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SOMMAIRE : 
 

Nous mettons en valeur dans ce 
sommaire les réglages les plus utilisés 

(en gras ou soulignés) 
 

1. Avant utilisation de votre téléphone 
a. Enlever le couvercle arrière. 
b. Retirer la batterie 
c. Insérer la carte SIM 
d. Insérer une carte mémoire micro SD 

(en option)  
e. Remplacer la batterie. 
f. Remplacer le couvercle arrière. 
g. Charger la batterie 

 
2. Fonctions de base 

a. Allumer et éteindre votre téléphone 

b. Passer un appel et mode MAINS 
LIBRE volume d’écoute en 
conversation 
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c. Appeler la messagerie vocale 
d. Activation/désactivation de la lampe-

torche 
e. Les Touches de raccourci accès direct 

à partir de l’écran d’accueil 
 

3. Répertoire téléphonique 
a. Créer un nouveau contact 
b. Appeler un contact à partir de votre 

carnet d'adresses 
c. Envoyer un texto à un contact 
d. Modifier un contact 
e. Supprimer un contact 
f. Modifier les préférences de stockage 
g. Affichage de l'état de la mémoire 

 
4. Messages 

a. Écrire un message 
b. Enregistrer d'un message brouillon 
c. Revenir à un message enregistré 
d. Afficher un message 
e. Répondre à un message 
f. Supprimer un message 
g. Transférer un message 
h. Afficher un message envoyé 
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i. Supprimer un message envoyé 
j. Autres éléments du menu message 

 
5. Centre d'appels 

a. Afficher les appels manqués 
b. Afficher les appels Effectués 
c. Afficher les appels reçus 
d. Supprimer les journaux d'appels 
e. Option d’appel : renvoi d’appel, 

activer l’acceptation des appels en 
attente, etc… 

f. Mettre « réponse à un appel 
avec n’importe quelle 
touche » 
 

6. Multimédia 
a. Lecteur audio 
b. Enregistreur de son – et créer un 

message voix qui servira de 
« sonnerie » pour les appels entrants 

c. Radio FM 
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7. Organisateur 

a. Allouer des touches de 
numérotation rapide 

b. Paramètres d'urgence touche 
SOS 

c. Régler les alarmes 
d. Utiliser le calendrier 
e. Gestionnaires de fichiers 
f. Utiliser la liste de tâches 
g. Utiliser la calculatrice 
h. Services 

 
8. Paramètres 

a. Changer de profil / Choisir le 
mode silencieux 
ICI sonnerie,  volume, 
l’annonce de chaque chiffre 
composé. 

b. Modifier la date et l'heure 
c. Modifier la langue du téléphone 
d. Méthode de saisie des textes dans un 

SMS 
e. Modifier les paramètres d'affichage 
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f. Activer/Désactiver le mode vol 

g. Modifier les paramètres du rétro-
éclairage (durée et luminosité) 

h. Paramètres réseau mobile 
i. Définir le code pin de la carte SIM ou 

le mot de passe du téléphone 

j. Editer la fonction de 
verrouillage automatique 

Supprimer le verrouillage 
automatique, explication 
sur le fonctionnement 1 
seule touche verte. 

k. Ajouter un appareil Bluetooth 

l. Restaurer les paramètres d'usine 
 

9. Information sur la protection de l’environnement 
10. Garantie 
11. Les Problèmes courants 
12. Sécurité lors de l’utilisation.  
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1. Avant utilisation de votre téléphone 
a. Enlever le couvercle arrière. 

Avec une poigne ferme, faites glisser le panneau 
inférieur de l'arrière du téléphone vers le bas 
jusqu'à ce qu'il soit désencastré. 

 
b. Retirer la batterie 

Soulevez la batterie au sommet du compartiment 
et retirez la batterie vers l'extérieur. 

 
c. Insérer la carte SIM 

Faites glisser la carte SIM dans le support en 
métal sur le côté inférieur gauche du 
compartiment de la batterie en respectant le sens 
ou doit se trouver l’encoche de la carte SIM.  Avec 
la puce de la carte SIM inséré dans le téléphone, 
assurez-vous que le coin en diagonale de la carte 
SIM soit en haut à gauche. Ce téléphone utilise un 
carte SIM de taille classique. 

 
d. Insérez la carte mémoire Micro SD CARD (en 

option non fournie) jusqu’à 8GB. 
Faites glisser le support en métal sur la partie 
supérieure gauche du compartiment de la 
batterie vers la gauche jusqu'à ce qu’il se 
déverrouille. Soulevez le bord droit du support 
métallique vers le haut. Placez votre carte 
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mémoire dans l'espace disponible avec les 
contacts métalliques faisant face au téléphone et 
sur le côté gauche de l'espace disponible. 
Remettez le support en métal dans sa position 
initiale et bien re-vérouiller celui-ci sans quoi 
votre carte micro SD ne fera pas contact. 

 
e. Remplacer la batterie. 

Alignez les trois connecteurs métalliques de la 
batterie avec les broches correspondantes sur le 
côté inférieur droit du compartiment de batterie. 
Abaissez le haut du dos de la batterie dans le 
compartiment. 

 
f. Remplacer le couvercle arrière. 

Placez le couvercle arrière au-dessus du 
compartiment de la batterie, inférieure à environ 
5 mm de sa position initiale. Tenez fermement et 
faites glisser le couvercle vers le haut jusqu'à ce 
qu’il se verrouille. 

 
g. Charger la batterie 

Tout en vous assurant que le câble ne soit pas 
connecté à une prise de courant, placez l'autre 
extrémité de celui-ci dans le port sur la partie 
inférieure du téléphone. Attention au sens 
d’insertion de la fiche male dans le téléphone. 
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Vous pouvez soit charger le téléphone 
directement avec la prise banché sur le 
téléphone, soit utiliser le chargeur de bureau. 
 
Attention : à ne pas insérer trop fort la fiche 
dans la prise du téléphone ou dans la prise de la 
base ce qui peut endommager la prise sur le 
téléphone ou sur la base de chargement (une 
prise abimée ne peut être compris dans la 
garantie du téléphone). 
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2. Fonctions de base 
a. Allumer et éteindre votre téléphone 

Avec la batterie insérée et chargée, maintenez 
enfoncé le bouton rouge «Fin d'appel » jusqu'à ce 
que l'écran s'allume. 

 
b. Passer un appel et volume en conversation : 

Utilisez les touches numériques pour entrer un 
numéro de téléphone. Appuyez sur la touche 
verte « Compos..» pour composer le numéro. 

En appuyant sur les touches centrales blanches 
haut et bas (entre touche verte et rouge) vous 
régler pendant une conversation le volume 
d’écoute à l’oreille. 

 
Pour passer en mode MAINS LIBRE (haut 
parleur), appuyez sur « mains lib… » puis pour 
régler le volume appuyez sur les  touches 
centrales haut et bas. 

 
Si vous êtes en mode main libre les touches 

haut et bas règle le volume d’écoute du haut 
parleur, si vous n’avez pas activé le main libres 
ces touches règle le volume d’écoute à l’oreille. 

Les volumes ainsi choisi sont conservés pour les 
appels futurs. Le volume est donc enregistré pour 
les prochains appels. 
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c. Appeler la messagerie vocale 

Maintenez la touche 1 enfoncée jusqu'à ce que le 
téléphone commence à appeler la messagerie 
vocale. La procédure pour l'exploitation de la 
messagerie vocale dépend du réseau que vous 
utilisez. Suivez les instructions vocales présentées 
sur le téléphone, ou contactez votre opérateur 
réseau pour plus d'instructions. 
 
