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Insertion de la carte SIM et de la batterie
 
Pour commencer
 
• Insérer délicatement la carte SIM dans son emplacement, avec le coin biseauté aligné avec 
l’encoche de l’emplacement et la partie dorée vers le bas, jusqu’à ce que la carte SIM ne 
puisse pas être poussée plus loin. 
Une carte SIM contient des informations utiles telles que les codes de votre téléphone porta-
ble : votre numéro de téléphone, le PIN (Personal Identification Number = Numéro d’identifi-
cation personnel), le
PIN2, le PUK (PIN Unlocking  Key = Clé personnelle de déverrouillage du PIN), le PUK2 (PIN2 
Unlocking  Key = Clé personnelle de déverrouillage du PIN 2), l’IMSI (International Mobile 
Subscriber Identity = Identité internationale de l’abonné mobile), les informations sur le rése-
au, sur les données des contacts et sur les données des SMS.
Remarque: après avoir éteint le téléphone, attendre quelques secondes avant de retirer ou 
d’insérer une carte SIM. Soyez prudent lorsque vous manipulez une carte SIM car tout frotte-
ment ou toute pliure pourrait l’endommager.
Tenir le téléphone portable et ses accessoires, comme la carte SIM, loin de la portée des 
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enfants.

Installation
• Appuyer sans relâcher sur la touche d’allumage pendant quelques minutes pour allumer le 
téléphone.
• Retirer le couvercle de la batterie.
• Retirer la batterie de son emplacement.
 
• En maintenant les contacts métalliques de la batterie en contact avec les contacts métalli-
ques de l’emplacement, pousser la batterie vers le bas jusqu’à ce qu’elle se bloque.
• Saisir un code
Le téléphone portable et les cartes SIM utilisent de nombreux mots de passe pour empêcher 
toute mauvaise utilisation du téléphone et des cartes SIM. Lorsque vous êtes invité à saisir 
l’un des codes indiqués ci-dessous, entrez le code correct et appuyez sur la touche ok. Si 
vous saisissez un mauvais code, appuyez sur la softkey (= touche avec les flèches multifon-
ctions) de droite pour l’effacer, puis saisissez le bon code.
• PIN
Le code PIN (Personal Identification Number, de 4 à 8 caractères) permet d’éviter que votre 



6

carte SIM ne soit utilisée par des personnes n’y étant pas autorisées. Le code PIN est 
généralement fourni avec la carte SIM par l’opérateur de réseau. Si le code PIN est activé, 
vous devez le saisir à chaque fois que vous allumez votre téléphone. La carte SIM se bloque 
si un mauvais code PIN est saisi trois fois de suite. 
Pour débloquer, suivez la procédure suivante :
- Saisir le code PUK correct en suivant les indications affichées sur l’écran pour débloquer la 
carte SIM.
- Saisir le nouveau code PIN et appuyer sur ok.
- Saisir à nouveau le nouveau code PIN et appuyer sur ok.
- Si le code PUK est correct, la carte SIM est débloquée et le code PIN est réinitialisé.

Remarque : La carte SIM se bloque si un mauvais code PIN est saisi trois fois de suite. Pour 
débloquer la carte SIM, il faut avoir le code PUK. Généralement, le code PUK peut être 
demandé à l’opérateur de réseau.

• PUK
Le code PUK (Personal Unlocking Key = Clé personnelle de déverrouillage du PIN) est néces-
saire pour changer un code PIN bloqué. Il est fourni avec la carte SIM. Si vous ne l’avez pas, 
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vous devez contacter votre opérateur de réseau. Si vous saisissez un mauvais code PUK dix 
fois de suite, la carte SIM ne sera plus valable. Contactez votre opérateur de réseau pour 
changer la carte SIM.
• Code de verrouillage
Pour configurer la fonction de blocage des appels, un code de verrouillage est nécessaire. 
Vous pouvez demander ce code à l’opérateur de réseau pour configurer le code de blocage 
des appels.
 
