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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’expulsion 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’équipage sur les restrictions 
d’utilisation des téléphones portables lors du vol.
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En présence de substances inflammables
Observer scrupuleusement les limitations de l’usage des téléphones portables près de substances inflam-
mables.

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.
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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 (pacemakers) ou tout autre auxi-
liaire médical. Toujours vérifier les avertissements et les restrictions 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 profession-
nalisme s’avère nécessaire pour éviter toute détérioration ; l’éventuelle altération de la part d’un personnel 
non autorisé fait tomber la garantie.
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Batterie et accessoires
Afin de prévenir toute détérioration du téléphone, employer uniquement des accessoires d’origine. 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 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.
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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. 
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1 Haut-parleur

2 Touche multifonctions de gauche. Numéros favoris

3 Décrocher/passer un appel/journal des appels

4 Verrouillage du clavier

5 Symboles spéciaux, Volume, Radio FM

6 Mode de saisie du texte/réglage volume radio FM/Muet

7 HAUT-BAS touche de défilement du menu/réglage du volume 
pendant les appels

8 Mise en marche/arrêt. Terminer un appel

9 Touche multifonctions de droite

10 Torche

1. Description du produit
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Pour commencer
- Mettre le téléphone sur une surface plate, avec l’écran vers le bas. Retirer le couvercle en le faisant glisser 
vers le haut.
- Insérer la carte SIM à l’endroit prévu à cet effet, de manière à ce que les contacts métalliques de la carte 
soient vers le bas.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez également insérer une carte micro SD SDHC. Bloquer la carte en faisant 
glisser le curseur métallique sur BLOCAGE.
- Insérer la batterie.
- Remettre le couvercle.

Recharger la batterie
- S’assurer que la batterie soit insérée.
- Ce téléphone peut être rechargé aussi bien en mode on qu’en mode off.
- Le câble de connexion doit être inséré en bas sur le côté du téléphone.
- Vous pouvez également recharger le téléphone directement avec un chargeur inclus dans la boîte avec 
un micro USB ou en le mettant sur son support puis en connectant le support au chargeur. Une fois que la 
batterie est complètement chargée, débrancher le chargeur de la prise externe.
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Mise en marche/arrêt on/off
Pour allumer le téléphone, appuyer longuement sur la touche avec le téléphone rouge (9) jusqu’à ce que le 
téléphone s’allume.
Saisir le PIN si nécessaire.
Pour éteindre le téléphone, appuyer longuement sur la touche avec le téléphone rouge (9) jusqu’à ce que le 
téléphone s’éteigne.
 
Verrouillage du clavier
Pour déverrouiller le clavier, faire glisser la touche de verrouillage située sur le côté inférieur à l’arrière du 
téléphone.
Un mot de passe de déverrouillage est utilisé pour empêcher d’autres personnes d’utiliser le téléphone. Le 
mot de passe est généralement fourni par le fabricant et peut être modifié par la suite.

Pour cet appareil, le mot de passe par défaut est 1122.
Si le téléphone est verrouillé, il ne peut pas être utilisé sans le mot de passe correct. En cas de modification 
du mot de passe par défaut, ne pas oublier de noter le nouveau mot de passe !

Torche
La torche peut être activée ou désactivée à l’aide de la touche de défilement située sur le côté du téléphone.
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Menu
En appuyant sur la touche UP/HAUT, le menu s’ouvre avec les options suivantes : Messages - Multimédias - 
Paramètres - Extras - Services - Répertoire - Journal des appels
En appuyant sur la touche DOWN/BAS, le répertoire s’ouvre.
Utiliser les touches HAUT/BAS pour se déplacer dans le menu.

Appels
Pour passer un appel, taper le numéro de téléphone souhaité et appuyer sur la touche verte (3) pour lancer 
l’appel. En cas d’erreur lors de la saisie du numéro, appuyer sur la touche (10) “Effacer” pour annuler le 
dernier numéro.
Pour répondre à des appels entrants, appuyer sur la touche verte (3).
Pour refuser un appel, appuyer sur la touche rouge (9). Pendant un appel, vous pouvez régler le volume à 
l’aide de la touche (8).
Pour activer le haut-parleur, appuyer sur la touche (10) pendant l’appel.

