
 

Éteindre l’appareil dans les hôpitaux. 
Il est recommandé de se conformer aux dispositions restrictives et d’éteindre l’appareil à proximité 
des hôpitaux.

Éteindre l’appareil en vol. 
Il est recommandé de respecter les règles et les règlements restrictifs, les interférences des dispo-
sitifs sans fil pouvant provoquer un danger.

Éteindre l’appareil dans les stations-service. 
Éteindre l’appareil sans fil dans les stations-service, à proximité de substances chimiques ou de 
matières inflammables.

Assistance qualifiée.
L’installation et l’entretien de l’appareil doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.

 

POUR UNE UTILISATION CORRECTE EN TOUTE SECURITE
Veuillez lire ces instructions pour éviter toute utilisation abusive ou dangereuse.
Pour plus d’informations, veuillez vous reporter au manuel d’utilisation.

 
Allumage de l’appareil en toute sécurité.
Ne pas allumer l’appareil lorsque son utilisation est interdite en raison des interférences ou des 
situations à risque qu’il pourrait causer.

 

Sécurité routière avant tout.
Veuillez respecter les lois locales, conduire avec les deux mains et respecter scrupuleusement la 
sécurité routière.

Interférences.
Les interférences possibles peuvent affecter le fonctionnement de tous les dispositifs sans fil.

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Accessoires et batteries
Utiliser uniquement des accessoires et des batteries approuvés; toujours utiliser des appareils com-
patibles. 

ATTENTION: batterie au lithium. Le remplacement de la batterie par un type de batterie non 
conforme peut entraîner un risque d’explosion.

Imperméabilité
Ce type d’appareil n’est pas résistant à l’eau. Le garder dans un endroit sec.

Conserver une copie
Sauvegarder une copie de toutes les données importantes stockées sur l’appareil afin d’éviter que, 
pour des raisons imprévues, elles puissent être perdues.

Appels d’urgence
S’assurer que le service de réseau soit disponible et que la fonction “appel” soit activée. Lorsque 
certaines fonctions de réseau sont activées, l’appel d’urgence pourrait ne pas être disponible. 
Veuillez désactiver ces fonctions et composer à nouveau le numéro d’urgence.

	  

	  

	  

	  



INSTALLATION DE LA CARTE SIM
Attention: tenir la carte SIM hors de portée des enfants. La carte SIM et ses contacts peuvent être 
facilement endommagés par des rayures ou des pliages.
Veuillez faire attention pendant l’installation ou l’extraction de la carte SIM.  Remarque : pour obte-
nir votre carte SIM, contactez directement votre fournisseur de service mobile.
Insertion de la carte SIM :
1. Insérer la carte SIM dans l’emplacement exact.
2. Insérer la carte SD (capacité de stockage supplémentaire).

        SIM 2                                 SIM 1

                           SIM 1 + SD                                                                    Dual SIM
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MARCHE ET ARRET (ON/OFF)
ON - vérifier que la carte SIM ait bien été insérée dans le téléphone. Appuyer longuement sur la 
touche “Power” pour allumer le téléphone.
OFF - En mode veille, appuyer longuement sur la touche “Power” jusqu’à ce qu’un menu d’options 
s’affiche. Pour éteindre le téléphone, sélectionner “Power OFF” dans le menu ; valider l’arrêt du 
téléphone dans le menu déroulant.

INSERTION DE LA CARTE SIM 
Insérer la carte SIM de manière à ce que le téléphone puisse s’enregistrer sur le réseau.

CHOIX DE LA LANGUE
Sur l’écran d’accueil, faites défiler et sélectionnez votre langue. Une fois que vous aurez fait votre 
choix, cliquez pour passer à l’étape suivante.

RÉGLAGE DATE ET HEURE
Les paramètres de la date et de l’heure sont configurés pour être reçus automatiquement par le 
fournisseur de services. Vous pouvez modifier manuellement ces paramètres par ceux que vous 
souhaitez.

GESTION SIM
Ce processus permet de configurer la carte SIM et d’importer des contacts à partir de la carte SIM.