Installation d’une carte T-Flash
La carte T-Flash est une carte mémoire pouvant être insérée dans le téléphone. Pour installer 
la carte T-Flash, insérez-la dans son emplacement.
Pour retirer la carte T-flash, retirez-la de son emplacement. Remarque :
1. Le téléphone ne parvient pas à identifier automatiquement une carte T-flash lorsqu’il est 
allumé. Il faut éteindre le téléphone puis le rallumer afin qu’il puisse identifier la carte T-Flash.
2. La carte T-Flash est un élément de très petite taille. La tenir hors de portée des enfants afin 
d’éviter qu’ils ne l’avalent !
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Recharger la batterie
La pile au lithium fournie avec le téléphone peut être utilisée juste après qu’elle ait été retirée 
de son emballage.
Indicateur de niveau de batterie :
• Le téléphone contrôle et affiche l’état de la batterie.
• Généralement, le niveau de charge restant de la batterie est indiqué par l’icône de niveau 
de batterie en haut à droite sur l’écran. 
• Si le niveau de charge est insuffisant, le téléphone affichera le message de “batterie faible”. 
Si vous avez configuré un signal sonore, il s’activera lorsque le niveau de la batterie sera trop 
faible.
• Lorsque la batterie est en charge, l’icône sur l’écran s’anime. Lorsque la batterie est re-
chargée, l’animation disparaît.
• Si vous utilisez un chargeur de voyage :
• Installez la batterie dans le téléphone avant de la charger.
• Branchez le câble du chargeur portatif dans le connecteur de chargement du téléphone. 
Assurez-vous que le câble soit bien inséré.
• Branchez la prise du chargeur portatif dans une prise de courant adéquate.
• Pendant la charge, le niveau de la batterie oscille dans l’icône de la batterie et continue à 
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clignoter jusqu’à ce que la batterie soit complètement chargée.
• Il est normal que la batterie chauffe pendant qu’elle se recharge.
• L’icône de la batterie ne clignote plus lorsque la charge est terminée.

Remarque : Assurez-vous que la prise du chargeur, la prise des oreillettes et la prise du câble 
USB soient insérées dans le bon sens. Brancher le câble dans le mauvais sens peut causer 
des anomalies au niveau du rechargement ou d’autres problèmes.
 
Avant de recharger votre téléphone portable, assurez-vous que la tension et la fréquence 
de la prise de courant locale soient adaptées à la tension et à la puissance du chargeur de 
voyage.

Utiliser la batterie
Le rendement de la batterie dépend de plusieurs facteurs : configuration du réseau radio, 
puissance du signal, température ambiante, fonctions et paramètres choisis, accessoires du 
téléphone et les modes de voix, données ou autres applications choisies pour l’utilisation.
Pour assurer un rendement optimal, suivez ces règles :
• Utiliser uniquement des batteries fournies par le revendeur. Si ce n’est pas le cas, des 
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dommages voire des incidents pendant la charge pourraient se produire.
• Toujours éteindre votre téléphone avant de retirer la batterie.
• Le processus de recharge dure plus longtemps avec une batterie neuve ou une batterie qui 
n’a pas été utilisée depuis longtemps. Si la charge de la batterie est trop faible pour allumer 
le téléphone, recharger la batterie plus longtemps. Dans ce cas, l’icône de la batterie ne 
clignotera qu’un certain temps après la mise en charge de la batterie.
• Pendant le processus de recharge, assurez-vous que la batterie soit à température ambian-
te ou dans un milieu où la température n’est pas trop élevée. 
• Cesser immédiatement la recharge si la batterie dégage une odeur, si elle chauffe trop, si 
elle se casse, si elle se déforme ou si elle présente d’autres dommages, ou encore s’il y a 
des fuites au niveau des électrolytes.
• Avec le temps, la batterie s’use. Si la batterie est utilisée depuis longtemps, le temps de 
charge sera plus long. Si la durée totale des conversations diminue et le temps de charge 
augmente, même lorsque la batterie est bien chargée, acheter une batterie standard OEM 
ou utiliser une batterie approuvée par notre société. L’utilisation d’accessoires de mauvaise 
qualité pourrait endommager votre téléphone ou provoquer des situations dangereuses !

Remarque : Pour assurer la sécurité personnelle et protéger l’environnement, ne jetez pas la 
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batterie à la poubelle. Ramenez l’ancienne batterie au fabricant ou jetez-la dans les conte-
neurs spécifiques. Ne jetez pas les batteries avec d’autres déchets.
Attention : un court-circuit de la batterie peut provoquer des explosions, des incendies, des 
blessures ou d’autres conséquences graves !
 