Contacts
Pour passer un appel à partir du répertoire:
Appuyer sur la touche BAS pour accéder au Répertoire.
Rechercher le numéro souhaité
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Appuyer sur la touche avec la première lettre du nom, puis terminer la sélection avec les touches de défile-
ment vers le haut et vers le bas. Appuyer sur la touche (3) avec l’icône du téléphone vert pour lancer l’appel.

Pour enregistrer le numéro de téléphone sur la mémoire interne ou sur la carte SIM.
Taper le numéro à enregistrer, appuyer sur (2) Option “enregistrer le contact dans la mémoire interne ou sur 
la carte SIM”.
Tapez le nom sous lequel vous souhaitez retrouver le numéro. Appuyer sur la touche (2) Option : “Enregi-
strer”.
 
Paramètres du Répertoire
Dans le répertoire, on retrouve les options suivantes :
Ajouter nouveau contact Afficher Envoyer SMS
Appeler Modifier Supprimer
Copier Paramètres répertoire Modifier contacts SIM/téléphone
Paramètres Répertoire
Répertoire téléphonique=>Options=> Paramètres Répertoire (8) :
Mémoire préférée : sélectionner la mémoire souhaitée.SIM/téléphone ou les deux
Touches de composition rapide : une fois cette fonction activée, vous pouvez attribuer un contact rapide aux 
numéros allant de 2 à 9. Pour appeler ces numéros, appuyer sur la touche correspondante pendant plus de 
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2 secondes.
État de la mémoire : affiche l’état de la mémoire de la carte SIM et de la mémoire interne du téléphone.

Répertoire téléphonique =>Options=> Modifier contacts Sim/téléphone (9) 
Cette option permet d’effectuer le transfert de la mémoire de la carte SIM à la mémoire interne du téléphone.

Messages SMS
Appuyer sur la touche de défilement haut/bas en mode veille et appuyer sur OK.

Écrire des messages
Tout d’abord, écrire le texte du message.
Écriture du texte
Choisir le mode de saisie (par ex., ABC, abc, 123) en appuyant plusieurs fois sur la touche #.
En mode alphabétique (minuscules ou majuscules), vous pouvez écrire les caractères en appuyant sur les 
touches de 2 à 9. En appuyant plusieurs fois sur une touche, vous pouvez écrire les caractères alphabéti-
ques… 
indiqués sur la touche. Appuyer une fois pour choisir la première lettre, deux fois pour la deuxième lettre, etc.
Vous pouvez déplacer le curseur du texte à droite ou à gauche en appuyant sur les touches HAUT/BAS.
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Saisir des numéros, des symboles et des espaces.
Appuyer sur la touche * pour ouvrir le menu des caractères disponibles ; choisir le caractère souhaité en 
faisant défiler avec les touches flèches HAUT/BAS. Saisir le caractère en appuyant sur (2).

Vous pouvez saisir un espace en appuyant sur la touche 0. Cette option est désactivée en mode numérique. 
En mode numérique “123”, les chiffres peuvent être saisis directement en appuyant sur la touche correspon-
dante.
Le message écrit peut être envoyé en appuyant sur (2) Options : Envoyer - Entrer le numéro - Ajouter à partir 
du répertoire - Utiliser les touches de défilement haut/bas pour saisir le destinataire choisi et confirmer en 
appuyant sur OK. Envoyer.

Dans le menu Messages, on retrouve les options suivantes : SMS entrants, SMS envoyés, SMS sortants 
(messages écrits mais pas envoyés), SMS non envoyés – Paramètres SMS (options pour envoyer des SMS 
au Centre, notifications, etc.).
 
Multimédias
Gestionnaire de fichiers:
Permet de traiter les fichiers enregistrés dans la carte de mémoire (si elle a été insérée).



14

Lecture audio 
Les fichiers audio doivent être enregistrés dans la carte micro SD, dans le dossier “Ma musique”.
Touche(2): Options
Touche (10): lecture/pause
Touche (8): réglage du volume
Touches(6) /(7): passer une piste ou aller à la dernière

Enregistreur
Insérer la carte micro SD et choisir dans le menu Options les options d’enregistrement.