SÉLECTION WI-FI
Ce processus permet à l’appareil de se connecter à Internet. Cliquer sur le réseau Wi-Fi souhaité 
auquel l’appareil sera connecté. Il est à noter que tous les réseaux Wi-Fi non protégés peuvent être 
connectés directement tandis que les réseaux Wi-Fi protégés nécessitent un mot de passe d’iden-
tification avant la connexion. Pour vérifier la présence de mises à jour du logiciel, il est conseillé de 
se connecter à un réseau Wi-Fi.



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 rés-
erve 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. Certaines 
limitations aux services d’assistance indiqués à la présente Garantie pourraient dériver de la présence de pièces 
spécifiques au pays. 
Garantie référée aux accessoires et aux pièces de rechange contenus dans la confection
La confection du produit objet de cette garantie pourrait contenir des accessoires ou des pièces de rechange qui 
présentent une période de garantie différente en tant que produits consommables. Les périodes de garantie sont 
résumées ci-dessous :
- 24 mois pour le téléphone portable
- 12 mois pour les accessoires non consommables
- 6 mois pour les batteries, les oreillettes, les cartes de mémoire ou autres.

Ne sont pas couverts par la garantie:
- Les manuels et/ou les emballages.

- Les contenus de l’utilisateur, les configurations déchargées sur le produit ou les logiciels de tiers.
- Les coûts relatifs aux expéditions du produit du et pour le centre d’assistance agréé.
- La détérioration due à une usure courante du produit, y compris les batteries.
- Les ruptures dues à des causes accidentelles ou à l’inexpérience et tous les dommages causés par un quelconque 
agent extérieur.
- Tous les dommages causés par un usage non conforme aux prescriptions du manuel joint au produit.
- Toutes les pannes causées par l’emploi d’accessoires non d’origine, par des virus ou des connexions à des 
ordinateurs et aux réseaux. 
- Tous les défauts causés par une exposition du produit à l’humidité et/ou à la vapeur, par une utilisation dans des 
conditions ambiantes ou thermiques extrêmes ou en présence de corrosion, d’oxydation, de renversement d’ali-
ments, 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 com-
mercialisant les produits de la marque Easyteck.
- Les termes de la Garantie ne sont prorogeables à aucun titre et prennent effet uniquement à compter de la date de 
la première vente du produit au consommateur final, comme certifié par un document fiscal valable.
- Les parties défectueuses remplacées lors des réparations en Garantie sont de la propriété exclusive d’Easyteck et 
ne reviennent, à aucun titre, au consommateur.
- Dans les limites prévues par la loi en vigueur et en l’absence de dol, aucune responsabilité n’est imputable à 
Easyteck pour les dommages dus à la perte de données de l’utilisateur, causée par un quelconque défaut couvert 
par la Garantie.
- Pour obtenir la réparation, le consommateur devra toujours faire parvenir le produit à ses frais, auprès du centre 



agréé, sans aucun verrouillage ou code de sécurité qui en limiterait ou en empêcherait l’utilisation.
- Sont également exclus de la responsabilité, les pertes de profit, les pertes causées par l’inutilisation du Produit ou 
les pertes de profit pour tout dommage direct, indirect, spécial ou consécutif. 
- La responsabilité d’Easyteck est toujours limitée à la valeur d’achat du produit et le 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.

Fabriqué par Fonex S.p.A. - Via dell’Artigianato 2/4 -12040 Sant’Albano Stura (CN) - FABRIQUÉ EN CHINE
LIRE ET CONSERVER COMME ELLE CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES

Pour éviter d’éventuels dommages auditifs, limiter la quantité 
de temps d’écoute à volume élevé

Cachet et signature du revendeur

Date d’achat



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 com-
patible 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 administratives 
prévues par la réglementation en vigueur.

ÉVACUATION DE LA BATTERIE DU PRODUIT
(Applicable dans les pays de l’Union Européenne et dans d’autres pays européens possédant des systèmes d’évac-
uation 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 Directive RED 2014/53/UE
La société FONEX SPA déclare que le produit UP répond aux exigences essentielles de la RED 2014/53/UE.
La déclaration de conformité est disponible en pleine forme au siège de FONEX SPA via dell’Artigianato 2/4-12040 - 
Sant’Albano Stura (CN) Produit vendu dans la communauté européenne

LIRE ET CONSERVER COMME ELLE CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES


