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Symboles d’affichage de statut

  Intensité du signal

  Niveau de la batterie

  Appel manqué

  Alarme activeé

  Bluetooth activé

  Connexion GPRS

  Casque connecté

  Connexion USB 

  MMS envoyé 

  Silencieux

  Sonnerie et vibration

  D'abord vibration, puis sonnerie

  SMS non lus

  MMS non lus

  Indique qu'une carte micro SD est insérée

Homologation et conformité
Ce téléphone cellulaire est conforme aux exigences fondamentales 
de la directive R & TTE 1999/5/CE pour les installations de radio et des
dispositifs de transmission de télécommunications, et il est adapté pour
la connexion et le fonctionnement dans les pays respectifs où l'appareil 
a été vendu.

La certification CE atteste de la conformité du téléphone avec la
directive ci-dessus.

Vous pouvez télécharger le mode d'emploi complet ainsi que la
déclaration de conformité sur notre site
http://www.primobydoro.com/support

Si vous avez besoin de support pendant l'installation ou l'utilisation de
votre téléphone cellulaire, vous trouverez les coordonnées pertinentes
sur le site Web suivant : http://www.primobydoro.com/support
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Mise en marche du téléphone
Maintenez le bouton rouge sur le téléphone appuyé pendant environ 
5 secondes pour l'allumer ou l’éteindre.
Si la carte SIM est valide mais protégée par un code PIN (Numéro
d'identification personnel), Entrez le code PIN s’affiche.
Entrez le code PIN de la carte SIM et pressez OK ( coin supérieur gauche
du clavier). Effacez avec Effacer ( coin supérieur droite du clavier).

Réglage de la langue
La langue par défaut pour les menus du téléphone, les messages, etc. est
déterminée par la carte SIM (Automatique). Vous pouvez la modifier et choisir
une autre langue prise en charge par le téléphone.
1.  Appuyez sur Menu, sélectionnez Paramètres et appuyez sur OK.
2.  Sélectionnez Réglages du téléphone et appuyez sur OK.
3.  Sélectionnez Langue et appuyez sur OK.
4.  Sélectionnez une Langue dans la liste et appuyez sur OK.

Réglage de l'heure et de la date 
1.  Appuyez sur Menu, faites défiler jusqu'à Paramètres et pressez OK.
2.  Sélectionnez Date et heure et pressez OK.
3.  Sélectionnez Choisir ville d'origine, puis appuyez sur OK.
4.  Choisissez une ville dans la liste, puis appuyez sur OK.
5.  Sélectionnez Régler l'heure / la date et appuyez sur OK.
6.   Entrez l'heure (HH : MM) et pressez .
7.   Entrez la date (JJ / MM / AAAA) et pressez .
8.   Désactivez ou activez l'heure d'été avec * et #, puis appyuez sur OK.

9.   Sélectionnez Règler le format et appuyez sur OK.
10. Réglez le format de l'heure (12 ou 24 heures) avec * et # et pressez .
11. Choisissez le format souhaité pour la date avec * et # et appuyez sur OK.

Effectuer des appels
1.   Saisissez le numéro de téléphone, y compris l'indicatif régional. 

Effacer avec Effacer. 
2.   Appuyez sur pour numéroter. Appuyez sur Annuler pour annuler la

numérotation.
3.   Appuyez sur pour mettre fin à l'appel.
Astuce :
Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code 
du pays pour être en mesure d'utiliser le carnet d'adresses de façon optimale
dans tous les pays.
Appuyez deux fois sur la touche * pour insérer le préfixe international +.

Réception d’un appel
1.   Pressez ou Répondre pour accepter l’appel ou pressez Refuser pour

rejeter l’appel (signal occupé).
      Vous pouvez aussi presser pour rejeter l'appel directement.
2.   Pressez pour terminer l'appel.

Création d'une entrée dans le répertoire
1.  Appuyez sur Menu, faites défiler jusqu'à Répertoire et appuyez sur OK. 
2.  Sélectionnez Ajouter nouveau contact et pressez OK.
3.  Indiquez si vous souhaitez enregistrer le contact sur la carte SIM ou dans le

téléphone.
4.  Entrez un nom pour le contact

5.   Pressez .
6.   Entrez le numéro de téléphone, y compris l'indicatif regional.
7. Pressez Options, sélectionnez Enregistrer.
Appels d’urgence
Si le téléphone est allumé, un appel d'urgence peut toujours être fait en composant
le numéro d'appel d'urgence applicable pour le pays et en appuyant sur .
Dans plusieurs réseaux, les appels d'urgence sont même permis sans une carte
SIM valide. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires auprès de
votre fournisseur.

L’abus de la ligne d'appel d'urgence 112 peut être poursuivi et est
passible d'une amende. 



1. Écouteur Permet de faire des appels téléphoniques en tenant
le téléphone cellulaire à l'oreille

2. Afficheur
3. Touche 

contextuelle 
gauche Sélection du menu principal
Touche 
contextuelle 
droite Ouverture du répertoire

4. Touche Appel Numérotation et réponse à un appel, ouverture du
journal des appels.

5. Touches 
de direction En mode veille pour ouvrir la liste d'accès

rapide.
pour ouvrir les messages.

Défilement vers le haut et vers le bas dans les
menus et les listes.

