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VOTRE NOUVEAU TÉLÉPHONE

Votre nouveau téléphone portable outdoor dual-Sim XT-820

PORTABLE OUTDOOR DUAL-SIM

4

XT-820
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix
du modèle Outdoor-XT-820. Restez
facilement joignable lors de vos activités
en plein air, quelle que soit l'efficacité de
la zone de couverture réseau. La fonction
talkie-walkie vous permet de garder le
contact où que vous soyez. La puissante
batterie assure quant à elle une
autonomie fiable pour garder le contact
avec la civilisation pendant des jours,
voire plusieurs semaines. Afin d’utiliser
au mieux votre nouveau produit, veuillez
lire attentivement ce mode d'emploi
et respecter les consignes et astuces
suivantes.

Contenu
• Téléphone portable Outdoor Dual SIM
XT-820
• Antenne
• Batterie
• Câble USB
• Adaptateur secteur
• Mode d'emploi
Matériel requis (non fourni)
• Carte Mini-SIM
• Carte Micro-SIM
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Votre nouveau téléphone portable outdoor dual-Sim XT-820

NOTE :
Il s'agit ici uniquement d'un guide
de démarrage rapide. Vous
trouverez la notice complète sur
www.pearl.fr/notices.
Faites défiler le tableau qui
s'affiche, ou effectuez une
recherche sur la page en tapant la
référence de l'article, PX3980, dans
le champ de recherche. Attention !
Pour pouvoir afficher le mode
d'emploi complet, vous devez
posséder un lecteur PDF,
disponible gratuitement sur
Internet. Vous pouvez télécharger
et installer gratuitement le logiciel
de lecture PDF le plus courant,
Adobe Reader, ou bien Foxit
Reader, également gratuit
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CONSIGNES PRÉALABLES
Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet
de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit.
Conservez-le précieusement afin de
pouvoir le consulter en cas de besoin.
• Pour connaître les conditions de
garantie, veuillez contacter votre
revendeur. Veuillez également tenir
compte des conditions générales de
vente !
• ATTENTION : Téléphoner au volant
est absolument interdit sans kit
mains libres !
• Veillez à utiliser le produit uniquement
comme indiqué dans la notice.
Une mauvaise utilisation peut
endommager le produit ou son
environnement.
• Le démontage ou la modification du
produit affecte sa sécurité. Attention,
risque de blessure ! N'ouvrez jamais le
produit, sauf pour insérer la batterie,
les cartes SIM ou la carte microSD.
• Ne tentez jamais de réparer vousmême le produit !
• Les informations de ce manuel
peuvent être modifiées ou complétées
sans notification.
• Les illustrations de ce mode d’emploi

•
•
•

•
•

•
•
•
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•

servent d’exemple et ne sont pas
contractuelles.
Conservez précieusement tous les
accessoires fournis avec le produit.
Utilisez uniquement des accessoires
originaux recommandés par le
fabricant.
Manipulez le XT-820 avec précaution.
Ne le laissez pas tomber de plus de
deux mètres de haut.
N'utilisez pas de détergents ou
nettoyants agressifs liquides ni
d'autres produits chimiques pour
nettoyer l'appareil.
Nettoyez le XT-820 avec un chiffon
doux et sec.
N'exposez pas l'appareil de façon
prolongée au rayonnement direct du
soleil. Ceci pourrait faire surchauffer la
batterie et mettre l'appareil en panne.
N'exposez pas l'appareil à une chaleur
extrême.
Ne plongez jamais le produit dans
l'eau ni dans aucun autre liquide.
N'utilisez pas l'appareil dans les
conditions environnantes suivantes :
à des températures extrêmes de plus
de 60° ou moins de 0° Celsius, par
forte pression atmosphérique, dans
un environnement poussiéreux, à
fort rayonnement électrique ou très
humide. Evitez le contact avec des
nettoyants agressifs, chimiques ou
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autres liquides.
• N'utilisez pas l'appareil à proximité
de stations-service, de dépôts de
carburant, d'usines chimiques, ou
de tous lieux où sont effectuées des
opérations de destruction par explosif,
ainsi que dans tout environnement
présentant des risques d'explosion,
tels que les lieux de ravitaillement,
de stockage ou d'entreposage de
carburant, ou encore les ponts de
bateaux et cargos.
• N'utilisez pas l'appareil à proximité
d'un champ magnétique fort, comme
par exemple un four à micro-ondes,
des haut-parleurs, un téléviseur ou
une radio.
• Conservez le produit hors de la portée
des enfants ! Surveillez les enfants
pour vous assurer qu'ils ne jouent pas
avec l'appareil.
• Aucune garantie ne pourra être
appliquée en cas de mauvaise
utilisation.
• Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de dégâts
matériels ou dommages (physiques
ou moraux) dus à une mauvaise
utilisation et/ou au non-respect des
consignes de sécurité.
• Sous réserve de modification et
d’erreur.

