourra 
enregistrer des conversations dans le répertoire Recorder. En cas d’enregistrement présent, 
appuyer sur la touche gauche pour sélectionner: nouvel enregistrement, configuration, etc.
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Radio FM 
On pourra utiliser le téléphone pour écouter des stations radio FM. Appuyer sur la touche 
verte pour entrer dans les Options, où l’on pourra sélectionner : Recherche et Sauvegarde 
automatique, Liste des stations, Sauver, Recherche manuelle, Désactiver le haut-parleur et 
Reproduction de fond.
Musique de fond > Entrer dans le menu Radio FM et sélectionner Reproduction de fond. La 
musique continuera même si l’on ressort de l’écran de la musique (la musique s’arrêtera à 
l’arrivée d’un appel). 
 
Réveil
Le téléphone portable permet d’imposer jusqu’à 3 réveils en fonction de ses propres exigen-
ces.
Comme imposer le réveil:
1. Sélectionner: Options, Modifier, puis personnaliser le réveil. 
2. On pourra sélectionner les sonneries prédéfinies à l’intérieur du téléphone ou bien 

utiliser des fichiers musicaux sauvegardés sur la carte SD, la radio FM ou des enregi-
strements. 
 

Applications  

Torche
Permet d’allumer ou d’éteindre la torche.

Calendrier 
Permet de visionner la date et d’ajouter de nouveaux évènements, selon ses besoins. 

Calculatrice 
La calculatrice peut effectuer des additions, des soustractions, des multiplications et des 
divisions. Appuyer sur la touche ’*’ pour insérer le point décimal. Appuyer sur les touches 
HAUT, BAS et OK, pour sélectionner respectivement les opérations : +, -, *, /, =. Appuyer sur 
la touche rouge pour effacer les chiffres.

Bluetooth 
Ce menu permet d’activer ou désactiver la fonction Bluetooth, rendre visible le téléphone à 
d’autres dispositifs Bluetooth, associer et modifier le nom visualisé par d’autres dispositifs 
Bluetooth.
Comment utiliser la fonction Bluetooth:
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• Activer la fonction Bluetooth, sélectionner des dispositifs associés, ajouter un nouveau 
dispositif pour procéder à la recherche.

• Sélectionner un dispositif et confirmer l’association à travers la clé passepartout 
(Passkey).

On pourra également visualiser l’état de transmission des fichiers et la destination des fichiers 
en entrée.

Guide 
on pourra visualiser des informations rapides sur les fonctions.

SIM
Dans ce menu, on pourra sélectionner les différentes fonctions disponibles sur la carte SIM 
de l’opérateur.

Configuration 

Menu SOS
Activer: active ou désactive la modalité SOS.
Numéros: insertion manuelle ou à travers la sélection des contacts à l’intérieur du répertoire. 

On pourra insérer jusqu’à 5 numéros.
Envoi SMS: on pourra activer ou désactiver la fonction et modifier le SMS par défaut. Le 
téléphone enverra automatiquement ce SMS comme information aux numéros imposés.
Données personnelles: l’utilisateur peut insérer des informations personnelles relatives au 
nom, aux maladies, aux allergies et au groupe sanguin, pouvant s’avérer utiles aux secouri-
stes en cas d’intervention.
Alarme SOS: sert à déshabiliter la tonalité d’alarme.

Guide 
on pourra visualiser des informations rapides sur les fonctions.

Configuration des appels
Transfert d’appel > ce service permet de transférer les appels en entrée à un autre numéro. 
Pour de plus amples informations, contacter l’opérateur du service. 
Appel en attente > si le service est actif, on sera avisé d’un nouvel appel en entrée, lors d’un 
appel en cours. 
Appel bloqué > si le service est actif (dans les différentes options présentes), il permet de 
limiter les appels en entrée de son téléphone. Pour de plus amples informations, contacter 
l’opérateur de téléphonie.
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Cacher ID > permet de cacher son numéro au destinataire d’un appel.
Autres > les rubriques de configuration comprennent2: le récapitulatif des minutes d’appel, de 
transfert d’un appel, de la vibration si imposée, du SMS automatique au refus, de l’enregistre-
ment automatique de l’appel.
Configuration du téléphone 
Heure et date: on pourra imposer le format de l’heure et le type de visualisation de la date. 
Imposition de la langue: sélectionner la langue pour le téléphone et le texte.
Auto Power On/Off: on pourra imposer l’heure d’allumage et de coupure automatique du 
téléphone. 
Restauration des réglages: cette fonction permet de restaurer les réglages d’usine. Le mot de 
passe est : 1234. 
Écran: on pourra imposer l’image de fond, le contraste et la durée du rétro-éclairage du 
clavier.
Sécurité 
Ce téléphone est équipé d’un système de sécurité afin de prévenir un usage non autorisé du 
téléphone ou de la carte SIM.
Fonctions:
PIN: ce service est initialement fourni par l’opérateur, mais il peut être modifié. En cas de 
problèmes, contacter l’opérateur du réseau.

