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Service d’entretien
Seuls des techniciens qualifiés sont autorisés à installer ou à réparer le téléphone. 
 
 

Batterie, chargeur et autres accessoires
La batterie, le chargeur et les autres accessoires ne peuvent être remplacés que par des pièces adaptées à ce 
modèle. Ne pas raccorder le téléphone à d’autres dispositifs non compatibles. Charger la batterie tous les trois 
mois si elle n’est pas utilisée sur une longue période.

         
 
Maintenir le téléphone au sec
Le présent téléphone n’est pas un modèle étanche : le maintenir au sec.

 
 
 
Se protéger l’ouïe
Si l’on utilise les écouteurs, il est conseillé de modérer le volume d’écoute. Ne pas maintenir le dispositif trop 
près lorsque l’on utilise des haut-parleurs. 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Sécurité
Lire attentivement les consignes de sécurité suivantes afin d’éviter toute situation à risque. 
Lire entièrement le manuel afin de connaître, par le détail, toutes les informations nécessaires.

 
 
Éteindre le téléphone portable dans tous les lieux où son usage est interdit
L’usage du téléphone portable pourrait, dans certaines situations, provoquer des interférences ou un danger. 
Respecter toutes les consignes de la zone sujette à restrictions.

Guide de sécurité
Respecter les lois et les règlements nationaux en la matière.  
 

Interférences
Maintenir les objets magnétiques à une distance appropriée du téléphone portable car la mémoire pourrait se 
détériorer. 
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Consignes de sécurité
Éviter que le dispositif n’entre en contact avec des objets métalliques et le tenir à une distance appropriée du 
corps. 

Dispositifs médicaux
Les dispositifs sans-fil peuvent provoquer des interférences avec les appareils médicaux non protégés. En cas 
de doutes, contacter les médecins et le constructeur.

Stimulateurs cardiaques
Les porteurs de stimulateurs cardiaques doivent suivre les consignes suivantes :
- Tenir le portable à distance du stimulateur lorsque le téléphone est allumé.
- Utiliser le téléphone portable du côté opposé à celui du stimulateur afin de réduire les interférences.
Éteindre immédiatement le téléphone si l’on suppose une présence d’interférences dans l’environnement.

Appels d’urgence
Le téléphone utilise des signaux radio, des réseaux de téléphonie mobile, des réseaux terrestres et des 
fonctions programmées par l’utilisateur. Il s’avère donc impossible de garantir l’état de la connexion en toutes 
circonstances.
Il ne faudra donc pas se fier uniquement au téléphone pour effectuer des appels importants, comme les 
urgences médicales.
Ce téléphone est conforme aux dispositions internationales de sécurité en vigueur relatives à l’exposition aux 
ondes radio.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Installer la carte SIM et la batterie 

La carte SIM est logée sur l’arrière du téléphone portable.
1. Ouvrir le couvercle arrière du téléphone, comme illustré sur la figure ci-après.

2. Si la batterie a déjà été installée, l’extraire.
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3. Insérer la carte SIM comme indiqué sur la figure et s’assurer de son orientation. Prêter attention à ne pas 
érafler ou plier les contacts. 

4. Installer la batterie comme indiqué sur la figure suivante. S’assurer que le bord présentant les contacts est 
dirigé vers la touche SOS.

	  

	  

5. Refermer le couvercle arrière.

Charger la batterie 

Avant d’utiliser pour la première fois le téléphone portable, charger entièrement la batterie. On pourra la char-
ger à l’aide du chargeur ou bien à travers un câble USB relié à un ordinateur.
  
User le chargeur d’origine. Au besoin, contacter un centre d’assistance pour l’utilisation d’accessoires com-
patibles.
Lorsque la batterie est peu chargée, l’icône apparaîtra vide. Lorsque la batterie est déchargée, le dispositif 
s’éteindra automatiquement.
Si la batterie est complètement déchargée, le téléphone portable ne s’allumera pas, même en étant branché 
au chargeur. 
Attention: ne pas retirer la batterie sous charge, le dispositif pourrait se détériorer. 
1) Le téléphone se rechargera après avoir été correctement branché à la prise de recharge et l’icône de la 
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batterie indiquera, en dynamique, l’augmentation du niveau de charge.
2) Si le téléphone est éteint, l’écran montrera l’animation du processus de recharge en cours.
Lorsque la recharge est terminée, débrancher le chargeur de la prise et du téléphone. Il se pourrait que le 
téléphone soit légèrement chaud.