Consignes concernant les appareils
médicaux
• Les personnes équipées d'un
stimulateur cardiaque doivent
respecter une distance de sécurité
entre l'appareil et le stimulateur. En
cas de doute, contactez votre médecin
traitant.
• Ce produit peut perturber le
fonctionnement des appareils
médicaux. C'est pourquoi vous devez
éteindre votre smartphone dans les
cliniques et établissements médicaux.
Consignes sur l'alimentation
électrique
• Ce produit est conçu uniquement
pour être alimenté par la batterie
adaptée et le bloc d'alimentation
fourni. Toute utilisation autre que celle
pour laquelle le produit est conçu
peut s'avérer dangereuse et annule
toutes les conditions de garantie liées
à ce produit.
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NOTE :
Lors d’un voyage en avion, nous
vous recommandons de placer
l'appareil tout au fond de votre
valise et d'éviter de le placer dans
un bagage à main qui serait
exposé au contrôle aux rayons X.
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• Ce produit est équipé d'un câble
USB pour pouvoir être connecté à un
ordinateur. Assurez-vous que votre
ordinateur est correctement relié à la
terre avant d'y brancher l'appareil.
• Le chargement de l'appareil ne doit
pas être effectué par des personnes
(y compris les enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles
ou mentales sont réduites, ou des
personnes dénuées d'expérience
ou de connaissance, sauf si elles ont
pu bénéficier, par l'intermédiaire
d'une personne responsable de
leur sécurité, d'une surveillance ou
d'instructions préalables concernant
l'utilisation de l'appareil.
Consignes importantes concernant le
traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS
être jeté dans la poubelle de déchets
ménagers. Pour l'enlèvement approprié
des déchets, veuillez vous adresser aux
points de ramassage publics de votre
municipalité. Les détails concernant
l'emplacement d'un tel point de
ramassage et les éventuelles restrictions
de quantité existantes par jour/mois/
année, ainsi que sur des frais éventuels
de collecte, sont disponibles dans votre
municipalité.
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Consignes importantes sur les
batteries et leur recyclage
Les batteries usagées ne doivent PAS
être jetées dans la poubelle ordinaire.
La législation oblige aujourd'hui chaque
consommateur à jeter les batteries
usagées dans les poubelles spécialement
prévues à cet effet. Vous pouvez
déposer vos batteries dans les points de
ramassage publics de votre municipalité
et dans les lieux où elles sont vendues.
• Maintenez les batteries hors de portée
des enfants.
• Les batteries dont s’échappe du
liquide sont dangereuses. Ne les
manipulez pas sans gants adaptés.
• Retirez la batterie de l'appareil si vous
ne comptez pas l'utiliser pendant une
période prolongée.
• Ne faites pas chauffer la batterie
au-delà de 60°C, et ne la jetez pas
au feu : risque de combustion,
d'explosion et d'incendie :
• Ne court-circuitez pas la batterie.
• Interrompez immédiatement le
chargement en cas de surchauffe.
Une batterie qui chauffe fortement ou
se déforme au cours du chargement
est défectueuse. Vous ne devez pas
continuer à l'utiliser.
• Veillez à ne jamais décharger
complétement la batterie ; cela
diminue sa durée de vie.
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Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare
ce produit PX-3980 conforme aux
directives actuelles suivantes du
Parlement Européen : 2011/65/UE,
relative à la limitation de l'utilisation
de certaines substances dangereuses
dans les équipements électriques et
électroniques, 2014/30/UE, concernant
la compatibilité électromagnétique,
2014/35/UE, concernant la mise à
disposition sur le marché du matériel
électrique destiné à être employé dans
certaines limites de tension et 2014/53/
UE, concernant la mise à disposition
sur le marché d'équipements
radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
30.05.2016
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DESCRIPTION DU PRODUIT