La première fois en appuyant sur la touche 1  il 
peut vous être demandé «Définir le numéro de 
boîte vocale en premier? ». Appuyez sur la touche 
verte pour sélectionner Oui. Utilisez les touches 
haut et bas pour sélectionner un champ et 
saisissez un nom et un numéro pour accéder à la 
messagerie vocale. Les numéros de messagerie 
vocale varient selon le réseau.  
 
SUPPRIMER LA MESSAGERIE VOCALE : 
Vous ne voulez pas recevoir de messages vocaux, 
vous voulez que les correspondants qui vous 
appellent ne tombent pas sur une messagerie 
vocale ? Vous voulez aussi que votre téléphone 
sonne beaucoup plus longtemps car vous avez du 
mal à entendre la sonnerie ? 
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Il suffit de taper sur le clavier ##002# puis touche 
verte appel (fonctionne sur plusieurs réseaux en 
France Métropolitaine, pour toute autre info à ce 
sujet vous rapprocher de votre opérateur 
mobile). 

 
d. Activation/désactivation de la lampe-torche 

Faites glisser le commutateur sur le côté droit du 
téléphone vers le haut pour allumer la lampe 
torche. Faites glisser le commutateur  de nouveau 
vers le bas pour éteindre la lampe torche. 

 

e. Touches de raccourci 
Un certain nombre d'applications du téléphone 
peuvent être consultées rapidement à partir de 
l'écran de veille. 
Historique d’appel - Appuyez sur la touche verte 
'Faire un appel' 
Menu - Appuyez sur la touche 'Up' touche central 
flèche vers le haut 
Répertoire - Appuyez sur la touche 'Bas' ou 
appuyez sur la touche rouge «Fin d'appel" 
Ces 2 touches vous permettent d’accéder 
directement au répertoire. 

 
Les instructions pour ces applications peuvent 
être trouvées dans les sections suivantes de ce 
manuel. 
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3. Répertoire téléphonique 
MENU> REPERTOIRE TELEPHONIQUE 
 
a. Créer un nouveau contact 

MENU> REPERTOIRE TELEPHONIQUE > AJOUTER 
NOUVEAU > OK 
Avec les flèches centrales allez en surbrillance sur 
« ajouter nouveau contact »  et faire option 
Choisissez si vous souhaitez enregistrer le 
nouveau contact sur le téléphone ou sur la carte 
SIM. Le téléphone peut contenir jusqu'à 300 
contacts. 
 
Utilisez les touches haut et bas pour sélectionner 
un champ. Utilisez le clavier pour entrer un nom 
et un numéro.  
 
Sélectionnez Options lorsque vous avez saisi 
toutes les informations et sélectionnez 
Enregistrer pour sauvegarder le contact. 

 
b. Appeler un contact à partir de votre carnet 

d'adresses 
MENU> REPERTOIRE TELEPHONIQUE 
Utilisez les touches Haut et Bas pour faire défiler 
les contacts, utilisez alternativement sur les 
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touches numériques pour accéder directement à 
une partie du répertoire (exemple : pour le P 
tapez 7)  spécifiques. Sélectionnez le contact 
souhaité et sélectionnez 
Options> Composer 
Ce qui se résume à appuyer 2 fois sur la touche 
verte. 

 
c. Envoyer un message à un contact 

MENU > REPERTOIRE TELEPHONIQUE 
Utilisez les touches Haut et Bas pour faire défiler 
les contacts, utilisez alternativement les touches 
numériques pour accéder directement à une 
partie du répertoire (exemple : pour le P tapez 7)  
spécifiques. Sélectionnez le contact souhaité et 
sélectionnez 
OPTIONS > ENVOYER UN MESSAGE 
Utilisez le clavier numérique pour taper. Les 
touches numériques sont attribués à un certain 
nombre de lettres, appuyez sur chaque touche à 
plusieurs reprises pour faire défiler les options de 
lettres. 
Pour passer aux lettres minuscules ou en 
majuscule sélectionnez 
OPTIONS > METHODE D’ENTREE ou simplement 
appuyez sur la touche # 
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Pour insérer le numéro ou le nom d'un contact 
dans le message texte, sélectionnez 
OPTIONS > AVANCÉ > Insérer numéro  /OU / 
Insérer nom > et choisir le nom dans le répertoire 

 
Pour envoyer le message, sélectionnez 
OPTIONS > ENVOYER A > Contact > ENVOYER 

 
d. Modifier un contact 

MENU > REPERTOIRE TELEPHONIQUE > Contact 
souhaité > EDITER 
Utilisez les touches Haut et Bas pour changer de 
champ. Appuyez sur la touche rouge « Fin 
d'appel » pour effacer le dernier chiffre ou la 
dernière lettre dans le champ, et utilisez le clavier 
numérique pour taper comme vous le feriez pour 
un message texte (3.c) 
Ne pas oublier en fin OPTIONS > ENREGISTRER 
pour enregistrer vos modifications. 

 
 
e. Supprimer un contact 

MENU > REPERTOIRE TELEPHONIQUE > Choisir 
Contact souhaité > OPTIONS > SUPPRIMER > OUI 

 
f. Modifier les préférences de stockage 
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MENU > REPERTOIRE TELEPHONIQUE > Contact > 
REGLAGES DU REPERTOIRE > STOCKAGE 
Privilégié > Type de stockage souhaité 

 
g. Affichage de l'état de la mémoire 

MENU > REPERTOIRE TELEPHONIQUE > Contact > 
REGLAGES DU REPERTOIRE > ETAT DE LA 
MEMOIRE 
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4. Messages 

MENU > MESSAGES   
 
a. Écrire un message 

MENU > MESSAGES > ECRIRE UN MESSAGE 
Tapez votre message en utilisant le clavier 
numérique. A chaque numéro sont assignés des 
lettres et des caractères. Appuyez sur la touche 
numérique pour faire défiler les options de 
lettres. Pour entrer un symbole utilisez la touche 
1 ou *, et utilisez la touche 0 pour un espace. 
Pour passer aux lettres minuscules ou passer à un 
clavier numérique utiliser la touche # et le mode 
de fonctionnement du clavier s’affiche à coté du 
crayon en haut à gauche.   
Avec la touche * vous accédez à tous les 
symboles. 
Pour naviguer au milieu de votre message utiliser 
les touches centrales « haut » et « bas ». 
Vous pouvez aussi insérer un nom du répertoire 
ou un numéro en appuyant sur OPTION > 
AVANCE. 
Pour sortir d’un message sans l’envoyer appuyer 
longuement sur la touche rouge. 