Détails de la batterie

Batterie Durée  en standby Durée de la conversation

Batterie aux ions de lithium Environ 5 jours Environ 10 heures 

-La batterie atteindra sa capacité maximale après avoir été rechargée 2 à 3 fois. 
-Lors de la recharge, maintenir une température comprise entre 0 et 40°C.
-Avec le temps, la batterie s’usera graduellement, puis exigera un temps de recharge plus long. C’est tout à 
fait normal.
-La recharge continue sur une longue période peut détériorer la batterie et le chargeur. Aussi, s’avère-t-il 
nécessaire de débrancher les dispositifs après la recharge.

Fonctions de base 

Allumage / coupure
Pour allumer ou éteindre le téléphone, maintenir la touche rouge enfoncée. Après l’allumage, l’une des infor-
mations suivantes peut être visualisée : 

Carte SIM perdue ou mal insérée. Carte SIM détériorée ou non valable. Si la carte SIM est valable mais pro-
tégée par un PIN, insérer le code et appuyer sur OK.
Utiliser la touche Effacer pour effacer.
Attention
Si un PIN est inséré plusieurs fois, l’écran indiquera le nombre de possibilités restantes pour l’insertion du code 
PIN. Lorsque toutes les possibilités auront été tentées, le portable informera l’utilisateur que la carte SIM est 
bloquée. Insérer le code PUK pour la débloquer.

Suivre les passages suivants:
1. Insérer le code PUK et confirmer.
2. Insérer le nouveau code PIN et confirmer.
3. Changer la langue, l’heure et la date.
La langue prédéfinie est configurée par la carte SIM. Consulter le chapitre relatif à la modification de la langue, 
de l’heure et de la date. 

Effectuer un appel
Écran du menu principal du téléphone -> Insérer le numéro de téléphone -> Appuyer sur la touche verte pour 
lancer l’appel. 

L’éclairage de l’écran se désactive si, lors de l’appel, aucune action n’est effectuée dans les 5 secondes. En 
appuyant sur la touche d’allumage, les touches de composition ou les touches latérales, l’éclairage de l’écran 
se réactivera.
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Répondre et terminer un appel 

Répondre à un appel
Appuyer sur la touche verte pour répondre.
Terminer un appel
Appuyer sur la touche rouge pour achever l’appel.

Volume 

Volume de l’appel
Appuyer sur la touche latérale pour régler le volume.
Appels rapides
On pourra imposer 8 touches de contacts rapides. Les  contacts 1 et 2 se trouvent dans le menu principal. 
On passe ensuite directement à la dernière page pour visualiser les contacts 3 à 8. Après avoir configuré les 
contacts rapides, on pourra exécuter les opérations suivantes :
1. Insérer des images en prenant des photos. 
2. Insérer des images de la carte SD.
3. Appeler.
4. Remplacer le contact.
5. Visualiser le contact.
6. Retirer le contact.

Pour un appel, appuyer sur la touche relative au contact à appeler. 

SMS

• Création: rentrer le message. 
• Ajouter des destinataires: sélectionner les contacts des destinataires dans le répertoire ou bien insérer 

directement le numéro de téléphone.
• Insérer des symboles: insérer la ponctuation.
• Insérer une méthode: changer de méthode d’insertion.
• Insérer des modèles: choisir un modèle parmi ceux prédéfinis. 
• Avancé.
• Insérer le numéro de téléphone: permet d’insérer le n° du contact du répertoire au message.
• Insérer le nom: permet d’insérer le nom du contact du répertoire au message.
• Sauver: permet de sauvegarder le message dans les brouillons.