1.
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2. Port Micro USB
3. Ecran
4. LED lampe de poche
5. Touches directionnelles
6. Antenne
7. Prise pour antenne
8. Volume +
9. Volume –
10. Touche PITT
11. Touche de fonction droite
12. Touche Marche/Arrêt
13. Panneau de commande
14. Port jack 3,5-mm
15. Touche OK
16. Touche Appel
17. Touche de fonction gauche
18. Touche Lumière
19. Vis du logement de la batterie
20. Haut-parleur
21. Caméra

MISE EN SERVICE
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Mise en service

Carte SIM, carte mémoire, batterie,
antenne
1. Déballez avec précaution l'appareil et
ses accessoires. Retirez l'ensemble du
matériel d'emballage.
2. Retirez les deux vis à l'arrière de
l'appareil et retirez le cache arrière.

3. Poussez la carte Mini-SIM dans la fente
pour carte SIM désignée par SIM2.
4. Poussez vers la gauche le support
argenté du support pour carte SIM
désigné par SIM1, afin de lever le
verrouillage. Ouvrez le support et
insérez la carte Micro SIM comme il
convient. Les contacts dorés doivent
être orientés vers le bas. Rabattez le
support vers le bas et poussez-le vers
la droite, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
15
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5. Poussez vers la gauche le support argenté
du support pour carte microSD, afin
de lever le verrouillage. Insérez la carte
MicroSD
(max. 32 Go) correctement. Les contacts
dorés doivent être orientés vers le bas.
Refermez le support et poussez-le vers la
droite, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

6. Glissez la batterie dans l'appareil de
manière à ce que les trois points de
contact dorés de la batterie et du
compartiment de la batterie coïncident
les uns avec les autres. Vous verrez que la
batterie a été correctement insérée si elle
glisse sans difficulté dans son logement et
se met en place facilement.

Charger la batterie
Avant la toute première utilisation de
l'appareil, la batterie doit être chargée
complètement.
1. Ouvrez le cache du port Micro-USB.
2. Branchez le connecteur Micro-USB de
l'adaptateur secteur USB ou du câble
Micro-USB à l'appareil.
3. Branchez l'adaptateur secteur USB à
une prise murale appropriée, ou bien
branchez le connecteur USB du câble
à un ordinateur allumé. La batterie est
totalement chargée quand l'icône de
la batterie n'est plus animée sur l'écran
et qu'elle représente une batterie
pleine.
4. Débranchez le connecteur Micro-USB
et replacez le cache du port Micro-USB
correctement. Appuyez fermement
sur le cache, de manière à ce que le
connecteur Micro-USB soit bien fermé.

FR
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7. Replacez ensuite le cache et
revissez-le fermement.
8. Vissez l'antenne dans la prise pour
antenne

NOTE :
Le chargement à partir d'un
ordinateur nécessite quelques
heures de plus.
17
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NOTE :
Même si aucune carte SIM n'est
insérée, un signal s'affiche sous
SIM1. Il indique que l'appareil se
trouve dans une zone de
réception et qu'un signal peut
être reçu, mais pas qu'il est pour
le moment connecté à un réseau.