 
Pour envoyer le message, sélectionnez: 
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OPTIONS > ENVOYER A 
Choisissez soit d'entrer un numéro ou d’en 
sélectionner un dans le répertoire téléphonique 
suivant le menu à l'écran. Une fois que vous avez 
entré un contact ou un numéro, utilisez les 
touches Haut et Bas pour sélectionner le contact 
à qui vous souhaitez envoyer le message et 
sélectionnez 
OPTIONS > ENVOYER 

 
b. Enregistrer un message brouillon 

Lorsque vous rédigez un message texte, vous 
pouvez enregistrer le message pour y revenir 
ultérieurement. Pour ce faire, sélectionnez 
OPTIONS > ENREGISTRER DANS BROUILLONS 

 
c. Revenir à un message enregistré 

MENU > MESSAGES > BROUILLONS > Message 
souhaité 

 
d. Afficher un message reçu : 

Pour afficher votre boîte de réception suivez le 
menu 
MENU > MESSAGES > BOITE DE RECEPTION 
Utilisez les touches haut et bas pour mettre en 
évidence le message désiré et sélectionnez 
OPTIONS > AFFICHER 
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e. Répondre à un message 

Lors de l'affichage d'un message texte 
sélectionnez 
OPTIONS > REPONDRE 
Procédez comme si vous écriviez un nouveau 
message. 

 
f. Supprimer un message 

Lors de l'affichage d'un message texte 
sélectionnez 
OPTIONS > SUPPRIMER > OUI 

 
g. Transférer un message 

Lors de l'affichage d'un message texte 
sélectionnez 
OPTIONS > TRANSFERER 
Cela permet de placer le contenu du message 
texte envoyé dans un nouveau message. Procédez 
à l'envoi de la même manière comme pour un 
message texte standard. 

 
h. Afficher un message envoyé 

MENU > MESSAGES > MESSAGES ENVOYES 
 
i. Supprimer un message envoyé 
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MENU > MESSAGES > MESSAGES ENVOYES > 
Message envoyé souhaité > OPTIONS > 
SUPPRIMER > OUI 

 
j. Autres éléments du menu des messages : 
Vous pouvez sélectionnez un BROUILLON l’éditer, 
l’envoyer, le modifier. 
La BOITE DE SORTIE stocke les messages non envoyés et 
permet de les afficher, les renvoyer, les modifier, les 
supprimer. 
Dans les MESSAGES ENVOYES vous retrouvé tous les 
messages expédiés sur lesquels vous devez faire plusieurs 
actions comme pour les menus précédents. 
Dans réglages SMS vous pouvez modifier le serveur SMS 
(attention vous devez spécifier le bon serveur SMS 
correspondant à votre opérateur mobile) 
Vous pouvez aussi spécifier si vous désirez enregistrer ou 
non les messages. 
Changer de désactiver à activer en utilisant les touches * 
et #. 
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5. Centre d'appels 
MENU > CENTRE D’APPELS  

 
ou en appuyant sur la touche verte lorsque vous 
êtes sur l’écran d’accueil. 

 
a. Afficher les appels manqués 

MENU > CENTRE D’APPEL > HISTORIQUE DES 
APPELS > APPELS EN ABSCENCE 

 
b. Afficher les appels composés 

MENU > CENTRE D’APPEL >  HISTORIQUE DES 
APPELS > APPELS EFFECTUES 

 
c. Afficher les appels reçus 

MENU > CENTRE D’APPEL > HISTORIQUE DES 
APPELS > APPELS RECUS 

 
d. Supprimer les journaux d'appels 

MENU > CENTRE D’APPEL > HISTORIQUE DES 
APPELS > SUPPRIMER LES JOURNAUX D’APPELS > 
Liste d’appel souhaité > OUI 

 
e. PARAMETRES D’APPELS 

MENU > CENTRE D’APPEL > PARAMETRES 
D’APPELS 
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Attention : 
 Pour tout le menu paramètre d’appel : Certaines 
actions ne fonctionnent pas avec certains 
opérateurs (vous avez un message d’erreur en 
activant ou désactivant), dans ce cas consultez 
votre opérateur pour mettre en place la fonction 
désirée (certains opérateurs n’acceptent pas 
certaines fonctions) 
 
Ici vous vous pouvez : 
- Gérez des renvois d’appels  entrant vers votre 

boite vocale : soit de TOUS les appels, soit 
uniquement si inaccessible, soit sans 
réponse. 

- Annuler tous les renvois qui peuvent exister et 
ainsi supprimer la boite vocale (dépend de 
votre opérateur s’il accepte ou non cette 
action, sinon le contacter) 

- Appel en Attente : Activer ou désactiver 
l’acceptation des appels en attente (vous 
êtes déjà en ligne, un autre interlocuteur 
vous appel, vous pouvez alors  répondre à 
son appel), fonctionne selon votre réseau 
mobile, il peut arriver que cela ne fonctionne 
pas avec votre réseau mobile. 

- Limiter les appels entrant ou sortant : 
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Vous pouvez ici limiter les appels entrant ou 
sortant, ou limiter par exemple uniquement 
les appels sortant vers l’international 
Ne fonctionne que si votre opérateur mobile 
accepte ces actions. 

- Commutation de ligne : inutile. 
- Paramètres Avancés :  

o Activer le rappel automatique. Du 
dernier correspondant, permet le 
rappel du dernier correspondant 
en automatique. 

o Rappel de l’heure d’appel.  
o Mode réponse : réponse toute 

touche permet de décrocher un 
appel avec n’importe quelle 
touche. 

 
f. PARAMETRES D’APPELS 

MENU > CENTRE D’APPEL > PARAMETRES 
D’APPELS > PARAMETRE AVANCES => Mode 
réponse : réponse toute touche afin de pouvoir 
répondre à un appel entrant avec n’importe 
quelle touche du clavier. 
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6. Multimédia 
MENU > MULTIMEDIA 

 
a. Lecteur Audio 

Pour fonctionner vous devez avoir introduit une 
carte MICRO SD (maxi 8giga) afin de pouvoir 
écouter les musiques que vous avez stocké sur la 
micro SD. 
Vous pouvez relier le téléphone a un ordinateur 
et ensuite transférer du contenu de l’ordinateur 
vers la micro sd et inversement. 
 
Les raccourcis du lecteur audio : 
- Touche */# pour régler le volume. 
- Touche verte pour choisir une piste audio dans 

la liste. 
- Touche centrales entre la touche verte et 

rouge : pour choisir la méthode de lecture des 
morceux (aléatoire, dans l’ordre, etc…) 

- Touche 5 : pour arrêter la lecture et la 
redémarrer. 

- Touche 4 et 6  : pour stopper une chanson et 
revenir à 0 sur cette chanson ou pour passer à 
une autre chanson en avant (6) ou en arrière (4) 
dans la liste. 
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- Liste : vous accédez à la liste des chansons : sur 
chaque chanson vous pouvez accédez à des 
options : 
o Lecture : pour écouter cette chanson 
o Détail : Information sur le fichier 
o Ajouter : pour ajouter à la liste de lecture, 

allez chercher les musiques désirée sur la 
micro sd carte. 

o Retirer : pour retirer un titre de la liste 
o Tout retirer : pour vider la liste de lecture. 
o Paramètres :  

Dans chaque fenêtre utilisez la touche */# 
sur le coté gauche du téléphone pour 
changer votre choix désiré : 

o Lire en fond : permet de lire les 
musique même si vous êtes sur la 
l’écran d’accueil du téléphone. 

o Répéter : pour répéter le même 
fichier son en lecture (position 
standard est désactiver) 

o Aléatoire : pour assurer une lecture 
sans ordre. 

 
Si vous êtes retourné sur la page d’accueil du téléphone 
sans avoir arrêté le fichier en cours de lecture vous devez 
retourner dans multimédia => lecteur audio et appuyez 
sur la touche 5 pour arrêter la lecture en cours. 
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b. Enregistreur de SON : 

Vous permet d’enregistrer des fichiers audio 
vous-même et de les lire ensuite ou de les 
transférez sur un ordinateur. Vous devez avoir 
une micro SD carte pour stocker les fichiers. 
 
Vous pouvez aussi enregistrer un texte qui 
deviendra la sonnerie du téléphone. A 
enregistrer évidement très fort et faire des tests 
ensuite d’appels. 
 