MMS

• Création: rentrer le message. 
• Ajouter des destinataires: sélectionner les contacts des destinataires dans le répertoire ou bien insérer 

directement le n° de téléphone.
• Insérer des symboles: insérer la ponctuation.
• Insérer une méthode: changer de méthode d’insertion.
• Insérer des modèles: choisir parmi ceux prédéfinis. 
• Ajouter des images: sélectionner des images et les ajouter au MMS.
• Ajouter de la musique: sélectionner la musique sur le téléphone ou sur la carte SD et l’ajouter au MMS.
• Ajouter une vidéo: sélectionner la vidéo sur le téléphone ou sur la carte de mémoire et l’ajouter au MMS.
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• Ajouter un objet: l’utilisateur peut éditer un objet et l’ajouter aux contenus du MMS.
• Aperçu MMS: aperçu du MMS courant.
• Options de défilement: imposer le défilement en avant ou en arrière et la durée du défilement. 
• Options avancées
• Insérer des pièces jointes: insérer des pièces jointes au MMS.
• Sauver: Sauvegarder le MMS dans le répertoire des brouillons.

Messages en entrée
On pourra visualiser les messages reçus dans le répertoire des messages en entrée.
• Visualiser: voir le contenu du message.
• Répondre avec un SMS: répondre aux messages reçus.
• Répondre avec un MMS: répondre aux messages reçus en MMS.
• Appeler l’expéditeur: appeler l’expéditeur.
• Faire suivre: faire suivre ce message.
• Effacer: effacer le message courant.
• Tout effacer: effacer tous les messages de la boîte des messages en entrée.
• Sauver dans le répertoire: sauvegarder les n° de téléphone dans le répertoire ou bien en remplacer un.

Brouillons
Un message non encore envoyé sera automatiquement sauvegardé dans le répertoire Brouillons. On pourra y 
exécuter les opérations suivantes: visualiser, envoyer, modifier, effacer et tout effacer.  

Messages en sortie  
Si le message ne peut pas être envoyé, il sera sauvegardé dans le répertoire des messages en sortie. On 
pourra y exécuter les opérations suivantes: envoyer, modifier, effacer et tout effacer.

Messages envoyés
Si la fonction Sauver les messages envoyés est active dans la configuration SMS, les messages envoyés 
seront automatiquement sauvegardés dans ce répertoire. On pourra y exécuter les opérations suivantes : 
envoyer, modifier, effacer et tout effacer.

Messages de diffusion cell broadcast
C’est un service de réseau fournissant des informations comme les prévisions de la météo et du trafic à tous 
les utilisateurs de GSM sur des zones spécifiques. 

• Modalité de réception: activer ou désactiver le service.
• Configuration des canaux: on pourra exécuter les opérations suivantes : s’abonner, effacer l’abonne-

ment, ajouter, éditer et effacer.
• Langue: sélectionner la langue du service.
• Lire les messages: charger les messages reçus du service. 

Attention : le service de diffusion « cell broadcast » exige le support d’un fournisseur d’accès. Demander 
de plus amples informations au fournisseur d’accès local.

Configuration des messages - SMS 

SIM
Période de validité : permet d’imposer la durée de validité du message.
Type de message : permet d’imposer la méthode d’envoi du message.
Rapport d’envoi : activer ou désactiver le rapport d’envoi du message.
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Parcours de la réponse : activer ou désactiver le parcours de la réponse du message.
• État de la mémoire: permet de visualiser l’état de la mémoire du portable et de la carte SIM.
• Compteur des messages de texte: enregistre le nombre de messages envoyés et reçus.
• Sauver le message envoyé: à activer pour sauvegarder correctement le message envoyé dans la boîte 

des messages en sortie. Désactiver pour effacer le message.
• Mémoire préférée: permet la mémorisation sur le portable ou bien sur la carte SIM.

Configuration des messages - MMS
1. Compte des données (« account »): le compte est automatiquement reconnu après avoir inséré la carte SIM.
2. Réglages communs:

• Composer: imposer la durée de la page, la modalité de modification, l’interrupteur de signature automa-
tique et la signature de MMS.

• Envoyer: envoyer des rapports, lire les rapports, priorité, horaire d’envoi, envoyer et sauver.
• Récupérer: réseau local, réseau de mobilité (roaming), filtres, lire et envoyer les rapports.
• Mémoire préférée: permet de choisir la sauvegarde sur le téléphone ou sur la carte SIM.
• État de la mémoire: permet de visualiser l’état de la mémoire du téléphone et de la carte SIM. 

 

Messages d’assistance
• Habiliter la touche: sélectionner Tout recevoir ou Refermer.
• Charger l’assistance: sélectionner la modalité de réception. 

 

Registre des appels

Tous les appels Visualiser tous les appels.

Appels perdus Appels perdus.

Appels effectués Appels effectués.