Radio FM
Régler le volume en utilisant les touches de défilement haut/bas (touche 8). Vous pouvez quitter le menu 
Radio FM en appuyant sur la touche rouge avec l’icône du téléphone.
Avec les touches * et #, vous pouvez procéder manuellement à la recherche/syntonisation des chaînes
Dans le menu Radio FM, vous pouvez voir les sous-menus suivants en appuyant sur la touche (2) options :
Liste des chaînes : permet de sélectionner les chaînes présélectionnées.
Saisie manuelle : recherche manuelle des fréquences.
Recherche automatique prédéfinie : la syntonisation commence après avoir choisi la fenêtre de dialogue 
“recherche automatique des chaînes et leur enregistrement”.
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Paramètres : réglage fond sonore : permet d’activer le mode fond sonore, c’est-à-dire que la radio reste 
allumée, même après avoir quitté le mode Radio FM.
Quitter.
 
Paramètres

Profils utilisateur
Permet d’enregistrer au moins quatre profils : principal, silencieux, réunion, extérieur, avec la possibilité de 
régler les modes, les sonneries, le volume, etc. Les profils peuvent être personnalisés et enregistrés.
La personnalisation du profil comporte les rubriques suivantes
1. Type d’alerte (vibration/sonnerie…)
2. Type de sonnerie. (Une seule alerte, etc.)
3. Sonnerie (quatre sonneries par défaut/personnalisation..)
4. Volume sonnerie
5. Message (tonalité du message)
6. Volume tonalité message
7. Clavier (silencieux/sonore…)
8. Volume son (clavier)
9. Mise en marche (silencieux/son)
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10. Arrêt (silencieux/son)
11. Alarme du système : si elle est activée, elle permet d’avoir des avertissements sonores. Par exemple, 
si vous n’insérez pas la carte SD, en plus de l’information qui apparaît sur l’écran, un son sera émis pour 
signaler que la carte SD n’est pas insérée. 

Téléphone
Heure et date
Permet de régler la date et l’heure, d’activer et désactiver l’heure légale.
Langues
Menu de réglage pour plusieurs langues.
Méthode de saisie préférée
Active votre mode préféré de saisie du texte.
Écran
Permet de définir l’image de l’écran du téléphone
Mode avion
En activant ce mode, la carte SIM désactive et empêche de recevoir ou de passer des appels.
Rétroéclairage LCD
Permet de régler la luminosité du rétroéclairage en appuyant sur la touche (8). Baisser la luminosité prolonge 
la durée de vie de la batterie.
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Paramètres de réseau
Connexion manuelle ou automatique aux différents réseaux et choix du réseau.
Paramètres de protection
Permet de définir un code PIN pour la carte SIM et de verrouiller automatiquement le clavier.

La saisie du code PIN est requise à chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Codes PIN/PIN2
Les codes PIN/PIN2 (de 4 à 8 caractères) sont utilisés pour protéger la carte SIM contre les accès non auto-
risés. Le code PIN est généralement fourni par l’opérateur de réseau et est fourni avec la carte SIM. Si vous 
activez la procédure de sécurité de la carte SIM en utilisant les codes PIN1/PIN2, vous devrez toujours les 
utiliser à chaque fois que vous allumerez votre téléphone. Si vous saisissez trois fois de suite un code erroné, 
la carte SIM se bloquera automatiquement et il ne sera plus possible d’utiliser les PIN1/PIN2.

Attention: si vous saisissez trois fois de suite un code erroné, la carte SIM se bloquera automatiquement et 
restera bloquée jusqu’à la saisie du code PUK. Ce code est généralement fourni par l’opérateur de réseau 
avec la carte SIM.
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Configuration de SOS 
Pour activer les appels SOS et l’envoi de SMS d’urgence, aller à Paramètres - SOS - État off/on

En appuyant sur la touche SOS en bas, à l’arrière du téléphone, un signal sonore s’activera et les numéros 
SOS précédemment insérés dans la liste seront appelés. Le téléphone peut également envoyer un message 
SOS. Le texte de ce message peut être saisi en appuyant sur Paramètres – Messages SOS.

Si l’appel d’urgence est accepté, le téléphone passera automatiquement en mode haut-parleur. Pour mettre 
fin au mode SOS, appuyer sur la touche rouge avec l’icône du téléphone (9).

Restauration des paramètres 
Pour revenir aux paramètres par défaut, utiliser le code 1122.