Sur l’écran d’accueil faire Option :  
Ici vous avez le choix de  

o nouvel enregistrement : vous permet 
d’enregistrer un message, quand vous 
avez fini faites « stop » et confirmer 
ou non l’enregistrement du fichier 

o Liste liste :  : choisissez le fichier à lire 
dans la liste, sélectionnez un fichier 
puis en option vous pouvez le lire 
(l’écouter), le renommer, le supprimer 
ou en 4 l’utiliser comme sonnerie 
pour les appels entrants. 

o Paramètres : choisissez la qualité 
audio des enregistrements en 
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changeant avec els touches */# puis 
enregistrer. 

 
 
 
c. Utiliser la radio FM 

MENU > MULTIMEDIA > RADIO FM 
Pour contrôler la radio, utilisez les touches 
suivantes: 
Touche Bas – recherche montante de fréquences 
Touche Haut – recherche descendante de 
fréquences 

5 – arrêter la radio / démarrer la 
radio 
4 - Fréquence précédente 
6 - Fréquence suivante 
* - Baisser le Volume 
# - Monter le Volume 

 
Pour entrer une station manuellement 
sélectionnez 
OPTIONS > ENTREE MANUELLE 
Utilisez le clavier numérique pour saisir la 
fréquence désirée et cliquez sur OK. 

 
Pour accéder à une fréquence enregistrée, 
sélectionnez 
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OPTIONS > LISTE DES CANAUX > Chaine 
souhaitée > option >  Lecture 

 
Pour numériser et enregistrer automatiquement 
les fréquences, sélectionnez 
OPTIONS > RECHERCHE AUTOMATIQUE > OUI 

 
Pour modifier une fréquence enregistrée, à partir 
de la liste des canaux, sélectionnez 
Chaine souhaitée > OPTIONS > EDITER 
Utilisez les touches haut et bas pour mettre en 
évidence les différents champs. Utilisez le clavier 
numérique pour taper le nom de la chaîne, et la 
fréquence (utilisez # pour placer un "." dans la 
fréquence). Lorsque vous avez terminé, cliquez 
sur OK. 

 
OPTIONS > PARAMETRES >  

 Lecture en fond : à désactivez si vous ne voulez 
pas que la radio continue à fonctionner lorsque 
vous êtes sur un autre menu ou sur l’écran 
d’accueil. 
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7. Organisateur 
MENU > ORGANISATEUR 
 

a. Allouer des touches de numérotation rapide 
MENU > ORGANISATEUR > APPEL RAPIDE 
Vous pouvez affecter des contacts aux touches 2-
9 pour la numérotation rapide.  
 
Pour activer cette fonction, allez à 
MENU > ORGANISATEUR > APPEL RAPIDE > ETAT 
> Activer / Désactiver 

 Si vous n’activez pas la fonction les appels rapide 
ne fonctionneront pas. 

 
Pour attribuer les numéros de numérotation 
rapide, sélectionnez 
MENU > ORGANISATEUR > APPEL RAPIDE > 
CHOISIR NUMEROS 
Sélectionnez la touche que vous souhaitez  (2 = la 
touche 2, etc. .) allouer à la faites « editer » puis 
sélectionnez un contact dans votre répertoire 
téléphonique. 

 
POUR UTILISER LA FONCTION DE 
NUMEROTATION RAPIDE, MAINTENEZ 
ENFONCEE UNE TOUCHE NUMERIQUE ENTRE 2 & 
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9 A PARTIR DE L’ECRAN DE VEILLE POUR APELLER 
LE CONTACT ASSIGNÉ. 

  
 

b. Paramètres d'urgence, BOUTON SOS 
MENU > ORGANISATEUR > BOUTON SOS (ou 
Emergency setting)  
Pour ACTIVER/DESACTIVER la fonction, 
sélectionnez « statut bouton SOS » . Pour que le 
boutons fonctionne vous devez l’activez, sinon la 
fonction d’urgence ne fonctionnera pas. 

 
Pour saisir ou modifier vos contacts d'urgence 
sélectionnez «NUMERO SOS» (ou SOS Number). 
Sélectionnez le numéro que vous souhaitez 
modifier et saisissez le. Lorsque vous avez 
terminé, sélectionnez «ENREGISTRER». 

 
Pour modifier votre message d'urgence, 
sélectionnez «MESSAGE SMS SOS» (ou SOS 
Message) et utilisez le clavier numérique soit 
pour modifier ou pour saisir un nouveau message 
(comme pour un sms classique, touche # pour 
passer de majuscule à minuscule, touche 1 et * 
pour sélectionner des caractères spéciaux.  
Lorsque vous avez terminé, sélectionnez 
«ENREGISTRER». 
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UTILISER LA FONCTION SOS, MAINTENEZ LE 
BOUTON SOS ORANGE SUR LE DOS DU 
TELEPHONE ENFONCÉ. 
 
Pour annuler appuyer plusieurs fois sur la touche 
rouge jusqu’à ce que le cycle d’appel s’arrête. 
 
ATTENTION : le bouton SOS permet d’appeler et 
d’envoyer un SOS si votre téléphone est allumé,  
capte bien le réseau (bien vérifier aux endroits 
utilisés régulièrement) et votre ligne mobile doit 
être  active, et en capacité à émettre des appels 
et des SMS. 
 
ATTENTION : le SOS envoie un SMS à tous les 
numéros enregistrés dans le SOS. 
Le téléphone appelle aussi le 1

er
 numéro. Si vous 

avez un répondeur le téléphone considérera que 
l’appel est répondu et n’appellera pas le 
prochain numéro.  
Vous pouvez supprimer le répondeur sur les 
téléphones portables GSM qui reçoivent les 
appels : il suffit de taper sur le clavier de ces 
téléphones ##002# puis touche verte appel 
(fonctionne sur certains réseaux en France 
Métropolitaine, pour tout autre info à ce sujet 
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vous rapprocher de votre opérateur mobile) ou 
allez dans centre d’appel => réglage d’appel => 
pour supprimer le renvoi vers le répondeur (voir 
rubrique dans ce guide, ne fonctionne qu’avec 
les réseaux acceptant ces actions). 
Le téléphone passe au numéro suivant dans la 
liste après 20 sonneries sans réponses. 

 
ATTENTION  Pour ce service de SOS : penser à 
bien prévenir les personnes concernées afin 
qu’elles ne soient pas surprises par la réception 
d’un SMS d’urgence et qu’elles sachent bien 
identifier qu’il s’agit d’un appel d’urgence et de 
qui (par exemple que le N° de l’appelant soit 
bien enregistré dans chaque téléphone qui va 
recevoir l’appel SOS). 

  
 
c. Régler les alarmes / réveils 

MENU > ORGANISATEUR > ALARME 
Utilisez les touches haut et bas pour sélectionner 
une alarme. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 alarmes. 
Sélectionnez Editer et utilisez le clavier 
numérique pour saisir des informations dans les 
champs requis. Certains champs offrent une 
variété d'options comme indiqué par les flèches 
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jaunes. Utilisez les touches * et # pour faire 
défiler les options. 
- Statut : activer pour activer cette alarme 
- Heure : préciser l’heure de « réveil » 
- Rappel d’alarme : choisissez si vous désirez que 

l’alarme se répète toutes les x minutes 
jusqu’à arrêt par l’utilisateur. 

- Répéter : appuyez sur option et choisir la 
fréquence de répétition de l’alarme : 

o 1une fois : = sonnera uniquement à 
l’heure indiqué, une seule fois. Ne 
sonnera plus les autres jours 

o Tous les jours : sonnera chaque jour 7 
jours sur 7 

o Jour : appuyez sur OK et activez les 
jours désirés dans la semaine. 
Quand vous avez coché les jours 
désirée faites options « effectué 
pour enregistrer. ATTENTION : 
pour que cela fonctionne 
correctement vous devez avoir 
bien paramétrer la date 
(paramètres). 