Appels reçus Appels auxquels vous avez répondu.

Configuration des appels
Appels en attente
Activer ou désactiver la fonction Appels en attente, nécessaire pour les appels retenus et les appels de groupe. 
Cette fonction doit être supportée par le réseau.

Activer Active la fonction Appels en attente.

Désactiver Désactive la fonction Appels en attente.

Interroger Demande l’état des appels en attente.
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Transfert d’appel
Ce service requiert le support de l’opérateur de réseau.

Tout transférer Transférer tous les appels en entrée au numéro de 
téléphone imposé.

Transférer si  injoignable Si le réseau ne trouve pas votre téléphone portable 
(éteint ou hors de la zone de service), il transfèrera 
les appels.

Transférer s’il n’y a pas de réponse Lorsque le téléphone ne répond pas à un appel, le 
réseau le transfèrera automatiquement au numéro 
de téléphone imposé.

Transférer si occupé Lorsque la ligne est occupée, le réseau transfèrera 
l’appel.

Transférer tous les appels de données Tous les appels GSM seront transférés au numéro 
de téléphone imposé.

Effacer tous les appels transférés Effacer toutes les fonctions de transfert.

 
 
 

Blocage des appels

Bloquer les appels en sortie Bloquer tous les appels en sortie, les appels 
internationaux et les appels internationaux (sans les 
appels nationaux).

Bloquer les appels en entrée Bloquer les appels en entrée, les appels en roaming.

Tout effacer Effacer tous les blocages des appels.

Modifier le mot de passe Modifier le mot de passe pour limiter les appels.

Réglages avancés

Recomposition automatique Activer ou désactiver la recomposition automatique.

Insertion IP Imposer l’insertion IP.

Aide-mémoire de l’heure d’appel Imposer la notification de l’heure d’appel : Aucune - 
Une fois - Sur une période.

Modalité de réponse Sélectionner en appuyant sur une touche quelcon-
que pour répondre ou répondre automatiquement 
en modalité Écouteurs.
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Répertoire 
Le téléphone portable dispose d’un répertoire. Les informations détaillées sur les contacts incluent : le nom, le 
n° de téléphone, des images et des sons pour l’appel en entrée. Pour les contacts sauvés sur la carte SIM, on 
ne pourra sauvegarder que le nom et le numéro de téléphone.
Après avoir inséré un nom dans le répertoire, on pourra effectuer:

Recherche rapide
On pourra rechercher rapidement le contact en rentrant des caractères ou le numéro de la liste des contacts.
Ajouter un nouveau contact
On pourra modifier le nom et le n° de téléphone pour ajouter un nouveau contact sur le téléphone ou sur la 
carte SIM.
Visualiser 
On pourra visualiser les informations détaillées du contact.
Envoyer un message de texte
On pourra envoyer un message à des destinataires prédéfinis. On pourra sélectionner 20 contacts au maxi-
mum comme destinataires dans le répertoire.
Envoyer un MMS
On pourra envoyer un MMS à des destinataires sélectionnés. On pourra sélectionner 20 contacts au maximum 
comme destinataires dans le répertoire.
Appeler
Sélectionner Appel pour effectuer un appel lorsque le curseur pointe sur l’une des rubriques enregistrées.
Modifier
On pourra modifier les informations relatives au nom et au numéro de téléphone du contact.
Effacer 
On pourra effacer l’enregistrement du contact sélectionné.

Copier 
On pourra copier l’enregistrement relatif au contact sur le téléphone portable, sur la carte SIM ou dans un 
fichier.
Groupes 
Ajouter un nouveau groupe auquel on pourra envoyer des SMS ou des MMS.

Configuration du répertoire
Mémoire préférée: sélectionner la mémoire préférée, c’est-à-dire la carte SIM, le téléphone ou les deux.
Appel rapide: permet d’imposer les numéros d’appel rapide.
Numéros spéciaux: imposer d’autres numéros de téléphone. Cette fonction doit être supportée par la carte 
SIM.
État de la mémoire: visualiser l’état de la mémoire du répertoire.
Attention: Ce téléphone portable peut mémoriser 300 numéros de téléphone.
Copier le contact: permet de copier les contacts sur le téléphone ou sur la carte SIM.
Déplacer le contact: permet de déplacer les contacts sur le téléphone ou sur la carte SIM.
Effacer tous les contacts: permet d’effacer tous les contacts sur le téléphone ou sur la carte SIM.

Musique
• Reproduction: si le téléphone présente des fichiers de musique, ils seront automatiquement reproduits 

en partant du premier. 
• Détails: visualise les informations détaillées du morceau reproduit.
• Mises à jour de la liste: met à jour la liste des morceaux.
• Réglages: impose la liste préférée, répétition, reproduction aléatoire, musique de fond, etc.
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Appareil photo 

Ce menu permet d’utiliser l’appareil interne pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos et modifier la 
configuration de l’appareil photo se trouvant sur l’arrière du téléphone. Il utilise l’écran comme viseur. Les pho-
tos générées par le téléphone sont au format JPG. Si la mémoire est pleine, il faudra effacer quelques fichiers 
ou quelques photos pour acquérir l’espace suffisant.

1. Photos: visualise les photos prises.
2. Configuration de l’appareil photo: imposte le son du déclic, l’exposition EV, le contraste, l’anti-scintillement, 
le retardateur, etc.
3. Configuration des images: impose les dimensions et la qualité des images.
4. Balance des blancs: automatique, lumière solaire, lampe au tungstène, lampe fluorescente, nuageux, lumière 
incandescente.
5. Modalité scène: mode Auto / mode Nuit.
6. Configuration des effets: impose Normal, Échelle des gris, Sépia, Sépia vert, Sépia bleu et Inversion des 
couleurs.
7. Mémoire: sélectionne la mémoire où se trouve l’album pour visualiser les photos.

Galerie
Visualise les photos prises et impose le mode de visualisation.

Caméra
Cliquer sur l’icône de la caméra (VideoCam) pour lancer l’enregistrement d’une vidéo. La durée dépend de la 
limite de temps sélectionnée dans la configuration de l’enregistrement et de l’espace de mémoire de la gestion 
des fichiers. On pourra imposer les options suivantes:

1. Configuration de la caméra: exposition EV, modalité Nuit et Anti-scintillement.
2. Configuration de la vidéo: impose la qualité de la vidéo.
3. Balance des blancs: automatique, lumière solaire, lampe au tungstène, lampe fluorescente, nuageux, lumière 
incandescente.
4. Configuration des effets: impose Normal, Échelle de gris, Sépia, Sépia vert, Sépia bleu et Inversion des 
couleurs.
5. Mémoire: sélectionne la mémoire où se situe l’album pour visualiser les images.
6. Restauration de la configuration prédéfinie: restaure les réglages initiaux.

Vidéo
Sélectionner le fichier vidéo et le reproduire. 
 
Aide-mémoire
Ajouter un aide-mémoire avec un objet, une priorité, une échéance, etc. Pour certains aide-mémoire, on pourra 
imposer une alarme, visualiser l’état et ses détails. 

Calculette 
On pourra effectuer les opérations de base, comme l’addition, la soustraction, la multiplication et la division. 

Réveil
Le système prévoit 5 options de réveil qui sont « éteints ». on pourra en activer un ou tous selon ses besoins. 
L’horloge-réveil fonctionne tant qu’une charge suffisante est disponible.

• Modifier: active ou désactive le réveil.
• Répétition: impose l’intervalle.
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• Horaire du réveil: impose l’horaire de l’alarme.
• Sonnerie de l’alarme: permet de choisir la sonnerie préférée pour le réveil.
• Type de notification: sélectionne le type de sonnerie du réveil.

Calendrier
Activer il menu du calendrier, appuyer sur l’icône gauche ou droite pour se déplacer sur le mois précédent / 
suivant et appuyer sur la touche du volume haut ou bas pour visualiser le mois précédent ou suivant. Sélec-
tionner l’option pour activer le sous-menu.
• Visualiser: visualise les évènements du jour courant.
• Tout visualiser: visualiser tous les évènements.  
• Ajouter un évènement: ajout d’une nouvelle donnée.
• Effacer les évènements: permet d’effacer tous les évènements.
• Sauter à une date: permet de se déplacer à la date indiquée.
• Passer à aujourd’hui: permet de retourner à la date courante.

Torche 
Appuyer sur la touche latérale de la torche pour l’allumer ou l’éteindre ou bien entrer dans le menu principal, 
option Torche et l’allumer ou l’éteindre.
 