6. Touches de 
numérotation 
abrégée Numérotation abrégée des numéros enregistrés

sous M1 et M2 
7. Touche * En mode veille : pour entrer "*" / "+" / "P" / "W" ;

Saisie de texte : saisie des caractères spéciaux
8. Touche # En mode veille : pression longue pour basculer

entre sonnerie marche/arrêt ; 
Saisie de texte : commutation entre les modes de
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saisie.
9. Microphone
10. Touches 

numériques En mode veille : saisie du numéro de téléphone,
une pression longue sur 1 : appel de la boîte de
messagerie vocale (le numéro de téléphone doit
être enregistré)

11. Bouton lampe 
de poche Active/désactive la lampe de poche

12. Touche quitter Quitter un appel, retour au mode veille,
allumer/éteindre le téléphone

13. Connecteur 
de casque Pour casque standard avec un jack de 3,5 mm

14. Touches +/- Règle le volume de la sonnerie / haut-parleur
15. LEDs Notification des appels manqués et des

messages texte reçus
           Chargement de la batterie

16. Objectif de l'Appareil photo
17. LED de flash / Lampe de poche
18. Haut-parleur Pour le mode mains-libres et la sonnerie
19. Port micro USB Pour le chargeur de batterie ou la connexion au PC
20. Contact de 

charge Pour charger l'appareil sur le chargeur
21. Socle de 

chargement Pour charger le téléphone

3.   Carte mémoire Micro SD
     Pour utiliser les fonctionnalités performantes de votre téléphone qui

requièrent plus de mémoire, notamment les photos, la musique, etc.,
une carte mémoire micro SD est nécessaire. Dans votre téléphone
une carte mémoire de 128 Mo est déjà installée.

     Pour la remplacer procédez comme suit :
     Appuyez légèrement sur détenteur de la
carte sur le côté gauche et poussez avec
précaution vers le bord du boîtier de la main
gauche. Le logement de la carte mémoire
peut maintenant être plié verticalement.
Retirez l'ancienne carte mémoire et placez
la nouvelle carte mémoire dans le support en plastique noir de
manière à verrouiller le coffrage. Assurez-vous que les contacts de la
carte mémoire soient orientés vers le bas et que le «nez» est placé
conformément à la zone marquée. Les contacts de la carte mémoire
ne doivent pas être égratignés ou pliés.

     Poussez le support métallique vers le bas, en appuyant à plat et
faites-le glisser à partir du bord du boîtier jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

4.   Insérez la batterie rechargeable en la poussant dans le compartiment
à batterie et en s'assurant que les trois contacts en avant touchent
les trois contacts à ressort sur le dessus du compartiment à batterie.

5.   Replacez la trappe batterie et poussez-le vers le haut en utilisant une
légère pression avec le pouce jusqu'à ce qu'il s'enclenche à nouveau.

IMPORTANT 
Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles pour une utilisation
avec cet appareil. Les types de cartes compatibles : micro SD, micro
SDHC. Les cartes incompatibles risquent d'endommager la carte et
l'appareil et les données stockées sur la carte.

Installation de la carte SIM, la carte mémoire et la batterie 

IMPORTANT 
Éteignez le téléphone et débranchez le chargeur avant de retirer le
couvercle de la batterie.

Les logements de la carte SIM et la carte
mémoire sont situés derrière le compartiment
de la batterie. 
1.   Retirez la trappe batterie en plaçant le

pouce sur l'encoche du couvercle à l'arrière
du boîtier du téléphone et en poussant la
trappe vers le bas. Si la batterie est insérée,
retirez-la en la soulevant à l'encoche en
haut à l'aide d'un ongle.

2.   Insérez la carte SIM en poussant
soigneusement sous le support métallique
sur le côté inférieur. Assurez-vous que les
contacts sur la carte SIM soient orientés
vers le bas et que le bord de coupure soit
aligné avec la forme tronquée du support.
Les contacts de la carte SIM ne doivent pas
être égratignés ou pliés. Si possible, ne touchez pas les contacts
avec les doigts.

Chargement
ATTENTION

N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires qui ont été 
approuvés pour une utilisation avec ce modèle particulier. L’utilisation 
d'autres accessoires peut s'avérer dangereux et peut annuler 
l'homologation du téléphone et sa garantie.

Lorsque la performance de la batterie est faible, le symbole batteries
vides clignote pour indiquer l'état de la batterie et un signal d'alarme
retentit. Pour recharger la batterie, branchez l'adaptateur secteur 
sur le connecteur micro-USB sur la partie inférieure du téléphone.
Alternativement, vous pouvez placer le téléphone dans le chargeur
connecté à l'adaptateur secteur.

Lorsque le chargeur de batterie est connecté au téléphone, le voyant
rouge de charge est en marche. L'état de charge de la batterie bouge
lorsque la batterie est en charge (visible dans le coin supérieur droit de
l'écran). 
Le procédé de charge complet de la batterie dure environ 3 heures.
Lorsque la batterie est entièrement chargée l'animation de l'état de
charge de la batterie s'arrête.

Remarque!
Pour économiser l'énergie le rétro-éclairage LCD s'éteint après un
certain temps. Pressez n'importe quelle touche pour éclairer l'écran. 
La pleine capacité de la batterie ne sera pas atteinte qu’après 
3-4 chargements de la batterie. Les batteries se dégradent au fil 
du temps, ce qui signifie que l’autonomie en appel et en veille va
normalement diminuer avec l'usage.