- Sonnerie d’alarme : choisissez la sonnerie 
désirée 

- Type d’alerte : choisissez si vous désirez la 
sonnerie seule, vibré et sonner ou vibreur 
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seul (attention dans ce cas uniquement 
vibreur pas de sons). 
 

Quand vous avez fini de modifier votre alarme, 
sélectionnez ENREGISTRER et sélectionnez OUI 
lorsque vous êtes invité à enregistrer. 
 

d. Utiliser le calendrier 
MENU > ORGANISATEUR > CALENDRIER 
L’affichage des jours : 
- M = lundi 
- T = mardi 
- W = mercredi 
- T = jeudi 
- F = vendredi 
- S = samedi 
- D = dimanche 
 
Vous accédez à la vue Mensuelle. Vous pouvez 
accéder à la vue hebdomadaire (touche verte => 
Aller à la vue hebdomadaire), là vous voyez 
chaque jour avec le N° du jour dans le mois à coté 
de la lettre signifiant le jour et en hauteur les 
heures dans la journée. Vous avez donc à ce 
niveau une vision plus précise que la vue 
mensuelle. 
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Pour faire une recherche dans les cases, utilisez 
les touches Haut et Bas (entre touche verte et 
rouge) pour changer la semaine, et utilisez les 
touches 4 et 6 pour faire défiler les dates. 
En appuyant sur les touches Haut et Bas vous 
avancer dans els semaines et dans les mois : 

 
Pour ajouter un événement, voir un évènement, 
etc…  sélectionnez une date et  
TOUCHE VERTE > là vous avez le choix de : 
- Afficher : vous permet d’afficher un évènement 
- Afficher tout : permet d’afficher tous les 

évènements 
- Ajouter évènement : vous permet de créer un 

évènement : 
o Sujet : éditer puis indiquer le texte 

souhaité (comme toujours # = changer 
majus/minus, touche 1 et * = choix des 
caractères spéciaux). Puis option effectué 

o Commencer : préciser la date 
o Puis l’heure en dessous 
o Arrêter : préciser la fin du rendez-vous ou 

de l’évènement en termes de date puis 
d’heure 

o Rappel : vous permet de choisir un texte 
pré-enregistré  
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o Alarme : vous pouvez activer l’alarme et 
choisir un délais d’alarme avant 
l’évènement (allant de 5 à 30 min). 

o Répéter : ici vous pouvez choisir chaque 
jour, ou « utilisateur » les jours de la 
semaine désirée, ou hebdomadaire, 
mensuel enfin annuel. 

o Emplacement : pour signifier le lieu ou se 
trouvera cet évènement (mais vous 
pouvez aussi le mettre dans le sujet). 

o Détail : idem champ pour saisir des infos 
supplémentaires sur cet évènement 

- Effacer évènement : pour effacer un 
évènement 

- Aller à la date : pour choisir une date. Par 
exemple pour une date éloignée difficile à 
atteindre avec la navigation dans la grille 

- Aller à aujourd’hui : pour aller aux évènements 
du jour 

- Aller à la vue hebdomadaire : voir en début de 
chapitre. 

- Choix du début de la semaine : 
o Vous pouvez choisir dimanche (pour 

le calendrier Anglais) ou Lundi pour 
le calendrier Français. 

 
e. Gestionnaire de fichiers : 
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Vous permet d’accéder aux fichiers inscrits sur la 
micro SD Carte et de faire différentes actions sur 
ceux-ci.  

Vous naviguez dans vos fichiers que vous 
pouvez ensuite envoyer (uniquement via 
Bluetooth mais attention à la taille), déplacer, 
mettre dans un autre dossier, renommer. 
S’il s’agit d’un fichier SON vous pouvez l’écouter. 
Enfin vous pouvez connecter le téléphone à un 
ordinateur afin de transférer des fichiers dans un 
sens ou dans l’autre. 

 
f. Utiliser la liste des tâches 

MENU > ORGANISATEUR > TACHES 
Pour ajouter une nouvelle tâche sélectionnez soit 
AJOUTER s'il n'y a pas des tâches existantes, ou 
sélectionnez n'importe quelle tâche de votre liste 
des tâches existantes et choisissez AJOUTER. 
Utilisez les touches haut et bas pour faire défiler 
les champs et utilisez le clavier numérique pour 
entrer les informations requises. Utilisez le 
touches * et # pour faire défiler les options pour 
un champ si applicable. 

 
 Utile : 

Vous pouvez spécifier une périodicité pour les 
taches et un texte associé à chaque tache. Aller 
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dans REPETER et choisir, une fois, tous les jours 
ou « utilisateur » et vous spécifiez les jours de la 
semaine, vous pouvez aussi choisir 
hebdomadaire, mensuel ou annuel comme pour 
le calendrier. 
Tout cela peut être utile pour faire des rappels 
journaliers de choses à ne pas oublier 
d’accomplir  

 
Pour afficher une tâche, sélectionnez la tâche 
souhaitée dans le Menu des tâches et 
sélectionnez AFFICHER. Alternativement pour 
modifier la tâche, sélectionnez MODIFIER ou 
SUPPRIMER pour supprimer l'événement. Vous 
pouvez aussi envoyer l'événement comme un 
message texte en sélectionnant ENVOYER 
CALENDRIER. 

 
g. Utiliser la calculatrice 

MENU > ORGANISATEUR > CALCULATRICE 
Utilisez le clavier numérique pour entrer un 
numéro. Utilisez la touche # pour entrer un point. 
Utilisez les touches Haut et Bas pour faire défiler 
les fonctions et appuyez sur la touche verte OK 
pour « Composer » pour une réponse. 
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8. Paramètres 
MENU > PARAMETRES 

 
a. Changer de profil / Choisir le mode silencieux 

MENU > PARAMETRES > PROFILS UTILISATEUR > 
Profil souhaité 
 

Pour passer en mode silencieux : lorsque 

vous êtes sur l’écran d’accueil du téléphone, il 
vous suffit de faire un appui long sur la touche # 
(quelques secondes) et de rappuyer de la même 
manière pour repasser sur le mode général. 
 
Pour sélectionner le profil désiré mettez vous sur 
le profil, puis faites OPTION > ACTIVER. 
Le profil activé est le profil choisi. 

 
Certains profils peuvent être personnalisés pour 
changer les sonneries et les volumes d'alerte. 
Pour ce faire, sélectionnez PERSONNALISER. 
Suivez le menu à l'écran pour modifier les 
différentes options. 
 
Là vous avec le choix de TPYE D’ALERTE : sonnerie 
seule, vibreur seul (vib. Seul), vibreur et sonnerie 
(Vib et sonnerie) et vibreur puis sonnerie. 
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TYPE DE SONNERIE : en strand il s’agit de 
« répéter »,  
APPEL ENTRANT : choisissez ici la sonnerie 
désirée. 