Passer des appels
Avec le téléphone en veille, tapez sur le clavier numérique le préfixe et le numéro de télépho-
ne puis appuyez sur la touche d’appel. Pour terminer l’appel, appuyez sur la touche de fin 
d’appel.
• Passer des appels internationaux
Appuyez deux fois sur la touche * pour saisir “+”. Tapez ensuite le préfixe du pays, le préfixe 
de la ville et le numéro de téléphone. Appuyez enfin sur la touche d’appel.
• Passer des appels à partir du répertoire
Accédez au répertoire et, avec la touche “flèches”, cherchez le numéro de téléphone à ap-
peler. Appuyez sur la touche d’appel. Le téléphone composera automatiquement le numéro 
sélectionné.
• Rappeler le dernier numéro
Avec le téléphone en veille, appuyez sur la touche d’appel qui affichera les appels effectués. 
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Utilisez les flèches pour choisir le numéro souhaité et appuyez à nouveau sur la touche 
d’appel. Répondre aux appels
Appuyez sur la touche d’appel ou sur la touche RÉPONDRE pour répondre à un appel. Pour 
terminer l’appel, appuyez sur la touche de fin d’appel.
Pour refuser un appel, appuyez sur la touche Fin ou sur la softkey (touche multifonction avec 
les flèches) à droite. 
Remarque : Le numéro de l’appelant est affiché sur le téléphone. Si le numéro de l’appelant 
est enregistré dans le répertoire, le téléphone affichera à la fois son numéro et son nom. Si 
l’appelant ne peut pas être identifié, le téléphone affichera uniquement son numéro. Vous 
pouvez répondre à un appel même si vous êtes en train d’utiliser une fonction du téléphone 
ou si vous êtes en train de consulter le répertoire.
• Utiliser des options pendant un appel
Sélectionnez Options au cours d’un appel pour mettre en pause, terminer l’appel en cours, 
passer un nouvel appel, faire défiler le répertoire, consulter des informations, activer le mode 
muet ou la DTMF ou faire toute autre opération. Pour plus de détails, consultez le guide du 
menu.
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Utiliser les oreillettes
Le mode “oreillettes” s’active automatiquement en branchant les oreillettes. Veillez à insérer 
les oreillettes jusqu’au fond pour pouvoir les utiliser normalement.
PS: les oreillettes ne sont pas fournies dans les accessoires.
 
Précautions et normes de sécurité
Normes de sécurité
La sécurité routière est une priorité.
Ne tenez pas en main votre téléphone lorsque vous conduisez. Utilisez le mode haut-parleur 
si vous devez appeler pendant que vous conduisez. Dans certains pays, appeler ou recevoir 
des appels tout en conduisant est contre la loi !
• Mode avion
L’utilisation de dispositifs sans fil en avion peut provoquer des interférences. L’utilisation de 
téléphones portables en vol est contre la loi et risquée.
Assurez-vous que votre téléphone soit éteint.
• Éteignez votre téléphone avant d’entrer dans des zones à risque.
Respectez rigoureusement les lois, les codes et les règlements en vigueur dans le pays, en 
ce qui concerne l’utilisation des téléphones portables dans des zones à risque. Éteignez 
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votre téléphone avant d’entrer dans des zones susceptibles d’exploser, comme les stations-
service, les dépôts de carburant, les usines chimiques ou les endroits où un processus 
d’explosion est en cours.

Respectez les règlements spéciaux en vigueur à certains endroits, comme à l’hôpital, et 
éteignez toujours votre téléphone là où il est interdit de l’utiliser et là où il peut causer des 
interférences ou des dangers. Utilisez 
correctement votre téléphone à proximité d’équipements médicaux, comme les stimulateurs 
cardiaques, les appareils auditifs et autres appareils électroniques médicaux, pour ne pas 
provoquer d’interférences.

Accessoires et batteries
Utiliser uniquement des accessoires et des batteries autorisés.
Utiliser avec précaution
Utiliser uniquement de manière normale et correcte.
Précautions
Ce téléphone portable est un objet de design. Faites très attention lors de son utilisation.  
Quelques conseils pratiques aideront votre téléphone à arriver à l’échéance de la garantie 
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voire au-delà:
• Tenir le téléphone et tous ses accessoires hors de la portée des enfants.
• Garder le téléphone dans des endroits secs. Protégez-le de la pluie, de l’humidité, de tout 
liquide ou autres substances pouvant corroder les circuits électroniques.
• Ne gardez pas le téléphone dans des endroits poussiéreux afin d’éviter que certaines 
parties ne s’endommagent.
• Ne gardez pas le téléphone dans des endroits avec des températures élevées. Celles-ci 
peuvent diminuer la durée de vie des circuits électroniques, endommager la batterie voire 
certaines pièces en plastique.
• Ne gardez pas le téléphone dans des endroits froids. De l’humidité peut se former à 
l’intérieur, ce qui pourrait endommager les circuits électroniques une fois que le téléphone est 
ramené à des températures constantes et correctes.
• Ne jetez pas, ne heurtez pas et ne faites pas prendre des coups au téléphone portable ; 
cela détruirait les circuits internes et ses composants de haute précision.