Radio FM
on pourra répondre à des appels alors que l’on écoute la radio FM. La radio passera alors automatiquement à 
la modalité silencieuse. La radio FM peut être perturbée lorsque d’autres utilisateurs transmettent des fichiers 
par GPRS ou CSD
• Appuyer sur l’icône correspondante pour exécuter des opérations comme passer au canal précédent ou 

suivant, mettre en pause et reproduire.

• Liste des canaux: on pourra modifier et sauvegarder 30 stations radio.
• Insertion manuelle: on pourra rechercher des stations radio FM. Les fréquences s’étalent de 87.5 à 108 

Hz.
• Recherche automatique: sauver la station radio en sélectionnant la recherche.
• Imposition: on pourra sélectionner la reproduction en fond sonore. 

Enregistreur
• Nouvel enregistrement: crée un nouvel enregistrement.
• Liste: visualise les enregistrements. Permet d’exécuter des opérations comme reproduire, renommer, 

effacer, effacer tous les fichiers, utiliser sonnerie d’appels en entrée et envoyer.
• Sélection de la mémoire (téléphone ou carte SD).
• Qualité audio: sélectionne la qualité de l’enregistrement.

Internet
• Page d’accueil: ouvrir la page d’accueil. Si aucune configuration n’a été imposée, la page d’accueil sera 

celle du site prédéfini.
• Signet: exécute des opérations comme entrer, visualiser, ajouter un nouveau signet, imposer comme 

page d’accueil, état de la mémoire.
• Insérer un site: une adresse quelconque peut être insérée.
• Chronologie: liste enregistrant tous les sites consultés.
• Configuration: imposition du site de navigation.

Page d’accueil : site web prédéfini.
Compte de données : impose le compte prédéfini.
Configuration de la navigation : permet de nettoyer les caches, les cookies et les informations autorisées.
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Configuration des préférences: temps d’attente, images à l’écran et commutation de cookies.
Configuration de sécurité : permet de visualiser ou d’effacer les certificats. 

Outils 

Gestion des fichiers
Permet de visualiser tous les fiches sur le téléphone et sur la carte de mémoire.

Ouvrir Ouvre le répertoire de fichiers sélectionné.

Nouveau répertoire de fichiers Crée un sous-répertoire à l’intérieur du répertoire de 
fichiers sélectionné.

Renommer Renomme le répertoire sélectionné.

Effacer Efface le répertoire sélectionné. 

Visualisation Visualise en fonction du nom, du type, de l’heure, 
de la dimension.

Formatage : le formatage efface toutes les données et tous les répertoires du téléphone et de la carte 
de mémoire. Les répertoires de fichiers audio et de fichiers d’images seront automatiquement créés. 
Les répertoires de fichiers de photos seront créés après la prise de la première photo.

Bluetooth 

On pourra raccorder des dispositifs Bluetooth (écouteurs, équipements téléphoniques de véhicule, ordinateurs 
ou tablettes) pour utiliser des fonctions comme les appels vocaux, les échanges de données et de synchroni-
sation. Les fonctions sont les suivantes:
- activer ou désactiver Bluetooth: activation ou désactivation de la fonction Bluetooth.
- visibilité du dispositif: invisible ou visible.
- recherche des dispositifs associés: visualisation du dispositif Bluetooth courant et des dispositifs déjà 
raccordés.
- nom du dispositif: changer le nom de ce dispositif Bluetooth.

Configuration du téléphone
Heure et date  
Heure: imposer l’heure courante.
Date: imposer la date courante.
Heure légale: l’activation de cette fonction impose l’heure légale.

Régler l’heure selon le fuseau horaire: activer ou désactiver la fonction de mise à jour de l’heure selon le fuseau 
horaire.

• Programmer l’allumage et la coupure: imposer l’heure prédéfinie de l’allumage et de la coupure du 
téléphone.

• Langue: imposer la visualisation des langues du menu.
• Méthode préférée d’insertion: impose la méthode d’écriture.
• Écran: impose le fond, le blocage de l’écran, l’allumage et la coupure de l’écran, etc.
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• Modalité avion: pour sélectionner la modalité Avion.
• Configuration de l’écriture manuelle: impose la vitesse et la couleur du stylo.
• Réglages divers: pour imposer le rétro-éclairage LCD, la version du logiciel et la qualité de l’image.