Allumer/éteindre

ALLUMER/ÉTEINDRE
Pour allumer ou éteindre l'appareil,
maintenez la touche Marche/Arrêt
appuyée pendant 3 secondes.
Après l'allumage, l'écran d'accueil
apparaît. L'appareil se connecte alors
automatiquement au réseau de votre
opérateur de téléphonie mobile.
NOTE :
Si vous utilisez une nouvelle carte
SIM, vous devrez certainement
effectuer quelques réglages sur
la carte en premier lieu. Si
nécessaire, demandez conseil
auprès d'un spécialiste. Le cas
échéant, vous devrez aussi saisir
le code PIN fourni dans la
documentation de votre
fournisseur.
18
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• Pour déplacer le curseur, appuyez sur
la touche fléchée correspondant à la
direction souhaitée.
• Appuyez sur la touche de fonction
gauche pour ouvrir les menus ou
options supplémentaires, ou pour
confirmer une sélection.
• Appuyez sur la touche de fonction
droite pour interrompre des
opérations, revenir au point de menu
précédent, ou effacer des caractères
lors de la saisie de textes. Sur l'écran
principal, cette touche vous permet
d'accéder directement au répertoire
téléphonique. Dans les autres vues,
elle permet de revenir à l'écran
principal.
• Appuyez sur le bouton Appel pour
composer le numéro d'un contact ou
un numéro que vous venez de saisir.
• Pour allumer ou éteindre l'appareil,
maintenez la touche Marche/Arrêt
appuyée pendant 3 secondes environ.
Pour mettre fin à une conversation
ou refuser un appel entrant, appuyez
sur cette touche lorsque l'appareil
est allumé. Dans les différents
menus, cette touche annule toutes

Consignes générales d'utilisation

D'UTILISATION

19

Consignes générales d'utilisation

FR

20

les opérations en cours et revient au
menu principal.
• Pour débloquer le verrouillage des
touches, suivez les instructions
affichées à l'écran.
• Pour sélectionner plus rapidement
un point de menu, appuyez, sur le
clavier, sur le chiffre correspondant
à celui qui est affiché à côté du point
de menu.
Pour rendre le mode d'emploi plus
lisible, les instructions de sélection et
d'ouverture des menus sont symbolisées
par une flèche. Les points de menu à
l'écran sont écrits en gras, les actions
sont écrites en italique.
EXEMPLE :
Menu principal  Réglages 
OK  Paramètres téléphone
 OK  Langue  OK 
Français  OK
Ce qui signifie donc : Appuyez sur
la touche de fonction gauche pour
ouvrir le menu principal. À l'aide des
touches fléchées, sélectionnez le sousmenu Réglages. Appuyez sur la touche
de fonction gauche pour ouvrir le
menu de réglage. À l'aide des touches
fléchées, sélectionnez le point de menu
"Paramètres du téléphone". Appuyez

NOTE :
Le symbole " / " signale un choix
parmi plusieurs points de menu.
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sur la touche de fonction gauche
pour accéder au menu de réglage du
téléphone. À l'aide des touches fléchées,
sélectionnez le point de menu "Langue".
Appuyez sur la touche de fonction
gauche pour accéder au menu de
langue. Utilisez les touches fléchées pour
choisir la langue voulue, le français par
exemple. Confirmez votre choix avec la
touche de fonction gauche.
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Déverrouillage des touches
Lorsque vous appuyez sur la touche de
fonction gauche, un texte d'information
est inséré sur l'écran. Maintenez la touche
[ * ] appuyée jusqu'à ce que le texte
d'information disparaisse de l'écran.
Modes de saisie
Vous disposez de 10 modes de saisie.
ABC correspond à la saisie de majuscules
indépendamment de la langue.
abc correspond à la saisie de minuscules
indépendamment de la langue.
Avec le mode Abc, la première lettre de
chaque phrase est écrite en majuscule. En
mode de saisie spécifique à la langue (par
exemple, "de" ou "fr"), des lettres et des
signes de ponctuation spécifiques à cette
langue vous sont proposés.
• Appuyez de façon répétée sur une
touche pour insérer la prochaine lettre
affichée ; appuyez par ex. deux fois sur
la touche [ 2 ] pour insérer un "b".
• Appuyez sur la touche [ # ] pour passer
à la méthode de saisie suivante (ABC –
abc – Abc – FR – fr – Fr – DE – de – De
– 123 – ABC).

Touche

Menu

Touche de sélection
droite

Répertoire
téléphonique

Touche fléchée
"haut"

Lecteur audio

Touche fléchée
"bas"

Boîte de réception

Touche fléchée
"droite"

Profils utilisateurs

Touche fléchée
"gauche"

Écrire un message

Touche Appel

Journal des
appels

NOTE :
L'attribution des touches fléchées
peut être modifiée dans les
réglages du téléphone (Touche
déterminée).
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Raccourcis
Dans le menu principal, appuyez sur
une des touches suivantes pour ouvrir le
menu correspondant :
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TÉLÉPHONER
Composer un numéro
À l'aide du clavier, saisissez le numéro de
votre choix ou sélectionnez un contact
dans votre répertoire téléphonique
(Écran d'accueil  Touche de sélection
droite ou Menu principal  Répertoire).
Appuyez ensuite sur la touche Appel.