Allumer et éteindre le téléphone
Appuyez pendant quelques secondes sur la touche d’allumage pour allumer le téléphone. 
Une animation apparaîtra à l’écran.
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Entrez votre code de déverrouillage et appuyez sur la touche ok si le téléphone le demande. 
Le code d’origine est 0000.
Entrez votre code PIN et appuyez sur la touche ok si le téléphone le demande. Le code PIN 
est fourni par l’opérateur de réseau avec la carte SIM.
Vous êtes maintenant en mode veille.
Pour éteindre le téléphone, appuyez pendant quelques secondes sur la touche Fin.

Utiliser le menu
 
Répertoire
Le téléphone peut contenir jusqu’à 300 numéros de téléphone. Le nombre de numéros de 
téléphone qu’une carte SIM peut contenir dépend de sa capacité. Les numéros de téléphone 
sur le téléphone et 
sur les cartes SIM forment le répertoire.
Choisissez un numéro de téléphone dans le Répertoire et sélectionnez Options pour effectuer 
les opérations suivantes :
• Afficher : pour voir le contenu du numéro de téléphone.
• Envoyer un SMS (texto) : pour envoyer des textos au numéro sélectionné.
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• Appeler.
• Modifier : pour modifier le numéro et le nom sélectionnés.
• Supprimer : pour supprimer le numéro de téléphone du répertoire.
• Copier : pour dupliquer le numéro de téléphone du téléphone vers la carte SIM ou de la 
carte SIM vers le téléphone.
• Ajouter à la “liste noire” : pour ajouter le numéro sélectionné à la liste noire.
• Paramètres répertoire : numéros supplémentaires, fonction vocale et capacité de la mémoi-
re.

Journal des appels

Appels manqués
Vous pouvez voir la liste des derniers appels manqués.
Remarque : lorsque le téléphone indique la présence d’appels manqués, vous pouvez sélec-
tionner Ouvrir pour accéder au journal des appels manqués. Sélectionnez l’appel manqué et 
appuyez sur la touche d’appel pour contacter le numéro de l’appel manqué.
Appels émis
Vous pouvez également voir le numéro des derniers appels émis. Choisissez Appels émis et 
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sélectionnez-en un pour le supprimer, l’enregistrer, l’appeler ou envoyer un texto. 
Appels reçus
Vous pouvez voir les derniers appels reçus. Choisissez Appels reçus et sélectionnez-en un 
pour le supprimer, l’enregistrer, l’appeler ou envoyer un texto.
Supprimer le journal des appels
Vous pouvez supprimer les derniers appels enregistrés. Sélectionnez Supprimer le journal 
des appels. Vous pouvez ensuite sélectionner l’option pour supprimer tous les numéros du 
journal ou ne supprimer que les numéros de la liste des appels manqués, des appels émis ou 
des appels reçus. Paramètres appels
Paramètres d’appel sur la carte SIM
• Appel en attente : activer ou désactiver cette fonction, sélectionner Interrogation pour 
vérifier l’état actuel de celle-ci.
• Transfert d’appel : couvre cinq différentes possibilités : transfère tous les appels ; transfère 
si le numéro est injoignable ; transfère si la personne ne répond pas ; transfère si le numéro 
est occupé ; transfère tout ; si vous choisissez de supprimer tous les transferts, ils seront 
tous désactivés. 
• Appels non sollicités : limite les numéros à composer ou à partir desquels recevoir un appel.
• Changement de ligne : choisir ligne 1 ou 2.
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Paramètres avancés
• Liste noire : active ou désactive cette fonction : ajoute des numéros à la liste noire.
• Rappel automatique : programmer cette fonction pour rappeler le numéro automatiquement
à chaque fois que l’appel est coupé ou que l’appel est rejeté.
• Avertissement durée appel : vous pouvez programmer le mode d’avertissement durée appel 
pour chaque appel ou pour plusieurs appels. Sélectionnez Off pour supprimer cette fonction.
• Mode de réponse : pour programmer le mode de réponse. Vous pouvez répondre avec les 
oreillettes activées avec n’importe quelle touche, avec la réponse automatique ou avec on/
off.
Attention : Pour certaines de ces fonctions, l’aide de l’opérateur de réseau est nécessaire. 