Options (EXTRAS)

Calendrier

Alarme/Réveil
Pour régler les paramètres, appuyer sur Extras - Réveil, puis utiliser les touches on/off en appuyant sur 
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les touches (6) et (7). Vous pouvez régler l’heure, le type de répétition, la mélodie et enregistrer le tout en 
appuyant sur la touche (10).

Bluetooth
En choisissant l’option Bluetooth et en activant la visibilité, vous pouvez rechercher d’autres périphériques 
Bluetooth à proximité. Accéder au menu “Mes périphériques” et connecter le téléphone en effectuant l’ap-
pairage avec ce périphérique. Une fois la fonction Bluetooth activée, la consommation d’énergie augmente 
et la durée de vie de la batterie se réduit.

Ce menu contient les sous-menus suivants:
- Alimentation (Bluetooth allumé/éteint)
- Visibilité (visibilité du produit allumé/éteint)
- Mon appareil (permet d’effectuer la recherche et l’appairage avec d’autres périphériques)
- Demande appareil audio (permet d’effectuer la recherche et l’appairage avec des appareils audio)
- Modifier nom de l’appareil (personnalisation du nom du BT)
- Paramètres avancés : ce sous-menu contient la rubrique Chemin audio, où vous pouvez choisir ce qui suit
1. Laisser le téléphone : l’audio sera géré par le téléphone, même lors d’un appel, l’audio sera celui du 
téléphone.
2. Transférer à l’oreillette Bluetooth : (par défaut) l’audio sera géré par l’oreillette BT appairée ; si vous écou-
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tez de la musique, lors d’un appel, la musique s’interrompra pour donner la priorité à l’appel. Lorsque l’appel 
se terminera, la musique recommencera.

Calculatrice
Ce téléphone est équipé d’une calculatrice qui effectue des opérations de base (appuyer sur “#” pour 
commencer
 
et utiliser les flèches de défilement haut/bas pour les opérations (+) (-) (x) (x) ou (/) puis appuyer sur la touche 
(3) pour OK.

Journal des appels
Appuyer sur la touche (3) pour afficher les derniers appels sur l’écran. Vous pouvez également retrouver tous 
les appels dans le menu Journal des appels.

Dépannage
En cas de problèmes, consulter les solutions possibles dans le tableau ci-dessous.
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Problème Solution

Le téléphone ne s’allume 
pas.

La batterie est-elle chargée au moins partiellement?
La batterie a-t-elle été insérée correctement?

La batterie ne se recharge 
pas

S’assurer que le chargeur soit bien branché.
La batterie fonctionne-t-elle? La batterie peut ne pas bien fon-
ctionner si elle n’a pas été utilisée pendant plus d’un an. 
La batterie est-elle complètement déchargée? Dans ce cas, 
utiliser le chargeur pendant un certain temps (environ dix minutes) 
avant qu’il ne commencer à charger.

Vous ne parvenez pas à 
vous connecter à l’opérateur 
de réseau

Le signal est trop faible ou est soumis à des interférences. 
Contrôler les barres de réception du signal sur l’icône de l’écran 
ou qu’il y ait des lignes verticales près de l’icône de l’antenne. 
La carte SIM a-t-elle bien été insérée? Si elle est endommagée, 
s’adresser à l’opérateur de réseau.
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Vous ne parvenez pas à 
passer des appels

Le téléphone est-il connecté à l’opérateur de réseau?
La fonction de blocage des appels est-elle activée?
Avez-vous assez de crédit?

Vous ne parvenez pas à 
recevoir des appels

Le téléphone est-il connecté à l’opérateur de réseau?
La fonction de blocage des appels est-elle activée?
Avez-vous assez de crédit?
La fonction de transfert d’appels est-elle activée?

Le téléphone est bloqué par 
le code PIN

En insérant le code PUK fourni par votre opérateur avec la carte 
SIM, vous pouvez débloquer le code PIN.

Erreur carte SIM Les contacts de la carte SIM sont sales. Les nettoyer.
La carte SIM est endommagée. En acheter une neuve.

Le téléphone se 
comporte *

Accéder à Paramètres>
Restaurer les paramètres par défaut. Si vous ne l’avez pas 
changé, le mot de passe est 1122.
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Informations pratiques 
Pour configurer le clavier sonore, suivre:
Menu=>Paramètres=>Profils utilisateur=> sélectionner Général/Extérieur=>Personnaliser=>
défiler jusqu’à Clavier=> Options=>Modifier=>sélectionner Clavier sonore=>OK=>Options=>
Enregistrer

Pour toute modification … allumé/éteint pour activer ou désactiver 
Exemple Pour modifier l’alarme, suivre :
Menu=>Extras=>Alarme=>Modifier=>État... pour passer d’éteint à allumé, appuyer sur la 
touche * et/ou #

En mode veille, en appuyant sur la touche* la radio s’active immédiatement

Raccourcis 
En appuyant sur la touche C, vous accédez aux raccourcis en évitant d’accéder au menu 
En ayant configuré les touches pour les raccourcis ..
par exemple, en appuyant sur la touche C, en sélectionnant la rubrique souhaitée et en appu-
yant sur la touche OK, vous accédez directement au sous-menu souhaité.
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Info Alarme: attention si vous insérez des numéros avec la réponse automatique / des 
numéros qui en cas de non-réponse déclenchent le répondeur dans la liste des appels SOS, 
car la séquence d’alarme sera interrompue en répondant à l’appel.
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GARANTIE LIMITEE DU PRODUCTEUR

Cette garantie ne limite pas les droits reconnus au consommateur selon la normative nationale spécifique 
des biens de consommation. La période durant laquelle la présente garantie est valable est limitée à 24 
mois à compter de la première date d’achat du produit.  Si ce dernier est utilisé au niveau professionnel, la 
période est réduite à 12 mois. Durant la période de garantie, le distributeur national Easyteck indiqué à la 
fin de ce certificat fera le nécessaire, à ses frais, et dans un délai raisonnable, pour éliminer les dommages 
qui pourraient survenir et imputables à un défaut de production. Sous réserve des dispositions de la loi en 
vigueur, les défauts constatés par le personnel de l’assistance seront résolus grâce à la réparation ou, à la 
discrétion d’Easyteck, par la substitution du Produit. 
Cette Garantie limitée est valable uniquement dans le pays européen où le produit est destiné et est tota-
lement à la charge du distributeur national de référence pour ce pays, qui est indiqué au bas du certificat. 
Quelques limitations aux services d’assistance de cette garantie pourraient dériver de la présence de 
composants spécifiques pour un pays.
Garantie des accessoires et des pièces de rechange contenus dans la confection 
La confection du produit objet de cette garantie peut contenir  

des accessoires ou des pièces de rechange qui bénéficient d’une période de garantie différente, étant 
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représentés par des consommables. Les périodes de garantie sont les suivantes: 
 
- 24 mois pour le téléphone portable
- 12 mois pour les accessoires non consommables
- 6 mois pour les batteries, oreillettes, carte mémoire ou autres.

Ne sont pas couverts par la garantie:
- Les manuels et/ou les emballages
- Les contenus de l’utilisateur, les configurations téléchargées sur le produit ou les softwares de tiers
- Les coûts relatifs à l’expédition du produit du centre ou pour le centre d’assistance autorisé
- La détérioration due à l’usure normale du produit, y compris les batteries
- Les ruptures dues à des causes accidentelles ou à des maladresses et tous les dommages dus à toute 
sorte d’agent externe.
- Tous les dommages dus à une utilisation non conforme à ce qui est décrit dans le manuel accompagnant 
le produit.
- Toutes les anomalies dues à l’utilisation d’accessoires non originaux, à des virus ou à des connexions à 
des ordinateurs et réseaux.
- Tous les défauts causés par l’exposition du produit à l’humidité et/ou à la vapeur, à l’utilisation dans des 
conditions environnementales ou thermiques extrêmes, ou en présence de corrosion, d’oxydation, de verse-
ment de nourriture, liquides ou produits chimiques.
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Limites de responsabilité:
La carte SIM qui est nécessaire à l’utilisation du téléphone est fournie par l’opérateur du réseau mobile et est 
donc exclue de la garantie.
- Cette Garantie représente la tutelle fournie au consommateur par Easyteck par l’intermédiaire du con-
cessionnaire de référence et ne limite pas les garanties du consommateur à celles obligatoires selon la 
législation du pays du
revendeur.
- La présente Garantie sera reconnue seulement et exclusivement dans les centres techniques autorisés ou 
chez les revendeurs s’occupant de la commercialisation des produits de la marque Easyteck.  
- Les termes de la Garantie ne peuvent en aucun cas être prolongés et sont valables exclusivement à 
compter de la date de la première vente du produit au consommateur final, attestée par un document fiscal 
valable.
- Les parties endommagées substituées durant les réparations en Garantie sont de la propriété exclusive 
d’Easyteck et ne pourront en aucun cas être prétendues par le consommateur.
- Dans les limites prévues par la loi en vigueur et en absence de faute intentionnelle, aucune responsabilité 
est imputable à Easyteck pour des dommages dus à la perte de données utilisateur causée par une défec-
tuosité couverte par la Garantie.
- Le consommateur, pour pouvoir obtenir la réparation, devra toujours faire parvenir le produit à ses frais au 
centre autorisé, sans aucun verrouillage et code de sécurité qui puissent limiter ou empêcher l’utilisation.
- De plus, la perte de profits, les pertes causées par l’inutilisation du Produit ou les pertes de gains pour tout 
dommage direct, indirect, spécial ou fortuit sont exclus de la responsabilité.
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- La responsabilité d’Easyteck est toujours limitée à la valeur d’achat du produit et le consommateur doit 
toujours garder une copie des données et du software personnel présent dans la mémoire de son téléphone.
- Pour les anomalies qui, pour les motifs indiqués ci-dessus, ne sont pas liées aux termes de cette Garantie, 
le consommateur qui ne désire pas effectuer la réparation devra verser le prix prévu dans le devis demandé 
par le centre d’assistance. Easyteck ne pourra en aucun cas être retenu responsable de cette demande car 
elle n’est pas comprise dans la garantie.
ATTENTION : La garantie n’est en aucun cas valable si sur le produit des tentatives d’ouverture ou toutes 
sortes de violations sont vérifiées, y compris l’enlèvement et/ou l’élimination des étiquettes et/ou du code 
IMEI du produit.
Distributeur pour l’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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ELIMINATION CORRECTE DU PRODUIT - INFORMATION POUR LES UTILISATEURS
au sens de l’art. 13 du Décret de Loi du 25 juillet 2005, n. 151 ”Actuation des Directives 2002/95/CE, 
2002/96/CE et 2003/108/CE, relative à la réduction de l’utilisation des substances dangereuses dans les 
appareils électriques et électroniques, ainsi que l’élimination des déchets”.

Le symbole de la poubelle barrée reporté sur l’appareil ou sur la confection indique que le produit doit être 
collecté séparément des autres déchets quand il est hors d’usage. La collecte sélective de cet appareil hors 
d’usage est organisée et gérée par le producteur. L’utilisateur qui désire se débarrasser du présent appareil 
devra donc contacter le producteur et suivre le système qu’il a adopté pour permettre la collecte séparée 
de l’appareil hors d’usage. La collecte sélective appropriée pour l’étape successive de l’appareil destiné au 
recyclage, au traitement, et à l’élimination compatible avec l’environnement, contribue à éviter de possibles 
effets négatifs sur l’environnement et sur la santé, et favorise la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux 
qui composent l’appareil.
L’élimination abusive du produit de la part du détenteur comporte l’application de sanctions administratives 
prévues par la législation en vigueur.
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ELIMINATION CORRECTE DE LA BATTERIE  DU PRODUIT
(Applicable dans les pays de l’Union Européenne et dans d’autres pays européens ayant des systèmes de 
collecte séparée des batteries)
La marque indiquée sur la batterie, sur la documentation, ou sur la confection, indique que la batterie de ce 
produit ne doit pas être éliminée avec les autres déchets domestiques une fois qu’elle est hors d’usage.
Si les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb sont représentés, cela indique que la batterie contient du mercure, 
du cadmium, ou du plomb en quantité supérieure par rapport aux limites réglementaires UE 2006/66.
Si la batterie n’est pas éliminée correctement, ces substances peuvent nuire à la santé des hommes, et à 
l’environnement.
Déclaration de conformité:
Nous déclarons que le produit T22/T110 a été testé par BACL et il a passé les normes requises par la directi-
ve EMC 1999/5/EC à la suite pour les spécifications suivantes:  
ETSI EN 301 511 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 (2912-09), EN 60950-1:2006 + A11:2009 + 
A1:2010 + A12:2011, EN 50360:2011 
Produits vendable dans la communauté européenne
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