Téléphoner

Accepter un appel
Pour prendre un appel entrant, appuyez
sur la touche Appel.
Refuser un appel
Pour refuser un appel entrant, appuyez
sur la touche Marche/Arrêt.
Terminer un appel
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour
terminer un appel.
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NOTE :
Si vous enregistrez des contacts
sur la carte SIM et non sur le
téléphone, il est fort probable
que les champs de saisies et les
possibilités de gestion décrits
dans cette notice ne soient pas
tous disponibles.
Ajouter un contact
Ajoutez un nouveau contact à votre
répertoire téléphonique :
Menu principal  Répertoire
téléphonique  OK  Ajouter un
nouveau contact  Options 
Sélectionner  Sélectionner  Choisir
l'emplacement de l'enregistrement  OK
 Saisir le nom  Touche Flèche vers le
bas  Saisir numéro d'appel  Touche
Flèche vers le bas  En option: Saisir
adresse e-mail  Touche Flèche vers le
bas  Choisir la sonnerie avec les touches
fléchées  Options  Enregistrer 

Répertoire téléphonique

Menu principal  Répertoire
téléphonique  OK
Le répertoire vous donne la possibilité
de gérer vos contacts et numéros de
téléphone, de les réunir et de les trouver
facilement.

25
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Sélectionner

Répertoire téléphonique

Le contact est enregistré sur le
support de données choisi (SIM1, SIM2,
téléphone).

26

Modifier un contact
Vous pouvez modifier les contacts
enregistrés (par exemple en modifiant le
numéro d'appel) :
Menu principal  Répertoire
téléphonique  OK  Choisir le contact
avec les touches fléchées  Options
 Affichage  Sélectionner + 
Sélectionner champ de saisie  Options
 Modifier  Sélectionner  Saisir
modifications  Options  Enregistrer
 Sélectionner
Supprimer un contact
Vous pouvez supprimer un contact
enregistré du répertoire téléphonique :
Menu principal  Répertoire
téléphonique  OK  Choisir le contact
avec les touches fléchées  Options 
Supprimer  Sélectionner  Oui / Non

Copier un contact
Vous pouvez copier un contact d'un
répertoire vers un autre (par exemple de
SIM1 vers SIM2) :
Menu principal  Répertoire
téléphonique  OK  Choisir le contact
avec les touches fléchées  Options
 Copier  Sélectionner  Choisir
l'emplacement de l'enregistrement 
Sélectionner
ATTENTION !
Lorsque vous copiez des
contacts, il se peut que les
informations complémentaires
disponibles soient perdues si
l'espace cible de stockage ne
permet pas de les gérer !

Répertoire téléphonique

FR
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MESSAGES (SMS, MMS)
Écrire un message
Écrivez un message court. Vous pouvez
alors envoyer votre SMS en passant par la
carte SIM de votre choix.
Menu principal  Messages  OK 
Écrire un message  OK  SMS  OK
 Saisir le texte sur le clavier  Options
 Envoyer à  Sélectionner  Saisir
numéro / ajouter à partir du répertoire
 OK  Saisir le numéro sur le clavier /
Sélectionner un contact  OK  Options
 Envoyer  Avec SIM1 / Avec SIM2 
Sélectionner
NOTE :
Pour plus d'informations,
consultez le paragraphe Modes
de saisie.