Messages
Le mode Short Messaging Service (SMS) est activé dans le téléphone. Vous pouvez envoyer 
des textos et vérifier les messages envoyés et reçus.
Pendant un message, sélectionnez l’option pour accéder à un autre nouveau menu.
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Écrire un message

Nouvel SMS
Avec ce menu, vous pouvez composer et envoyer de nouveaux messages. Les caractères 
d’écriture pour chaque message peuvent aller jusqu’à 160. Comment composer un message 
Suivre les instructions suivantes.
SMS reçus
Dans ce dossier, vous pouvez garder tous les textes des messages reçus, avec le nom de 
l’expéditeur. Si l’expéditeur ne figure pas dans le répertoire, vous ne verrez que son numéro 
de téléphone.
Voici les options pour chaque message: répondre, supprimer, appeler, etc.
• Afficher : pour afficher le message
• Répondre : pour répondre au message
• Appeler expéditeur : pour appeler l’expéditeur du message
• Suivant : pour écrire le message de l’expéditeur du message
• Supprimer : pour supprimer le message.
• Supprimer tout : pour supprimer tous les messages.
• Enregistrer dans le répertoire : pour enregistrer le numéro dans le répertoire.
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Vous ne pouvez pas recevoir de nouveaux messages si la mémoire est pleine. Il est donc 
conseillé d’effacer les messages qui ne sont pas importants.
Brouillons
Choisissez le message terminé, appuyez sur la touche vers le haut et vers le bas pour 
sélectionner et appuyez sur la softkey - touche multifonction - de gauche pour accéder aux 
options suivantes :
• Envoyer : pour envoyer le message.
• Modifier : pour modifier le message sélectionné.
• Supprimer : pour supprimer le message.
• Supprimer : pour supprimer tous les messages.
SMS sortants
Les messages non envoyés seront enregistrés dans le dossier SMS sortants.
SMS envoyés
Permet de contrôler tous les messages envoyés.
 
Paramètres des SMS

SIM principale
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Adresse SMSC :
Message de réception : configurez cette fonction pour recevoir un message de réception. 
Chemin de réponse : on/off
Serveur de messagerie vocale : configurez le numéro pour accéder au service de messagerie 
vocale. Le numéro est fourni par l’opérateur de réseau. Dans le menu vocal, vous pouvez 
obtenir ce qui suit :

SIM secondaire
Adresse SMSC :
Message de réception : configurez cette fonction pour recevoir un message de réception. 
Chemin de réponse : on/off
Serveur de messagerie vocale : configurez le numéro pour accéder au service de messagerie 
vocale. Le numéro est fourni par l’opérateur de réseau. Dans le menu vocal, vous pouvez 
obtenir ce qui suit :

• État de la mémoire : affiche la capacité de la mémoire du téléphone ou de la carte SIM.
• Enregistrer les messages envoyés : on/off. 
• Mode d’enregistrement : configurez cette fonction pour enregistrer les SMS sur la carte SIM 
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ou sur le téléphone Cf. SMS reçus pour les autres opérations.

Paramètres multimédias

Appareil photo
Le téléphone dispose d’un appareil photo qui active les fonctions photo. Tournez le télépho-
ne pour adapter la photo que vous souhaitez prendre et appuyez sur la touche OK pour pren-
dre la photo. Les photos seront enregistrées dans le téléphone ou dans la carte mémoire. 
Sur l’écran Photo, appuyez vers le bas ou le haut avec la touche Flèches pour faire un zoom 
avant ou arrière ; touche de gauche ou de droite pour atteindre un EV (valeur d’exposition) 
(de -2,0 jusqu’à +2,0). 
Visionneuse de photos
Avec cette fonction, vous pouvez voir les photos et les images. Caméra
Cette fonction permet d’enregistrer des photos dynamiques (vidéos). Sur l’icône, appuyez sur 
la touche de gauche pour activer la caméra, puis sur la touche OK pour tourner de courtes 
vidéos.
Lecteur vidéo
Utilisez cette fonction pour voir les fichiers vidéos. En appuyant sur les touches flèches 
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(touche centrale de navigation), vous pouvez contrôler le processus de lecture, insérer des 
pauses (avec la touche centrale), avancer rapidement (en appuyant sans relâcher sur la tou-
che Flèches centrale de droite) et revenir en arrière (en appuyant sans relâcher sur la touche 
Flèches centrale de gauche).  Dans l’écran Vidéo, appuyez sur la touche *# ou sur la touche 
latérale pour régler le volume.
Lecteur audio
Utilisez cette fonction pour reproduire des fichiers audio. En appuyant sur la touche Flèches 
centrale, vous pouvez contrôler les processus de lecture de l’enregistreur audio : lecture/arrêt 
(touche centrale), aller à la dernière chanson/à la chanson suivante (appuyez sur la touche 
Flèches de droite ou de gauche). En mode lecture audio, appuyez sur la touche *# ou sur 
la touche latérale pour régler le volume : appuyez sur la touche vers le haut pour modifier 
l’ordre de reproduction. Enregistrement audio
En mode enregistrement audio, appuyez sur la softkey de gauche pour effectuer les opéra-
tions suivantes :
• Nouvel enregistrement : sélectionnez cette fonction pour enregistrer un nouveau fichier.
• Liste : Les fichiers enregistrés sont répertoriés dans ce menu.
• Paramètres : Avec cette fonction, vous pouvez déterminer la position et le format d’enregi-
strement des fichiers enregistrés. 
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Radio FM
Vous pouvez utiliser ce dispositif comme une radio FM traditionnelle avec syntonisation 
automatique et stations prédéfinies. En mode radio FM, appuyez sur la touche centrale pour 
écouter ou pour arrêter ; appuyez sur la touche à gauche ou à droite pour la recherche auto-
matique ; appuyez sur la touche *#
ou sur la touche latérale pour régler le volume ; appuyez sur la touche vers le haut ou vers le 
bas pour rechercher des stations.

