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Consignes de sécurité










Ne pas allumer ni utiliser le téléphone mobile
dans les zones interdites
Ne pas utiliser le téléphone portable en
conduisant la voiture
Éteignez le téléphone portable à proximité
du dispositif médical sensible
Éteignez-le dans l'avion
N'utilisez pas le téléphone portable près de
la station-service de remplissage
Éteignez le téléphone portable toujours à
proximité d'explosifs
Utilisez toujours des batteries d'origine
fournies par le fabricant (risque de dommage
d'explosion du téléphone mobile)
Attention! Votre téléphone portable n'est pas
étanche!

La mise en Service
Insérez la carte SIM, carte mémoire et la
batterie
1.

2.

3.

4.

Insérez votre ongle dans la fente située sous
le cache de la batterie, à l’arrière du
téléphone, puis retirez délicatement le
cache.
Insérez 1 ou 2 cartes SIM (insérez
également une carte mémoire si vous en
avez une).
Insérez la batterie. Trois contacts
métalliques doivent mener à la partie
supérieure du téléphone mobile. La batterie
doit bien s’adapter aux supports de batterie
du téléphone mobile.
Enfin, remettez le couvercle de la batterie en
place.

ATTENTION! Éteignez le téléphone portable
et débranchez le chargeur en manipulant la
batterie, la carte mémoire ou la carte SIM.
Utilisez uniquement la batterie d'origine
fournie par le fabricant du mobile.
Batterie en charge
Assurez-vous que la batterie est placée sur le
téléphone portable. Connectez le chargeur et la
charge commencera automatiquement.
Le téléphone portable peut être chargé s'il est
allumé ou éteint.

Le niveau de charge est indiqué sur l'écran
Déchargée

Complet.Chargée

Le téléphone portable vous avertit par un
signal sonore et par un message à l'écran

lorsque la batterie est presque déchargée.
Dans ce cas, chargez la batterie dès que
possible.
Il arrive parfois qu'après que la batterie
soit complètement déchargée, le
téléphone ne commence pas à charger
la batterie en connectant le chargeur.
Dans ce cas, laissez le téléphone
connecté au chargeur pendant
plusieurs heures jusqu'à ce que la
batterie commence à se charger.
Attention! Si vous laissez la batterie
complètement déchargée pendant
longtemps, cela engendre une forte baisse
de sa performance, ce qui n'est pas
couvert par la garantie!

Activer / Déactiver

Pour allumer le téléphone - maintenez le
bouton rouge enfoncé jusqu'à ce que le
téléphone s'allume. (Vous pouvez
maintenant entrer le code PIN si la
protection par PIN est activée).
ÉTEINDRE - maintenez le bouton rouge
enfoncé jusqu'à ce que le téléphone
portable s'éteigne. Avant la mise en marche,
assurez-vous que la batterie est insérée et
chargée.

Contrôles mobiles

Description des contrôles mobiles
No.
1

Bouton

Fonction

Bouton
fonctionnel
droit

-starts contacts en
mode veille
-retour de menu or
sortie de la fonction
en cours

-confirme la sélection
dans le menu ou
active la fonction
sélectionnée (OK)
-autres fonctions en
fonction du contexte
(la fonction actuelle
est affichée audessus de la touche)
2

Bouton
fonctionnel
gauche

-affiche les
messages en mode
veille
-confirme la sélection
dans le menu ou
active la fonction
sélectionnée (OK)
-autres fonctions en
fonction du contexte
(la fonction actuelle

est affichée audessus de la touche)

3

Bouton de
avigation
Haut / Bas

4

Bouton rouge

- Appuyez sur Haut
en mode veille pour
afficher le menu du
téléphone
-appuyez sur Bas
pour afficher les
contacts photo
-move in menu and in
phone list
-appui long pour
allumer / éteindre
-arrêter ou rejeter un
appel
-retour du menu ou
quitter la fonction en

cours sur l'écran
principal

5

Bouton vert

6

Bouton 0

-appuyez sur le
bouton pour répondre
à l'appel
-affiche l'historique
des appels en mode
veille
-lors de l'écriture
tel.numéro permet
d'écrire "0", quand
l'écriture de texte
permet d'écrire
„espace“
-Appuyez
longuement pour
activer / désactiver le

mode silencieux
«Réunion»

7

8

Bouton #

- insère # lors de
l'écriture des
nombres
- en mode d'écriture
de texte bascule la
méthode de saisie de
caractères

Bouton *

- insère *, +, p, w lors
de l'écriture de
nombres
- en mode d'écriture
de texte permet
d'insérer des
caractères spéciaux

9

Commutateur
de
verrouillage
du clavier

-faites glisser le
commutateur vers le
haut pour verrouiller
le clavier
-fait glisser le
commutateur vers le
bas pour
déverrouiller le
clavier