• Lire un message
Lire un SMS reçu :
Menu principal  Messages  OK 
Boîte de réception  OK  Sélectionner
un message avec les touches fléchées 
Options  Affichage  Sélectionner
• Répondre
Répondez à un SMS reçu :
Menu principal  Messages  OK 
Boîte de réception  OK  Sélectionner
un message avec les touches fléchées
 Options  Répondre par un SMS/
Répondre par un MMS  Saisie de texte
sur le clavier  Options  Envoyer
à  Sélectionner  (Le numéro de
l'émetteur est déjà à disposition) 
Options Envoyer  Sélectionner 
avec SIM1 / avec SIM2  Sélectionner
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Boîte de réception
Dans la boîte de réception se trouvent
tous les SMS reçus. Après un SMS est
indiqué à quelle carte SIM le SMS a
été envoyé (SIM1 = turquoise, SIM2 =
orange).
Menu principal  Messages  OK 
Boîte de réception  OK
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• Appeler l'expéditeur
Appelez l'expéditeur d'un SMS :
Menu principal  Messages  OK 
Boîte de réception  OK  Sélectionner
un message avec les touches fléchées 
Options  Appeler l'expéditeur 
Sélectionner  Appel vocal SIM1 /
Appel vocal SIM2  Sélectionner
• Faire suivre
Transférez un SMS reçu à d'autres
destinataires :
Menu principal  Messages  OK 
Boîte de réception OK  Sélectionner
un message avec les touches fléchées 
Options  Transférer  Sélectionner
 Saisir ou modifier le texte si besoin 
Options  Envoyer à  Sélectionner
 Saisir le numéro / Ajouter numéro à
partir du répertoire  Saisir le numéro
sur le clavier / Choisir un contact  OK 
Options  Envoyer  Sélectionner 
avec SIM1 / avec SIM2  Sélectionner
NOTE :
Pour sélectionner plus d'un
récepteur, saisissez après la saisie
du premier récepteur à nouveau
l'élément de menu Saisir un
numéro ou Ajouter à partir du
répertoire.

Vous pouvez supprimer plusieurs SMS
reçus :
Menu principal  Messages 
OK  Boîte de réception  OK 
Sélectionner un message avec les touches
fléchées  Options  Supprimer
plusieurs  Sélectionner des messages
avec les touches fléchées, et les marquer
en appuyant sur la touche OK  Options
 Supprimer les éléments marqués 
Sélectionner  Oui / Non
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Messages (SMS, MMS)

• Supprimer
Vous pouvez supprimer un SMS reçu :
Menu principal  Messages 
OK  Boîte de réception  OK 
Sélectionner un message avec les touches
fléchées  Options  Supprimer 
Sélectionner  Oui / Non

Vous pouvez supprimer tous les SMS
reçus :
Menu principal  Messages 
OK  Boîte de réception  OK 
Sélectionner un message avec les touches
fléchées  Options  Supprimer tout
 Sélectionner  Oui / Non
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• Enregistrer un expéditeur dans le
répertoire.
Ajoutez l'expéditeur d'un SMS en tant
que nouveau contact :
Menu principal  Messages  OK 
Boîte de réception  OK  Sélectionner
un message avec les touches fléchées/
 Options  Enregistrer dans le
répertoire  Sélectionner  sur SIM1
/ sur SIM2 / sur le téléphone  OK 
Saisir le nom Touche Flèche vers le bas 
En option : Saisir un adresse e-mail, définir
la sonnerie  Options  Enregistrer 
Sélectionner
Boîte d'envoi
Ici se trouvent tous les SMS que vous
n'avez pas encore envoyés (en cas de
perturbation du signal par exemple).
Menu principal  Messages  OK 
Boîte de réception  OK
Messages envoyés
Ici se trouvent tous les SMS que vous avez
envoyés :
Menu principal  Messages  OK 
Messages envoyés  OK
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Le XT-820 dispose d'une fonction talkiewalkie intégrée. Vous pouvez vous
connecter par signal radio à un autre
appareil compatible et communiquer de
cette façon, sans réseau de téléphonie.
1. Pour accéder à la fonction talkiewalkie, appuyez sur la touche PITT
située sur le côté du XT-820, ou bien
ouvrez le menu Talkie-Walkie (Menu
principal  Talkie-Walkie  OK). Le
XL-820 se trouve en mode réception.
2. Pour émettre, maintenez la touche
PITT appuyée. Relâchez la touche
pour repasser en réception.
3. Appuyez sur la touche de fonction
droite et confirmez avec OK pour
mettre fin à la fonction talkie-walkie.
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Talkie-Walkie

TALKIE-WALKIE

Puissance
Vous pouvez régler la puissance des
talkies-walkies :
Menu principal  Talkie-Walkie  OK
 Options  Haut / Bas  OK.
Fréquence
Sélectionnez une fréquence parmi les 8
présélectionnées :
Menu principal  Talkie-Walkie 
OK  Options  Fréquence  OK 
Choisir la fréquence  Sélectionner
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Talkie-Walkie