Paramètres

Audio amplifié
Permet d’augmenter le volume, ce qui améliore le son pendant les appels. Lorsque cette op-
tion est activée, “Super Volume” s’affichera sur l’écran. Cette fonction s’active/se désactive 
en appuyant sur la touche latérale de droite située au-dessus de celle pour régler le volume.
Profils
Le téléphone propose plusieurs profils pour personnaliser certains paramètres, en les adap-
tant à des événements ou des milieux spécifiques.
Personnalisez le profil comme vous le souhaitez, puis activez le profil choisi. Le profil person-
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nel s’adapte à quatre possibilités : général, silencieux, réunion, à l’extérieur.
Si vous utilisez les oreillettes, le téléphone accèdera automatiquement au mode oreillettes.
 
Commutation double SIM
Choisissez la sélection manuelle ou automatique des cartes SIM.
Paramètres Double SIM
Sélectionnez Ouvrir Multi SIM. La carte principale ou la carte secondaire s’ouvrira.
Paramètres du téléphone
Date et heure : configurez votre ville. Configurez la date. Configurez l’heure et le format de la 
date.

Remarque : en cas de retrait de la batterie du téléphone ou si la batterie est déchargée 
depuis longtemps, il pourrait être nécessaire de réinitialiser la date et l’heure lors de la réin-
sertion de la batterie et après l’avoir rechargée.

Programmation Allumage/arrêt automatiques
Configurez l’heure à laquelle le téléphone devra s’allumer ou s’éteindre automatiquement.
Langue
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Configurez la langue du téléphone. 
Mode préféré de saisie (modes de saisie) 
choisissez le mode de saisie souhaité. 
Paramètres Écran
Accédez à cette fonction pour configurer les fonds d’écran, les écrans de veille, les écrans 
on/off, etc. Configuration d’une horloge Sub-lcd clock : passer d’une horloge analogique à 
une horloge numérique.
Afficher la date et l’heure
on/off pour afficher ou non la date et l’heure sur l’écran.
Touches de raccourci (touches dédiées)
Personnalisez le raccourci des touches Flèches haut-bas-gauche-droite. En mode veille, 
appuyez sur une touche flèche pour configurer la fonction du menu correspondant à cette 
touche flèche.
Textes pour saluer
Sélectionnez on/off pour configurer les textes pour saluer.
Mode avion
En configurant ce mode, de nombreuses fonctions de transmission de l’appareil sont désac-
tivées, comme par exemple la possibilité de passer ou de recevoir des appels ou des SMS, 
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tout en permettant néanmoins d’utiliser d’autres fonctions qui ne nécessitent pas la transmis-
sion de signaux (par exemple, les jeux, l’appareil photo ou le lecteur MP3). 

Paramètres divers
Vous pouvez configurez la luminosité et l’heure.

Paramètres de réseau
Pour sélectionner automatiquement ou manuellement les paramètres pour les cartes SIM 
principale et secondaire.
Paramètres de protection (sécurité)
Cette fonction inclut les paramètres pour une utilisation sûre du téléphone :
Blocage code PIN : pour activer le blocage du code PIN, saisissez le code PIN correct. 
Ensuite, configurez sur On le blocage du code PIN. Il est nécessaire de saisir le code PIN à 
chaque fois que vous allumez votre téléphone. Si un mauvais code PIN est saisi trois fois de 
suite, vous devez configurer le code PUK (PIN Unblocking Key = Clé personnelle de déver-
rouillage du PIN). Le code PUK est utilisé pour débloquer et modifier le code PIN bloqué. 
Pour obtenir le code PUK, contactez votre opérateur de réseau.
Modifier le code PIN : pour modifier le code PIN de la carte SIM. Modifier le code PIN2 : pour 
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modifier le code PIN2.
Verrouillage du clavier : choisissez off, 15 sec, 30 sec, 1 min et 5 min pour verrouiller automa-
tiquement l’écran. 
Protection du téléphone
1) Verrouillage du téléphone : cette fonction vous permet de verrouiller/déverrouiller le 
téléphone. Tapez le mot de passe pour allumer ou éteindre le téléphone. Le mot de passe est 
nécessaire lorsque le téléphone est verrouillé. Le mot de passe doit avoir de 4 à 8 caractères.
2) Modifier le mot de passe : pour modifier le mot de passe.
Connectivité
1) Bluetooth : avec le Bluetooth, vous pouvez établir une connexion sans fil avec d’autres 
appareils compatibles, comme les téléphones portables, les ordinateurs, les oreillettes et 
les kits voiture. Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour envoyer des photos, des vidéos, de la 
musique, des clips audio et des notes, et pour transférer des fichiers à partir d’un ordinateur 
compatible.
Rétablissement des paramètres par défaut
Utilisez cette fonction pour réactiver les paramètres par défaut. Le mot de passe par défaut 
est 1122.
Effets sonores
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Vous pouvez les obtenir en configurant on/off sur Égaliseurs. 
 
Gestionnaire de fichiers
Le téléphone dispose d’un certain espace pour travailler sur les fichiers et pour supporter 
la carte mémoire. La capacité de la carte mémoire peut être choisie. Vous pouvez utiliser le 
Gestionnaire de fichiers pour travailler correctement sur des répertoires et des fichiers sur le 
téléphone et sur la carte mémoire.
• Pour ouvrir : sélectionnez Gestionnaire de fichiers pour accéder au répertoire de la mémoi-
re. Ce répertoire énumèrera les fichiers par défaut, les nouveaux dossiers et les fichiers de 
l’utilisateur.  Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois ou lorsque vous 
n’avez pas travaillé sur le répertoire, ce dernier ne contiendra que les fichiers par défaut.
• Supprimer : vous pouvez utiliser cette fonction pour supprimer toutes les données stockées 
dans la mémoire.
Le système recréera un dossier par défaut. Les données supprimées ne peuvent pas être 
récupérées. Il est donc important de bien réfléchir avant d’utiliser la fonction Supprimer.
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Agenda
Composition rapide (appel rapide)
En activant cette fonction, vous pouvez attribuer aux touches numériques de 2 à 8 des 
numéros de téléphone qui seront appelés automatiquement en appuyant sans relâcher sur la 
touche correspondante.
 
Calendrier
En ouvrant ce menu, un calendrier mensuel s’affichera. Vous pourrez y noter les rendez-vous 
importants, etc. Les jours correspondants seront mis en évidence.
Calculatrice
La calculatrice effectue des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions.
Alarme
Cinq alarmes sont configurées mais elles ne sont généralement pas actives. Vous pouvez en 
activer une, plusieurs ou la totalité si nécessaire. Pour chaque alarme, vous pouvez configu-
rer le jour et l’heure. 
Torche
Activer ou éteindre avec on/off.



32

Bluetooth
Touche d’allumage: active ou désactive la fonction Bluetooth
Visibilité: active ou désactive la fonction Visibilité.
Mon appareil: pour activer les nouveaux appareils Bluetooth. La différence entre “mon 
appareil” et “recherche périphérique audio” est qu’avec ce dernier, le système mains-libres 
Bluetooth peut uniquement recevoir des données, tandis qu’avec “mon appareil”, vous pou-
vez recevoir et envoyer des données. 
Recherche périphérique audio: lorsque cette fonction est activée, vous pouvez rechercher 
des périphériques audio.
Mon nom: le nom de votre téléphone apparaît. 