Si vous avez un micro sd carte insérée 

avec des musiques vous pouvez 
choisir une musique à vous 
comme sonnerie. Pour cela allez à 
« sélectionner à partir d’un fichier » 
(qui se trouve après la sonnerie 10) 

 
VOLUME DE LA SONNERIE régler le volume de 
votre sonnerie (touche central haut et bas 
 
QUAND VOUS VALIDER UN CHOIX N’OUBLIEZ 
PAS DE FAIRE OPTION > ENREGISTRER et non 
RETOUR sinon la modification n’est pas 
enregistrée. 
Vous pouvez aussi spécifier la tonalité liée à la 
réception de MESSAGES SMS, et le volume de 
cette sonnerie VOLUME DES M… 
 
CLAVIER : 
Là choix utile : vous pouvez spécifier « timbre de 
voix masculine : a chaque fois que vous taperez 
un chiffre (lorsque vous êtes sur l’écran d’accueil 
et que vous désirez composer un numéro) le 
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chiffre sera annonce vocalement. Utile en cas de 
problème de vision, cela vous permet de vérifier 
le numéro composé. 
Sur VOLUME BIP D… vous spécifier le volume des 
bip du clavier, donc le volume de la voix 
humaine si vous avez choisi « timbre de voix 
masculine. 
 
Vous pouvez aussi supprimer ou changer le son 
lors de la mise en MARCHE du téléphone  et lors 
de l’ARRET de celui-ci. 

 
b. Modifier la date et l'heure 

MENU > PARAMETRES > REGLAGE DU 
TELEPHONE > DATE ET HEURE 
Pour régler l'heure et la date, sélectionnez 
REGLER HEURE / DATE. Utilisez les touches Haut 
et Bas pour changer de champ, et utilisez le 
clavier numérique pour saisir l'heure et la date. 
Pour le champ « Heure d'été », utilisez les 
touches * et # pour faire défiler les options. 
Lorsque vous avez terminé, sélectionnez 
ENREGISTRER. 

 
Pour changer le format de l'apparence de la date 
et de l’heure, sélectionnez REGLER LE  FORMAT. 
Utilisez les touches Haut et Bas pour changer de 



Page 42  - Guide Utilisation Mobiho Essentiel Le Classic Max 
 

champ et utilisez les touches * et # pour faire 
défiler les options. Lorsque vous avez terminé, 
sélectionnez ENREGISTRER. 

 
c. Modifier la langue du téléphone 

MENU > PARAMETRES > REGLAGE DU 
TELEPHONE > LANGUE > Langue téléphone 
préféré 

 
d. Méthodes de saisie : 

Choisissez ici une méthode de saisie par défaut 
majuscule ABC ou minuscule abc. 

 
e. Modifier les paramètres d'affichage 

MENU > PARAMETRES > REGLAGES DU 
TELEPHONE > AFFICHER 
Pour changer le fond d’écran du téléphone, 
sélectionnez PAPIER PEINT Vous pouvez soit 
choisir d'utiliser le fond d'écran du système ou 
d’en sélectionner un stocké sur votre carte 
mémoire micro SD. Pour ce faire suivez donc les 
options à l'écran. 

 
Pour activer ou désactiver l’affichage de la date et 
de l’heure sur l'écran de veille, sélectionnez 
AFFICHER LA DATE ET L’HEURE et choisissez 
Activer ou Désactiver. 
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Vous pouvez aussi ici spécifier des IMAGES pour 
l’allumage et l’extinction du téléphone. 

 
f. Activer/Désactiver le mode vol 

MENU > PARAMETRES > REGLAGE DU 
TELEPHONE > MODE VOL > Mode préféré 

 
SI VOUS ENVISAGEZ D’ALLUMER LE TELEPHONE 
EN ETANT A BORD D’UN AVION, ASSUREZ-VOUS 
QUE VOUS AYEZ ACTIVÉ LE MODE VOL AVANT 
D’EMBARQUER DANS L’AVION. 

 
g. Modifier les paramètres du rétroéclairage 

MENU > PARAMETRES > REGLAGES DU 
TELEPHONE > REGLAGES DIVERS > 
RETROECLAIRAGE  
Utilisez les touches Haut et Bas pour changer de 
champ et utilisez le touches * et # pour diminuer 
ou augmenter le réglage. 

 
REMARQUE: Temps (sec) se réfère à la durée 
d'inactivité pour laquelle le rétroéclairage reste 
actif. 
 

h. PARAMETRES RESEAUX : 
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Ici vous définissez pour les utilisateurs « expert » 
le choix du réseau mobile le mode de sélection du 
réseau mobile. Normalement ce type de menu est 
réservé aux utilisateurs expérimentés. 

 
i. Définir le code pin de la carte SIM ou le mot de 

passe du téléphone 
MENU > PARAMETRES > PARAMETRES DE 
SECURITE 
Pour définir un code PIN pour la carte SIM, 
choisissez SECURITE SIM. Suivez les options à 
l'écran pour entrer un code PIN ou pour activer 
ou désactiver le code PIN. Le code pin dépend de 
votre carte SIM donc de votre opérateur et non 
du téléphone. 

 
Pour définir un mot de passe de téléphone, 
choisissez SECURITE TELEPHONE et suivez les 
options à l'écran. LE MOT DE PASSE PAR DEFAUT 
EST 0000. 

 
j. Editer la fonction de verrouillage automatique 

MENU > PARAMETRES > REGLAGE DU 
TELEPHONE => AFFICHER > VEROUILLAGE 
AUTOMATIQUE DU CLAVIER 
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Utilisez le clavier numérique pour sélectionner 
une durée d'inactivité après laquelle le téléphone 
se verrouille automatiquement. 

 
REMARQUE: Votre téléphone n’est verrouillé qu’à 
partir de l'écran de veille. 

 

POUR DEVEROUILLER LE TELEPHONE, 
MAINTENEZ simplement ENFONCEE LA 
TOUCHE VERTE «APPELER» sans avoir 
besoin d’appuyer sur une autre touche. 

 
k. Ajouter un appareil Bluetooth 

MENU > PARAMETRES > CONNECTIVITE > 
BLUETOOTH 
Assurez-vous que « ALIMENTATION ACTIVÉ » et 
« VISIBILITÉ » soient actives.  
Pour rechercher un nouvel appareil Sélectionnez 
MON APPAREIL > RECHERCHE NOUVEL 
Une liste d’appareils disponibles s'affichera 
progressivement. Suivez les instructions à l'écran 
pour terminer l'appairage. 
Le code d’appairage est normalement le 0000 
mais vous devez consulter la notice de l’appareil 
Bluetooth que vous désirez connecter si le code 
n’est pas bon. 
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S’il s’agit d’un appareil AUDIO il faut faire une 
recherche d’appareil audio : BLUETOOTH > 
RECHERCHE APPAREIL AUDIO 
 
Vous pouvez aussi changer le nom de votre tel 
qu’il est vu par vos interlocuteurs.  
Vous avez ensuite des réglages avancés réservés 
aux utilisateurs expérimentés. 
Pour que le Bluetooth fonctionne il faut que les 2 
appareils s’acceptent chacun de leur coté donc 
que la connexion de l’autre appareil soit accepté 
par chacun. Il faut que chaque appareil ait le 
Bluetooth activé, que chaque appareil soit 
« visible » pour l’autre. 
Pensez donc bien que le second appareil doit 
aussi être en attente de connexion avec un 
appareil non encore connu. 
Parfois il est impossible de connecter 2 appareils 
qui ne sont pas compatibles (version Bluetooth 
différentes) sans qu’il soit possible de déterminer 
la raison)  

 
l. Restaurer les paramètres d'usine 

MENU > PARAMETRES > RESTAURER LES 
PARAMETRES D’USINE 
Vous serez invité à entrer le mot de passe du 
téléphone. Par défaut, c'est 0000 
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9 - Informations sur la protection de 
l'environnement   
Le système comprend une batterie Li-ion. 
Les batteries usagées sont nuisibles à 
l'environnement. Elles devraient être 
stockées dans un emplacement 

spécialement désignés à cet effet, dans un récipient, 
conformément aux règlements applicables. Les piles et 
accumulateurs ne doivent pas être éliminés avec les 
déchets municipaux, mais doivent être retournés au point 
de vente.  
Ne jamais jeter une batterie ou des batteries au feu!  