FR

34

NOTE :
La communication n'est possible
qu'entre les appareils qui se
trouvent sur la même fréquence.
Réglages
Réglez le canal, la fréquence d'émission,
la fréquence de réception, la réduction
du bruit, les sous-canaux et le volume
sonore :
Menu principal  Talkie-Walkie  OK
 Options  Réglages  GBW  Saisir
le canal à l'aide du clavier (0-1)  Touche
Flèche vers le bas  TX_CXCSS  Régler
le sous-canal d'émission (1-38)  Touche
Flèche vers le bas  SQ  Saisir le valeur
de réduction du bruit à l'aide du clavier
(1-8)  Touche Flèche vers le bas  RX_
CXCSS  Régler le sous-canal de réception
(1-38)  Touche Flèche vers le bas  vol
 Régler le volume à l'aide du clavier (1-8)
 Enregistrer
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Talkie-Walkie

• GBW : Canal
• TX_CXCSS : Définissez un sous-canal
d'émission. Un sous-canal permet
un choix précis de certains appareils
radio à l'intérieur d'un canal défini.
L'autre appareil radio doit avoir
sélectionné le même sous-canal
comme canal de réception.
• SQ : La fonction Squelch (réduction du
bruit) peut être utilisée pour réduire
les sons parasites. Plus le réglage est
élevé, plus le signal radio que vous
voulez recevoir doit être puissant. Si
vous voulez recevoir un signal faible,
réglez la réduction du bruit à un bas
niveau.
• RX_CXCSS : Définissez un sous-canal
de réception. Un sous-canal permet
un choix précis de certains appareils
radio à l'intérieur d'un canal défini.
L'autre appareil radio doit avoir
sélectionné le même sous-canal
comme canal d'émission.
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LISTE DES APPELS
Ouvrez la liste des appels pour accéder
à l'historique des appels et aux réglages
des appels.
Menu principal  Liste des appels 
OK

Liste des appels

MULTIMÉDIA

36

Dans le menu Multimédia, vous trouverez
les programmes suivants : visionneuse
d'images, lecteur audio, radio FM, lecteur
vidéo, enregistreur vidéo, enregistreur
audio et gestionnaire de fichiers.
Menu principal  Multimédia  OK

RÉGLAGES

FR

Procédez aux réglages concernant
le profil utilisateur, le Dual SIM, le
téléphone, le réseau, mais aussi de
la sécurité et de la connectivité.
Vous pouvez également rétablir les
paramètres par défaut.
Menu principal  Réglages  OK
Profil utilisateur
Programme

Sonnerie

Vibreur

Général

Oui

Non

Muet

Non

Non

Réunion

Non

Oui

Extérieur

Oui

Oui

Réglages

Profil utilisateur

NOTE :
À l'exception du profil muet, tous
les profils peuvent être modifiés à
partir du menu d'options.
Paramètres Dual SIM
Bien que l'appareil prenne en charge
deux cartes SIM en même temps, il
peut arriver que vous ne souhaitiez
utiliser qu'une seule des deux cartes
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(en vacances, par exemple). Définissez
simplement quelle carte SIM doit être
activée :
Menu principal  Réglages  OK 
Réglages Dual SIM OK  Sélectionner
la carte SIM  OK

Réglages

NOTE :
Les deux cartes SIM sont activées
par défaut dans le mode Dual et
peuvent être utilisées
simultanément.
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Choisir un réseau
Normalement, cette fonction
n'est pas nécessaire, car l'appareil
sélectionne automatiquement les
réseaux disponibles. Toutefois, dans
certaines zones frontalières ou dans
des zones ou plusieurs fréquences
se superposent, il peut arriver que la
recherche automatique ne sélectionne
pas le bon réseau. Afin d'éviter d'utiliser
le mauvais opérateur dans ces zones,
et ainsi ne pas occasionner de frais
supplémentaires et élevés dus à votre
position géographique, ou bien si vous
souhaitez simplement téléphoner à
partir d'un réseau particulier, vous avez
la possibilité de sélectionner vous-même
un réseau, ou encore d'établir une liste
de vos réseaux favoris.

Dans l'élément de menu Mode de
sélection spécifiez le mode souhaité
(réglage par défaut : automatique) :
Menu principal  Réglages  OK 
Paramètres réseau  OK Sélectionner
la carte SIM  OK  Choix du réseau 
OK  Mode de sélection  OK Choisir
le mode  OK
ATTENTION !
si vous modifiez le mode de
sélection, vous risquez de
perdre totalement la réception
dans les zones où la couverture
est faible ou mauvaise. Ne
modifiez cette option que si
cela est vraiment nécessaire.
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Réglages

Sélectionnez l'élément de menu Choisir
un réseau  Réseau disponible :
Menu principal  Réglages OK 
Paramètres réseau  OK  Sélectionner
la carte SIM  OK  Choix du réseau 
OK  Choisir le réseau  OK  Choisir
le réseau  OK.
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Bluetooth®

Réglages

Activer/Désactiver le Bluetooth®
Avant de pouvoir connecter des
appareils Bluetooth® (un micro-casque
par exemple) avec le XT-820, la fonction
Bluetooth® doit être activée :
Menu principal  Réglages  OK 
Connectivité  OK  Bluetooth  OK
 On/Off  On/Off
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Apparier
Placez les deux appareils à moins d'un
mètre l'un de l'autre. Activez la fonction
Bluetooth® de votre XT-820 (voir
Activer/Désactiver le Bluetooth®). Pour
ce faire, procédez comme suit :
Menu principal  Réglages  OK
 Connectivité  OK  Bluetooth
 OK  Mon appareil  OK 
Demande de nouvel appareil  OK
 Sélectionnez l'appareil dans la liste 
Apparier/Coupler  Si besoin, acceptez
l'appariement et confirmez le code avec
Oui puis confirmez ou saisissez le code de
l'appareil.
L'appareil apparié est ajouté dans la liste
des appareils (Mon appareil), et apparié
automatiquement, dès que la fonction
Bluetooth® est activée.

Déconnecter
Pour empêcher une connexion
automatique, supprimez l'appareil de la
liste des appareils:
Menu principal  Réglages  OK 
Connectivité  OK  Bluetooth 
OK  Mon appareil  OK  Choisissez
un appareil  Options  Supprimer
Sélectionner  Oui/Non
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Dans le menu Organiseur, vous trouverez
les programmes suivants : Calculatrice,
Calendrier, Alarme, Liseuse, Tâches ,
Horloge internationale et Lampe de
poche.
Menu principal  Organiseur  OK

Organiseur

ORGANISEUR
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CAMÉRA

Caméra

Pour prendre une photo, ouvrez le
menu Caméra : Menu principal 
Caméra  OK
• Zoom avant : Touche Flèche Haut
• Zoom arrière : Touche Flèche Bas
• EV + : Touche Flèche Droite
• EV - : Touche Flèche Gauche
• Prise de vue : Touche OK
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NOTE :
L'enregistrement de vidéos n'est
possible que par le programme
Enregistreur vidéo.

CARACTÉRISTIQUES
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Batterie li-ion

3,7 V / 2 200 mAh

Autonomie en
veille

Jusqu'à 20 jours

Autonomie en
conversation

10 heures

Bluetooth®

3.0

Quadribande

850 /900 / 1800 /
1900 MHz

Portée en
mode talkiewalkie

de 1 à 3 km

Connectique

Mini-SIM
Micro-SIM
MicroSD (jusqu'à
32 Go)
Micro-USB
jack 3,5 mm
Prise pour antenne

Écran IPS
couleur

6,1 cm / 360 × 400
pixels

Radio FM

Oui

Lecteur multimédia

Oui

Caractéristiques techniques

TECHNIQUES
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Caractéristiques techniques
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Fonction dictaphone

Oui

Formats de
fichiers compatibles

MP3, MP4, AVI

Caméra

0,3 Mpx

Mémoire
interne

64 Mo RAM

Lampe de
poche à LED

3 modes
d'éclairage, portée
jusqu'à 20 cm

Indice de protection

IP68

Dimensions

13,2 × 6 × 2 cm

Poids

190 g
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