10

Connecteur
MicroUSB

utilisé pour connecter
le chargeur

11

Lampe de
Poche

puissante lampe de
poche LED placée
au-dessus du
téléphone

12

Écouteur

utilisé pour écouter
l'appel

13

Commutateur
de lampe de
poche

maintenez le bouton
enfoncé pour allumer
/ éteindre la lampe de
poche

14

Contacts de
Stand

utilisé pour charger
dans un support

Icônes sur l'écran
Niveau de charge de la
batterie
Force du Signal
Alarme activée
SMS non lu
Sonnerie désactivée vibration
Appels manqués

Passer de Appels
Numérotation
Insérez le numéro de téléphone souhaité sur le
clavier du mobile et appuyez sur le bouton vert
(5). Mobile commencera à composer le numéro
requis.
Si vous avez 2 cartes SIM dans votre mobile et
que les deux sont activées, votre téléphone
mobile vous demandera quelle carte SIM doit
être utilisée pour appeler.
Choisissez la carte SIM et confirmez avec le
bouton (OK) en utilisant le bouton Haut / Bas (3)
Si vous avez composé par erreur un mauvais
numéro, appuyez simplement sur le bouton droit
«Supprimer» (1) et le dernier chiffre sera
supprimé.

Si vous devez supprimer le nombre entier,
appuyez sur le bouton rouge (4) et un nombre
entier est supprimé.
Liste de Contacts
vous pouvez enregistrer des numéros de
téléphone sur le téléphone et attribuer un nom à
chaque numéro. Les contacts peuvent être
stockés sur la carte SIM ou dans la mémoire du
téléphone.
Composer à partir de la liste de contacts
Le moyen le plus simple d’afficher la liste de
contacts est d’appuyer sur le bouton droit (1).
Maintenant, vous pouvez taper la première lettre
du nom que vous recherchez. Après cela, une

liste de contacts, classée alphabétiquement par
nom, apparaît.
Utilisez les boutons Haut et Bas pour
sélectionner le contact que vous souhaitez
appeler et appuyez sur le bouton vert (5) pour
passer un appel.
Lorsque vous consultez la liste de contacts,
l’icône distincte apparaît pour indiquer si le
contact est stocké sur la carte SIM ou sur le
téléphone portable.
Contacts photo
Cette fonctionnalité permet d’enregistrer des
photos sur les huit contacts sélectionnés.
Après avoir appuyé sur le bouton bas (3) de
l'écran principal, ces contacts sont affichés à
l'écran et peuvent être facilement composés en
appuyant sur le numéro affiché sur chaque photo.

Appel SOS et SMS
Lancer l'appel d'urgence et les SMS
Appuyez sur le bouton SOS et maintenez-le
enfoncé. Une alarme sonore et un compte à
rebours commencent, pendant lesquels vous
pouvez interrompre l'appel d'urgence en cours
Le téléphone commence automatiquement à
composer les numéros prédéfinis de la liste
jusqu'à ce qu'il puisse les joindre. Le téléphone
se répète max. 3x pour composer tous les
numéros préréglés.
Le téléphone envoie également un SMS
d'urgence avec un texte prédéfini à tous les
numéros de téléphone préréglés. (Pour le
réglage TEXTE: sélectionnez dans le menu
Réglage SOS  SOS SMS). Après cela, le
téléphone portable reste dans le mode dit
"Urgence".

En mode d'urgence, le téléphone répondra
automatiquement aux appels entrants et activera
automatiquement le kit mains libres.
Si vous devez désactiver l'appel SOS et
l'alarme, ainsi que le mode d'urgence, appuyez
simplement sur la touche OFF (1), puis éteignez
et rallumez le téléphone mobile.
La fonction SOS est disponible uniquement si elle
est activée dans les paramètres du téléphone et
si les numéros sont configurés sur le téléphone
auquel le mobile doit automatiquement appeler et
envoyer un message SMS, voir ci-dessous.
SOS Locator – localisation mobile
Votre téléphone dispose d'une fonction spéciale
qui vous permet, après avoir appuyé sur le
bouton SOS, de déterminer l'emplacement du
téléphone et de l'envoyer par SMS aux

destinataires sous la forme d'un lien permettant
d'afficher la carte - si le destinataire utilise un
téléphone ordinaire avec un navigateur web.
Il suffit de "cliquer" sur ce lien et une carte
indiquant la position du téléphone s'affiche.
La localisation est déterminée en fonction de la
focalisation de l'opérateur du réseau, la précision
dépend de la densité du réseau à une position
donnée, par exemple. dans les villes, la position
peut être déterminée avec une précision de
quelques dizaines à quelques centaines de
mètres, en dehors des bâtiments / villes, mais la
précision de la mise au point diminue
généralement.
Ce service est fourni sans aucune garantie, aux
risques et périls d'un utilisateur et l'exactitude des
résultats ou la disponibilité des services n'est pas
garantie par le fournisseur de téléphone,

l'opérateur ou le fournisseur de cartes. Le service
peut être résilié à tout moment sans préavis.
Réglages
La fonction SOS doit être correctement définie.
Un message SMS avec une position (au lieu du
SMS d’urgence standard) est toujours envoyé
après l’activation du bouton SOS.
Select in menu :
SOS régl.  Régime  SOSLOCATOR
Désactivation de l'envoi de SMS
Il est possible de désactiver l'envoi de SMS après
l'activation du bouton SOS.
Demande d'emplacement distant
La position de votre téléphone mobile peut être
détectée à distance à l'aide d'un SMS de contrôle
spécial.