Réglage de sécurité 

Impostazione sicurezza SIM card
Réglage de sécurité de la carte SIM
Code PIN1 de la carte SIM: insérer le PIN de la carte SIM. Si l’insertion du PIN est active, l’écran visualisera le 
message « Insérer le PIN »  à l’allumage. Le mot de passe sera caché par des « * ». 
Code PIN2 de la carte SIM: le PIN nécessaire à certaines fonctions spéciales (comme le prélèvement de 
l’appel du réseau).
Codes PUK et PUK2 de la carte SIM (8 caractères).
Le code PUK est nécessaire pour modifier le code PIN de la carte SIM bloquée.
Réglages de sécurité du téléphone: active et désactive le blocage du téléphone. Le blocage du téléphone est 
un mot de passe de 4 à 8 caractères, dont le code prédéfini est « 1122 » tant qu’il n’est pas modifié. 

Configuration pour la restauration  
Pour restaurer le téléphone, utiliser le mot de passe prédéfini 1122. 

Profils
Normal
Activer/désactiver: pour activer ou désactiver la modalité.
Modifier: pour personnaliser la modalité. 

Normal:
-modalité: choisir un type de modalité parmi Sonnerie, Vibration, Vibration et sonnerie ou Sonnerie après la 
vibration.
-type de répétition: répéter / répéter une fois.
-appel en entrée: per modifier la sonnerie de l’appel en entrée.
-volume de la sonnerie: règle le volume de l’appel en entrée.
-message: modifie la sonnerie des messages. 
-volume du message: règle le volume du message en entrée.
-clavier: sélectionne la tonalité des touches.
-volume à la pression des touches: règle le volume à la pression de la touche.
-allumage: impose la sonnerie de démarrage. 
-coupure: impose la sonnerie de coupure.
-notification de système: impose la tonalité de la notification de certains éléments comme l’alarme, l’erreur, le 
son du réseau ou le son de connexion de l’appel.
Autres modalités
Silencieux
Réunion 
Extérieur
Personnalisé

Configuration SOS  
Interrupteur SOS: active et désactive la touche d’urgence.
Impose le numéro de téléphone: permet d’imposer 5 numéros de téléphone d’urgence.
Configuration du SMS: pour activer et modifier le contenu du SMS.
Aide: visualise les informations relatives aux fonctions du SOS.
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Avertissements
S’assurer que le téléphone n’est pas exposé à l’humidité. Les liquides peuvent éroder le circuit. Si le téléphone 
est mouillé, retirer tout d’abord la batterie, puis essuyer le téléphone et remplacer la batterie. 
• Ne pas laisser le téléphone dans un endroit sale ou poussiéreux pour éviter que les composantes ne se 
détériorent. 
• Ne pas exposer le téléphone à des températures élevées. Elles peuvent détériorer la batterie et déformer les 
pièces en plastique. 
• Tenir le téléphone loin des zones à basses températures. Le circuit peut se détériorer s’il est soumis à de 
fortes variations de température. 
• Utiliser le téléphone selon les conditions requises, reportées dans le manuel de l’utilisateur. 
• Éviter de faire tomber, de donner des coups ou de secouer le téléphone. 
• Ne pas employer de liquides ou des chiffons humectés de détergents agressifs pour le nettoyage. 
En cas de défaut, contacter le service d’assistance.

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’assistance 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. Cer-
taines 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 garan-
tie 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.



30 31

- 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 corrosion, d’oxydation, de renversement 
d’aliments, de liquides ou de produits chimiques. 

Limites de responsabilité :
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 imposées 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’E-
asyteck 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 consommateur 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’utilisateur 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 sanctions administrati-
ves prévues par la réglementation en vigueur.

 
 

CORRETTO SMALTIMENTO DELLA BATTERIA DEL PRODOTTO
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 mercure, 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 S2/T900 a été testé par PHOENIX TESTLAB et respecte les conditions 
requises par la directive suivante: 1999/5/EC au niveau des spécifications EN 60950-1:2006+A11:2009+A1
:2010+A12:2011, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010
+A12:2011, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN 50360:2001/A1:2012, EN 62209-1:2006, EN 
62209-2:2010, 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 uniquement vendu dans la Communauté Européenne