 
Remarque: Cet appareil est conforme à la 
directive européenne 2002/96/CE et la loi 
polonaise sur les déchets d'équipements 
électriques et électroniques, avec comme 

indication le logo d'une poubelle sur roues barrée d'une 
croix pour l'élimination.  
Ce marquage indique qu'après son utilisation, cet 
équipement ne peut pas être placé avec des déchets 
ménagers.  
Remarque: Cet équipement ne doit pas être éliminé avec 
les déchets municipaux! Le produit doit être éliminé via la 
collecte sélective d'éléments prévue à cet effet. 
L'élimination de votre ancien équipement électrique et 



Page 48  - Guide Utilisation Mobiho Essentiel Le Classic Max 
 

électronique permet d'éviter des effets néfastes à la 
santé de l'homme et protège l'environnement des 
conséquences de la présence de composants dangereux, 
et mauvais stockage des équipements. 
 
10-  Garantie  
La société SEPATEL Mobiho essentiel accorde une 
garantie de 12 mois à partir de la date d'achat, sous 
réserve que le téléphone portable est utilisé de façon 
conforme. Cette déclaration de garantie couvre tous les 
droits légaux. Dans le cadre de la durée de la garantie, 
tous les défauts sont réparés gratuitement ou bien 
l'appareil est remplacé gratuitement, dans la mesure où il 
s'agit d'un défaut du matériel ou d'une erreur du 
fabricant. Tous les dommages entraînés par une 
utilisation non conforme, par l'intervention de tiers ou 
par un cas de force majeure sont exclus de la garantie. 
Ceci s'applique également aux accessoires soumis à une 
usure normale (batteries, etc.) Tout autre recours tel que 
la réclamation d'indemnisations sont exclus de la même 
manière, même si le dommage est couvert par la 
garantie.  
Le téléphone portable a fait l’objet de contrôles de la 
qualité rigoureux.  
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Pour tout problème éventuel relatif au produit, veuillez 
vous adresser à notre Hot-line Service technique 04 5800 
5900  Ou contact@mobiho-essentiel.fr 
 
En cas de recours à la garantie, envoyer l'appareil à notre 
service clientèle et joindre à l'envoi une description du 
défaut ainsi que le bon d’achat. Si des appareils sont 
envoyés sans bon d’achat, les réparations ne peuvent 
être effectuées que contre paiement. Ceci s’applique 
également pour un appareil qui n'est pas dûment 
emballé. Nous nous réservons le droit de procéder à des 
modifications formelles en vue de l'amélioration et du 
développement du produit.  
 
Les téléphones portables Le classic Max sont conformes à 
la directive  R&TTE de l'Union Européenne. Par ailleurs, ils 
sont conformes aux directives européennes relatives à la 
compatibilité électromagnétique (CEM) et à la  sécurité 
des produits. Pour cette raison, les téléphones portables 
Le Classic Max portent la marque CE. Il est possible de 
consulter les déclarations de conformité sur demande. 
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11 - Les problèmes courants 
 

Téléphone ne peut pas démarrer 
1. Vérifiez si vous maintenez bien le bouton de 
démarrage appuyez pendant quelques secondes. 
2. Vérifiez si la connexion de la batterie est mauvais, 
mettez bien les connecteurs de la batterie en face des 
connecteurs du téléphone. 
3. Vérifier si la puissance de la batterie est épuisée, 
vérifiez la batterie.  
4. Si vous ne pouvez pas charger la batterie vérifiez si 
votre chargeur est fonctionnel. 
5. Si température en dessous - 10°C ou supérieures à 55°C 
il est difficile que le téléphone démarre. 

Impossible de se connecter au réseau 
1. Si le signal est faible, se déplacer à l’endroit où le signal 
est plus fort et essayer de nouveau. 
2. Vous vous trouvez au-delà de la zone où le réseau est 
couvert. 
3. Carte SIM est invalide, s’il vous plaît contactez votre 
opérateur réseau. 

Affichage d’erreurs lorsqu’il est allumé 
1. Vérifiez la carte SIM, si l’installation de la Carte SIM est 
correcte. 
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En plaçant le téléphone touche SOS en haut, la SIM1 doit 
être introduite dans l’emplacement de gauche, la puce 
face dessous, l’encoche de la SIM se trouvant en haut à 
gauche. 
3. Tapez le code PIN si vous en avez programmé un. 
4. Si vous avez bloqué votre téléphone en tapant 3 fois un 
code pin erroné. Appelez l’assistance de votre opérateur 
pour obtenir le code PUK (demander le code PUK). Tapez 
le code et suivez les instructions. 

La qualité des appels est mauvaise 
1. Vérifiez si le volume  est approprié ou non. 
2. Dans certains endroits,  tels que immeubles de grande 
hauteur, dans des sous-sols, les ondes radio 
ne peuvent pas communiquer efficacement. 

Réduction du temps de vieille sur le téléphone 
1. L’Autonomie en veille est liée au réseau. Dans les zones 
difficiles en réception, le téléphone tente toujours de 
trouver les antennes relais ce qui dépense beaucoup 
d’énergie. Eteignez le téléphone dans ces zones afin de 
conserver le chargement de votre batterie. 
2. Besoin de changer la pile, s’il vous plaît changer une 
nouvelle batterie. 

Erreur carte SIM 
1. Il ya de la saleté sur la surface métallique de la carte 
SIM, essuyez les contacts métalliques de la carte SIM avec 
un chiffon propre. 
2. Carte SIM n’est pas installée.  
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3. La carte SIM est endommagée, contactez votre service 
de réseau fournisseur. 

Impossible de composer un numéro 
1. Bien appuyer sur la touche verte après avoir composé 
un numéro. 
2. Vérifier si vous avez du crédit valide, et contactez 
l’assistance.  
3. vérifiez la validité de la carte SIM 

Vos correspondants ne peuvent pas communiquer 
avec vous 
1. Assurez-vous que le téléphone est en marche, et qu’il 
est connecté correctement au réseau. 
2. Vérifier si votre crédit est valide et que vous n’avez 
aucun problème de validité auprès de votre opérateur. 
 
12 - Sécurité 

Précaution de sécurité 
Cette section comprend des informations importantes sur 
la sécurité et le fonctionnement efficace du téléphone. 
Veuillez lire ces consignes avant d'utiliser le téléphone. 
● Précaution lorsque vous conduisez 
1) Veuillez prêter attention à la sécurité routière. Vérifiez 
les lois et les règlements sur l'utilisation de votre 
téléphone dans la zone où vous conduisez. Veillez à 
toujours les respecter. 
2) Utilisez la fonction mains libres du téléphone, si celle-ci 
est disponible. 
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3) Si les conditions l'exigent, sortez de la route et garez-
vous avant d'effectuer ou de répondre à un appel. 
 