Modification du PIN2: ce service est fourni par le réseau. Contacter l’opérateur du réseau.
Blocage du téléphone: s’il est activé, un mot de passe sera demandé à l’allumage du télépho-
ne.
Modification du mot de passe du portable: on pourra modifier le mot de passe par défaut du 
téléphone.
Confidentialité: permet d’imposer un filtre de confidentialité pour certaines fonctions principa-
les du téléphone. Le mot de passe est 1122.
Blocage de l’écran: s’il est activé on pourra, en veille, appuyer sur la touche d’allumage et de 
coupure pour verrouiller le téléphone, suivie de la touche “*”.
Liste rouge: si elle est activée, on ne recevra ni appels, ni messages des numéros insérés 
dans cette liste.
Profils 
Permet de sélectionner les modes Normal, Silencieux, Vibration, Intérieur, Extérieur et Hors 
ligne. On pourra configurer chacune de ces modalités selon ses besoins.
Clavier parleur
Pour activer la commande vocale en correspondance avec la pression du clavier Paramètres> 
Profils > Normale ( Esterno - Interno ) > Options> Paramètres > Autres anneaux alerte > 
Tonalité touche > Voix humaine
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Sélection du réseau 
On pourra imposer la recherche automatique ou manuelle du réseau à travers ce menu. 
Entretien et sécurité 
Il est recommandé de lire et suivre attentivement les informations de ce manuel afin de pou-
voir utiliser le téléphone en toute sécurité et prévenir toute détérioration. 
Par ailleurs, toujours conserver ce manuel dans un lieu accessible pour toute consultation 
ultérieure. 
Service d’assistance
Faire référence aux indications du certificat de garantie joint à ce manuel.
Sécurité du chargeur de batterie et de la base de recharge 
• Le chargeur et la base de recharge n’ont été conçus que pour une utilisation sous abri. 

 
Informations et entretien de la batterie
• La batterie est un déchet spécial et doit donc être évacuée dans le respect de l’envi-

ronnement et des règlements en vigueur.
• Ne pas démonter ou court-circuiter la batterie.
• Maintenir les contacts métalliques de la batterie dans un bon état de propreté.
• Il est conseillé de ne pas laisser la batterie inutilisée sur une longue période ; la rechar-

ger de temps à autre pour limiter la détérioration des performances et en allonger la 
durée de vie.

• La durée de vie moyenne de la batterie dépend des modalités d’utilisation et des 
conditions ambiantes. 

• La protection présente dans la batterie exclut l’alimentation du téléphone en cas de 
panne ou d’usage impropre. Pour restaurer le fonctionnement courant, retirer la batterie 
de son siège, la réinsérer et rallumer le téléphone.  

Informations générales
• Utiliser une batterie détériorée ou l’ingérer peut provoquer de graves lésions.
• Ne pas placer le téléphone près d’objets contenant des bandes magnétiques comme, 

par exemple, les cartes de crédit, les cartes téléphoniques, les livrets bancaires ou 
les billets de métro car le magnétisme du téléphone portable pourrait détériorer les 
données mémorisées sur ces bandes magnétiques.

• Lorsque le téléphone n’est pas utilisé sur une longue période, le conserver en lieu sûr  
avec le câble d’alimentation débranché.

• Utiliser le téléphone à proximité d’appareils de réception (par exemple, télévision ou 
radio) peut provoquer des interférences avec le portable.

• Ne pas plonger le téléphone dans l’eau ; si c’est le cas, retirer immédiatement sa 
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batterie et le porter au centre d’assistance agréé.
• Ne jamais peindre ou vernir le téléphone ou ses accessoires.
• Les données sauvegardées dans le téléphone pourraient être effacées à cause d’un 

usage impropre, d’une réparation ou d’une mise à jour du logiciel. Toujours exécuter 
une sauvegarde des données du téléphone et/ou de la carte micro SD. Le constructeur 
n’est pas responsable des dommages dus à la perte de données.

• Ne pas allumer ou éteindre le téléphone en le tenant trop près de l’oreille.

Appels d’urgence 
Ce téléphone, comme tous les portables, fonctionne à l’aide de signaux radio, de réseaux 
sans fil et fixes qui ne sont pas en mesure de garantir la connexion dans toutes les conditions. 
Aussi, ne faut-il pas exclusivement se fier aux téléphones portables pour les communications 
essentielles (par exemple urgences à caractère médical). 
Pour passer un appel d’urgence: 
1> allumer le téléphone. Certains opérateurs peuvent demander que soit insérée une carte 
SIM valable. 
2> composer le numéro public pour les cas d’urgence. Les numéros d’urgence varient en 
fonction du lieu.
Durant un appel d’urgence, se rappeler de fournir toutes les informations les plus détaillées 

possibles. Ne pas interrompre la conversation tant que l’interlocuteur ne le demande pas. 
 
Résolution des problèmes 
Cette section liste certains problèmes que l’on pourrait rencontrer lors de l’utilisation du 
téléphone. Si l’on a l’impression que le téléphone ne fonctionne pas normalement, restaurer 
tout d’abord la configuration, puis suivre les indications du Guide pour la résolution des 
problèmes. Si le problème persiste, contacter le service d’assistance agréé ou le magasin où 
l’achat a été effectué.
Impossible de répondre ou d’effectuer un appel
Vérifier que le volume n’est pas trop bas. 
S’assurer que le téléphone est allumé. 
S’assurer que la batterie est chargée. 
S’assurer que l’intensité du signal est suffisamment élevée. 
Vérifier la présence du verrouillage des appels ou d’une autre fonction de sécurité. 
Vérifier la présence du transfert d’appel ou l’insertion correcte de la carte SIM. 
Volume de l’appel
Vérifier que le volume n’est pas imposé à un niveau trop bas.
Aucun son
• Vérifier que l’option “Silencieux” n’est pas active. 
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GARANTIE LIMITÉE DU CONSTRUCTEUR

Cette garantie ne limite pas les droits reconnus au consommateur par la réglementation 
nationale spécifique aux biens de consommation. La durée de validité de la présente garantie 
est limitée à 24 mois à compter de la première date d’achat du produit. S’il est utilisé à des 
fins professionnelles, la période est réduite à 12 mois. Lors de la période de garantie, le 
distributeur national Easyteck, indiqué au bas du présent certificat, pourvoira, à ses frais et 
dans un délai raisonnable, à ‘élimination des pannes détectées et imputables à un défaut de 
fabrication. Sous réserve des lois en vigueur, les défauts détectés par le personnel d’assistan-
ce seront éliminés à travers une réparation ou bien Easyteck, à sa discrétion totale, pourvoira 
au remplacement du produit. 
Cette Garantie limitée est uniquement valable dans le pays européen auquel le produit est 
destiné et elle est à la charge entière du distributeur national de référence pour ce pays, 
indiqué au bas du présent certificat. Certaines limitations aux services d’assistance indiqués à 
la présente Garantie pourraient dériver de la présence de pièces spécifiques au pays. 
Garantie référée aux accessoires et aux pièces de rechange contenus dans la confection
La confection du produit objet de cette garantie pourrait contenir des accessoires ou des 
pièces de rechange qui présentent une période de garantie différente en tant que produits 

consommables. Les périodes de garantie sont résumées ci-dessous :
- 24 mois pour le téléphone portable
- 12 mois pour les accessoires non consommables
- 6 mois pour les batteries, les oreillettes, les cartes de mémoire ou autres.

Ne sont pas couverts par la garantie:
- Les manuels et/ou les emballages.
- Les contenus de l’utilisateur, les configurations déchargées sur le produit ou les logiciels de 
tiers.
- Les coûts relatifs aux expéditions du produit du et pour le centre d’assistance agréé.
- La détérioration due à une usure courante du produit, y compris les batteries.
- Les ruptures dues à des causes accidentelles ou à l’inexpérience et tous les dommages 
causés par un quelconque agent extérieur.
- Tous les dommages causés par un usage non conforme aux prescriptions du manuel joint 
au produit.
- Toutes les pannes causées par l’emploi d’accessoires non d’origine, par des virus ou des 
connexions à des ordinateurs et aux réseaux. 
- Tous les défauts causés par une exposition du produit à l’humidité et/ou à la vapeur, par une 
utilisation dans des conditions ambiantes ou thermiques extrêmes ou en présence de corro-
sion, d’oxydation, de renversement d’aliments, de liquides ou de produits chimiques. 
Limites de responsabilité :
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La carte SIM nécessaire à l’utilisation du téléphone est fournie par l’opérateur de téléphonie et 
elle est donc exclue de la garantie.
- Cette Garantie représente la protection fournie au consommateur par Easyteck à travers le 
concessionnaire de référence et n’entend pas limiter les garanties du consommateur impo-
sées au revendeur par les législations des différents pays.
- La présente Garantie ne sera reconnue que dans les centres techniques agréés ou auprès 
des revendeurs commercialisant les produits de la marque Easyteck.
- Les termes de la Garantie ne sont prorogeables à aucun titre et prennent effet uniquement 
à compter de la date de la première vente du produit au consommateur final, comme certifié 
par un document fiscal valable.
- Les parties défectueuses remplacées lors des réparations en Garantie sont de la propriété 
exclusive d’Easyteck et ne reviennent, à aucun titre, au consommateur.
- Dans les limites prévues par la loi en vigueur et en l’absence de dol, aucune responsabilité 
n’est imputable à Easyteck pour les dommages dus à la perte de données de l’utilisateur, 
causée par un quelconque défaut couvert par la Garantie.
- Pour obtenir la réparation, le consommateur devra toujours faire parvenir le produit à ses 
frais, auprès du centre agréé, sans aucun verrouillage ou code de sécurité qui en limiterait ou 
en empêcherait l’utilisation.
- Sont également exclus de la responsabilité, les pertes de profit, les pertes causées par 
l’inutilisation du Produit ou les pertes de profit pour tout dommage direct, indirect, spécial ou 
consécutif. 

- La responsabilité d’Easyteck est toujours limitée à la valeur d’achat du produit et le consom-
mateur devra toujours tenir une copie des données et du logiciel présent dans la mémoire du 
téléphone.
- Pour les pannes qui, pour les raisons ci-dessus, ne sont pas reconductibles aux termes 
de cette Garantie, le consommateur qui souhaite ne pas effectuer la réparation sera tenu de 
verser le montant du devis demandé par le centre d’assistance. Easyteck ne pourra, en aucun 
cas, être tenue pour responsable de cette demande car elle est extérieure à la garantie.
ATTENTION : La garantie n’est en aucun cas valable si des tentatives d’ouverture ou 
d’altération sont détectées, y compris la dépose et/ou l’effacement des étiquettes et/ou 
du code IMEI du produit.
 
Distributeur en Italie:
Fonex S.p.A. via dell’Artigianato 2/4 - 12040 Sant’Albano Stura (CN)

	   Cachet et signature du 
revendeur 

 
 

Date d’achat :	  __________	  
	  
	  

______________	  
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ÉVACUATION DU PRODUIT
INFORMATION AUX UTILISATEURS 

aux termes de l’art. 13 du décret législatif du 25 juillet 2005, n° 151 « Application des directives 2002/95/CE, 
2002/96/CE et 2003/108/CE, relatives à la réduction de l’emploi de substances dangereuses dans les appareils 
électriques et électroniques, ainsi qu’à l’évacuation des déchets »

Le symbole de la poubelle barrée reporté sur l’appareil ou sur sa confection indique que 
le produit en fin de vie utile doit être collecté séparément des autres déchets. La collecte 
différenciée du présent appareil en fin de vie est organisée et gérée par le constructeur. L’u-
tilisateur qui souhaite se séparer du présent appareil devra donc contacter le constructeur et 
suivre le système que celui aura adopté afin de permettre la collecte séparée de l’appareil en 
fin de vie. La collecte différenciée et l’envoi successif de l’appareil au recyclage, au traitement 
et à l’évacuation compatible permettent d’éviter les effets négatifs sur l’environnement et sur 
la santé et favorisent la réutilisation et/ou le recyclage des matières composant l’appareil.
L’évacuation abusive du produit de la part de son détenteur entraîne l’application des san-
ctions administratives prévues par la réglementation en vigueur. 

ÉVACUATION DE LA BATTERIE DU PRODUIT
(Applicable dans les pays de l’Union Européenne et dans d’autres pays européens possédant 
des systèmes d’évacuation différenciée des batteries)
La marque reportée sur la batterie, sa documentation ou sa confection indique que la batterie 
de ce produit ne doit pas être évacuée avec d’autres déchets ménagers au terme de sa durée 
de vie.
Si présents, les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb indiquent que la batterie contient du mer-
cure, du cadmium ou du plomb en quantité supérieure au niveau de référence de la directive 
UE 2006/66.
Si la batterie n’est pas correctement évacuée, ces substances pourraient provoquer des 
dommages à la santé des personnes et à l’environnement.

Déclaration de conformité
Nous déclarons que le produit T103C a été testé par Shenzen Huatongwei International In-
spection Co., Ltd. et respecte les conditions requises par la directive suivante EMC 2004/108/
EC au niveau des spécifications : EN61000-6-3:2007, EN61000-6-1:2007, EN50360:2001 / 
A1:2012 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010, EN50566:2013 / EN62479:2010, ETSI EN 301 
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511 V9.0.2:2003-03, ETSI EN 300 328 V1.8.1:2012-06, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09, 
ETSI EN 301 489-7 V1.3.1:2005-11, ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09, EN 60950-1:2006 + 
A11:2009 + A1:2010 + A12:2011, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-34 
V1.3.1 (2012-05)
Produit uniquement vendu dans la Communauté Européenne
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