Il suffit d'envoyer une commande par SMS avec
un SOSLOCATOR sur votre téléphone
ALIGATOR.
Votre téléphone ALIGATOR répond alors en
envoyant votre position actuelle par SMS
IMPORTANT: votre téléphone envoie votre
position et ne répond qu'aux messages SMS des
numéros enregistrés pour les appels d'urgence.
Réglage de la fonction d'urgence SOS
Pour définir la fonction SOS, sélectionnez dans le
menu: Paramètres SOS
SOS fonction: sélectionner dans menu : SOS
régl.
Paramètre Appel
Sélectionnez dans le menu:
AppelsParamétresParamétres SIM 1 / 2
Maintenant, vous avez plusieurs options:

1. Masquer mon numéro – pour indiquer si
vous souhaitez afficher votre numéro de
téléphone à l'appelé
2. Appel en attente – pour définir l'appel / tenir
l'appel
3. Renvoi d'appel - pour définir le renvoi
d'appel
4. Blocage - pour définir l'interdiction d'appels
5. Lignes - pour changer de ligne affectée à la
carte SIM
Messages SMS
Création et envoi de SMS
1. Sélectionnez dans le menu: Messages ou
touche fonctionnelle gauche SMS (2)
2. Sélectionnez Ecrire
3. Entrez le message texte. Appuyez sur le
bouton # (7) pour changer de lettres
minuscules / majuscules et de chiffres; vous

pouvez entrer des symboles spéciaux en
utilisant * (8).
4. Appuyez sur le bouton gauche «Options» (2)
et sélectionnez Envoyer.
5. Vous pouvez maintenant entrer manuellement
le numéro de téléphone (Insérer numéro) ou
le sélectionner dans la liste de contacts
(Sélectionner un contact).
6. Continuez à appuyer sur le bouton gauche
«Options» (2) et sélectionnez Envoyer.
Radio FM
Votre téléphone portable est équipé d'une radio
FM. Sélectionnez dans le menu: Multimédia 
Radio
Réglage du téléphone
Sélectionnez dans le menu: Paramètres 
Téléphone

Il permet de définir les paramètres de base:
1. Heure et date – pour régler l'heure / la date /
le fuseau horaire
2. Langue – réglage de menu de langue
3. Langue d'écriture – pour définir la langue
préférée pour l'écriture de texte sur le clavier
4. Vue - fonds d’écran et paramètres de
données sur l’écran principal
5. Heure autom. – permet d'activer le réglage
automatique de l'heure depuis le réseau de
l'opérateur
6. Mode Avion – éteint tous les émetteurs de
votre téléphone
7. Autres paramètres - ajuste la luminosité et
le délai de l'éclairage de l'écran
Sécurité
Sélectionnez dans le menu: Paramètres 
Sécurité

Vous permet de définir un code PIN pour la carte
SIM et le mot de passe du téléphone:
1. SIM1/2 – activé / désactivé et changement
de code PIN
2. Phone – activé / désactivé et modification du
verrou du téléphone avec un mot de passe.
Mot de passe par défaut de l'usine: 1122
Double carte SIM
Vous permet de choisir d'utiliser les deux ou une
seule des cartes SIM insérées.
Sélectionnez dans le menu: Paramètres
 Configuration SIM
Les liaisons
Sélectionnez dans le menu: Paramètres
 Connection permet de configurer Bluetooth,
les comptes de données,etc.

Restaurer les paramètres
Sélectionnez dans le menu: Paramètres
 Restaurer les paramètres
Cela permet de réinitialiser votre téléphone.
Nécessite un mot de passe téléphonique. Par
défaut, le mot de passe défini en usine est 1122.
Sécurité et écologie
Appareil électrique usagé
Le téléphone portable est un appareil
électronique.Cela signifie qu'il ne doit
pas être manipulé comme un déchet
résidentiel commun.Ne jetez jamais
l'appareil usagé avec les déchets municipaux
communs !!!
Après utilisation, il doit être remis au point de
collecte approprié pour son recyclage et sa
liquidation écologique. La violation de ces
instructions n'est pas légale. Cet appareil peut

contenir des substances dangereuses pour
l'environnement - il est nécessaire de le
manipuler correctement pour le protéger. Veuillez
contacter votre revendeur pour obtenir plus
d'informations sur la manipulation du produit
utilisé.
Liquidation de la batterie
Les piles et les accumulateurs usés /
anciens ne font pas partie des déchets
ménagers ordinaires!!! Ils peuvent
contenir des substances dangereuses pour
l'environnement. Remettez la batterie au point de
collecte respectif qui fournit la liquidation
écologique.Veuillez contacter votre revendeur
pour obtenir plus d'informations sur la
manipulation du produit utilisé.

L'utilisation des piles usagées en
contradiction avec les instructions est
illégale!
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