● Précautions d'utilisation des dispositifs et installations 
médicaux.  
1). Lorsque vous utilisez votre téléphone à proximité des 
stimulateurs cardiaques, veillez à toujours placer le 
téléphone à plus de huit pouces (environ vingt 
centimètres) du stimulateur cardiaque lorsque celui-ci est 
allumé. Ne pas transporter le téléphone dans la poche de 
poitrine. Utilisez l'oreille opposée au stimulateur 
cardiaque pour minimiser les risques d'interférence, 
veuillez éteindre le téléphone mobile si nécessaire. 
2). Certains téléphones peuvent créer des interférences 
avec certaines prothèses auditives. Dans le cas de telles 
interférences, vous pouvez consulter votre fabricant de 
prothèse auditive afin de discuter des solutions 
alternatives. 
3). Si vous utilisez tout autre appareil médical personnel, 
consultez le fabricant de votre périphérique pour 
déterminer s'il est suffisamment protégé contre les 
fréquences d'ondes radios. 
4). Dans ces installations à demande particulière, comme 
les hôpitaux et les centres de soins de santé, veillez à 
porter attention à la restriction à l'utilisation du 
téléphone mobile.  Éteignez votre téléphone si 
nécessaire. 
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● Téléphone mobile  
1) Veuillez utiliser les accessoires d'origine ou des 
accessoires approuvés par le fabricant du téléphone. 
L'utilisation d'accessoires non agréés peut nuire aux 
performances de votre téléphone mobile, endommager 
celui-ci ou même causer un danger pour votre corps et la 
violation des règlements locaux quant aux terminaux 
téléphoniques.  
2) Éteignez votre téléphone avant de le nettoyer. Utilisez 
un chiffon humide ou antistatique pour nettoyer le 
téléphone. Ne pas utiliser un chiffon sec ou un tissu 
conducteur. N'utilisez pas de produits chimiques ou de 
produits de nettoyage abrasifs qui pourraient 
endommager le téléphone mobile. 
3) Votre téléphone mobile peut produire un champ 
électromagnétique, ne le placez pas à proximité 
d'éléments magnétiques tels que les disques 
d'ordinateur.  
4) L'utilisation du téléphone près des appareils 
électriques tels qu'une télévision, un téléphone, une 
radio et un ordinateur personnel peuvent provoquer des 
interférences.  
5) N'exposez pas votre téléphone mobile à la lumière du 
soleil et ne le rangez pas dans un endroit chaud. Les 
températures élevées peuvent raccourcir la durée de vie 
des appareils électroniques.  
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6) Gardez votre téléphone au sec, tout liquide pourrait 
endommager votre téléphone. 
7) Ne pas faire tomber, cogner ou manipuler de manière 
brutale le téléphone. Toute manipulation brutale peut 
endommager les circuits internes. 
8) Ne pas brancher le téléphone avec toute amélioration 
incompatible.  
9) N'essayez pas de démonter le téléphone mobile ou la 
batterie.  
10) Ne pas stocker le téléphone avec des produits 
inflammables ou explosifs.  
11) Ne pas charger le téléphone mobile sans batterie. 
●Précautions pour les atmosphères potentiellement 
explosives   
1) Éteignez votre téléphone avant d'entrer dans une zone 
dans laquelle l'atmosphère est potentiellement explosive, 
tels que les zones de ravitaillement en carburant, de 
transfert de carburant ou de produits chimiques ou 
installations de stockage.  
2) Ne pas enlever, installer ou charger les batteries dans 
de telles zones. Une étincelle dans une atmosphère 
potentiellement explosive peut provoquer une explosion 
ou un incendie susceptible de causer des blessures ou 
même la mort.  
3) Afin d'éviter toute interférence avec des opérations de 
dynamitage, éteignez votre téléphone lorsque vous êtes à 
proximité de détonateurs électriques, dans une zone de 
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dynamitage ou dans des zones affichant "éteindre les 
dispositifs électroniques." Respectez tous les panneaux et 
instructions. 
● Précautions pour appareils électroniques    
Certains dispositifs électroniques sont sensibles aux 
interférences électromagnétiques envoyées par un 
téléphone mobile si celles-ci sont insuffisamment 
protégées, tels que le système électronique des 
véhicules; veuillez consulter les fabricants de ces 
périphériques avant d'utiliser le téléphone si nécessaire. 
● Sécurité et utilisation générale dans les véhicules 
1). Les airbags sécuritaires, freins, systèmes de contrôle 
de vitesse et systèmes d'éjection à huile ne doivent pas 
être affectées par la transmission sans fil. Si vous faites 
face aux difficultés ci-dessus, veuillez contacter votre 
fournisseur automobile. Ne placez pas votre téléphone 
dans la zone au-dessus de la zone de déploiement de 
l'airbag. Les airbags se gonflent avec une force 
considérable. Si un téléphone est placé dans la zone de 
déploiement de l'airbag et que l'airbag se gonfle, le 
téléphone peut être projeté avec force et blesser 
gravement les occupants du véhicule. 
2). Veuillez éteindre votre téléphone portable dans une 
station de service. 
● Sécurité en avion 
1). Veuillez éteindre votre téléphone mobile avant que 
l'avion ne décolle. Afin de protéger le système de 
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communication de l'avion des interférences, il est interdit 
d'utiliser un téléphone mobile à bord. Les règlements de 
sécurité nécessitent que vous ayez l'autorisation d'un 
membre de l'équipage pour utiliser votre téléphone 
pendant que l'avion est au sol. 
2). Si le téléphone mobile a la fonction d'allumage 
automatique, veuillez vérifier votre réglage d'alarme afin 
de vous assurer que votre téléphone ne sera pas 
automatiquement activé au cours du vol. 
- Utilisation de la batterie 
1) Ne pas court-circuiter la batterie, car ceci peut causer 
la surchauffe ou une inflammation de l'unité. 
2) Ne pas stocker la batterie dans un endroit chaud ou le 
jeter au feu. Au cas contraire, il provoquera une 
explosion.  
3) Ne pas démonter ou reposer la batterie. Sinon, cela 
causera la fuite de liquide, la surchauffe, l'explosion et 
l'inflammation de la batterie.                  . 
4) Veuillez stocker la batterie dans un endroit frais et sec 
si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.  
5) La batterie peut être rechargée des centaines de fois, 
mais elle finira par s'user. Lorsque le temps de 
fonctionnement (temps de conversation et temps de 
veille) est sensiblement plus court que la normale, il sera 
temps de remplacer la batterie par une nouvelle. 
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6) Veuillez arrêter d'utiliser le chargeur et la batterie 
lorsqu'ils sont endommagés ou présentent des signes de 
vieillissement. 
7) Retournez la batterie usée chez le fournisseur ou 
mettez la aux ordures tout en vous conformant aux 
réglementations environnementales. Ne la jetez pas avec 
les ordures ménagères.  
8) Veuillez utiliser les batteries d'origine ou les batteries 
approuvées par le fabricant du téléphone. L'utilisation 
d'une batterie non autorisée peut affecter les 
performances de votre dispositif ou risque de causer un 
danger d'explosion, etc.   
Avertissement : si la batterie est endommagée, ne la 
déchargez pas. Si la fuite entre en contact avec vos yeux 
ou votre peau, lavez les abondamment à l'eau claire et 
consultez un médecin. 
-Limitation de responsabilité     
Le fabricant ne devrait être tenu responsable de toute 
perte de profits directs ou indirects, spéciaux, fortuits ou 
consécutifs résultant de ou résultant de, ou en relation 
avec le téléphone 

 
 
 
 
 



Page 59  - Guide Utilisation Mobiho Essentiel Le Classic Max 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 60  - Guide Utilisation Mobiho Essentiel Le Classic Max 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guide d’utilisation : 

SERIE SPECIALE  

Mobiho Essentiel 

Le Classic max 

 

 

VERSION – Juin 2014 