Touche SOS

• Numéros SOS: vous pouvez prédéfinir jusqu’à 5 numéros de téléphone pour des appels 
d’urgence. En activant la fonction SOS, le téléphone appellera automatiquement ces 
numéros.
• Numéros personnels: à partir de ce menu, vous pouvez choisir trois numéros du répertoire 
que vous pouvez appeler simplement en appuyant sans relâcher sur les touches M1, M2 ou 
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M3 avec l’écran de veille.
• Message SOS: vous pouvez configurer un message SOS à envoyer à quelqu’un.
• Temps d’attente SOS: “Appeler maintenant”, “Attendre 5 secondes” “Attendre 10 secon-
des.
En laissant l’option “Appeler maintenant“, l’alarme ne s’entendra pas mais la procédure de 
SOS s’activera. En sélectionnant “Attendre 5 secondes“, l’alarme s’activera après 5 secon-
des.

Par défaut, le premier numéro SOS appelé est le 112.
Quoi qu’il en soit, vous pouvez le supprimer et entrer un nouveau numéro personnel.
Info Alarme SOS : attention si vous saisissez des numéros avec la réponse automatique ou le 
répondeur car la séquence d’alarme sera interrompue en répondant à l’appel.

Informations pratiques
Réponse à l’ouverture du clapet
Menu=>journal des appel=>paramètres des appels=>paramètres avancés=>modes de 
réponse=>réponse avec clapet.
Touche latérale de droite (au-dessus de la touche volume)
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En appuyant sur cette touche, vous pouvez activer/désactiver le mode AMPLIFICATION 
AUDIO - en appuyant sur cette touche pendant deux secondes, vous pouvez activer/désac-
tiver la torche
Clavier parlant
Menu=>Paramètres=>Profils Utilisateur=>Général=>Options=>Personnaliser=>faire défiler le 
menu jusqu’à Clavier=>Options=>Modifier=>Tonalité Voix=>OK=>Options=>Enregistrer
Composition rapide
Vous pouvez configurer des numéros favoris de la touche 2 à la 9. Cette fonction doit être 
activée et les numéros doivent être présents dans votre répertoire.
Menu=>Agenda=>Composition rapide=>Modifier=>sélectionner la touche à laquelle attribuer 
le numéro, sélectionner le numéro du répertoire=>OK
Mémoriser les numéros SOS
Menu=>SOS=>Numéros SOS=>configurer le premier numéro SOS=>appuyer sur la touche 
de navigation-centrale (vers le bas)=>configurer le second numéro .. continuer ainsi jusqu’à 
configurer cinq numéros SOS
Mémoriser M1/M2/M3 (numéros personnels)
Menu=>SOS=>faire défiler le menu jusqu’à Numéros personnels=>configurer les numéros 
souhaités.
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Après avoir configuré le premier numéro, appuyez la touche vers le bas du navigateur central 
pour configurer M2

Dans ce téléphone, l’option SOS est toujours active.  Pour désactiver cette fonction, 
Menu=>SOS=>Numéros SOS=>supprimer le(s) numéro(s) SOS..=> options => Enregistrer. La 
procédure SOS sera désactivée.
Lorsque vous éteignez votre téléphone et que vous le rallumez, le numéro 112 est configuré 
automatiquement. Pour désactiver, procédez comme ceci.

Activer les touches de raccourci
Menu=>Paramètres=>Paramètres du téléphone=>Touches de raccourci=> .. vous pouvez 
sélectionner la fonction à activer en appuyant sur la touche navigateur (droite/gauche/haut/
bas) 
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GARANTIE LIMITEE DU PRODUCTEUR

Cette garantie ne limite pas les droits reconnus au consommateur par la réglementation nationale spécifique 
des biens de consommation. La durée de validité de cette 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 durée 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 pouvant survenir et im-
putables 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.
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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 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, cartes 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-
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ment de nourriture, liquides ou produits chimiques.

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 imposées au revendeur par la 
législation des différents pays.
- 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 conditions de garantie ne peuvent en aucun cas être prorogées et prennent effet uniquement à 
compter de la date de la première vente du produit au consommateur final, tel que certifié 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 quelconque 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 
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dommage direct, indirect, spécial ou fortuit sont exclues de la responsabilité.
- 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, relatives 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 pro-
ducteur.  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 CORRCTE 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 T09/T119-T119R-T119W a été testé par Phoenix testlab et possède les standards requis par la 
directive EMC 1999/5/EC suivante pour les spécifications suivantes :
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010, EN 50360:2011+A1:2012, EN 50566:2013, 
EN 62479:2010, EN 301 489-1  V1.9.2, EN 301 489-7  V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 511 V9.0.2, EN 300 328 V1.8.1

Produit vendable dans la communauté européenne


