Téléphone mobile Outdoor antichoc XT-300

PX-2436-675

avec fonctions double SIM, bluetooth, MP3, FM, IP67
Chère cliente, cher client,
Merci d'avoir choisi ce téléphone mobile Outdoor antichoc. Grâce
au GSM quadribande et à son boîtier robuste, c'est l'accessoire
idéal pour vos sorties en extérieur. Afin d’utiliser au mieux votre
nouveau produit, veuillez lire attentivement ce guide de
démarrage rapide et respecter les consignes et astuces
suivantes.
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170 g
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 1 ou 2 cartes SIM standard
 Adaptateur secteur USB
Accessoire en option
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Emplacement SIM2
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 carte MicroSD jusqu'à 8 Go
(disponibles séparément sur https://www.pearl.fr)
Caractéristiques techniques
Batterie lithium-ion
Courant de charge
Autonomie
Autonomie en veille
Écran couleur
GSM quadribande
Puissance
GSM 900
d'émission
GSM 1800
max.
Version
Fréquence radio
Bluetooth
Puissance
d'émission max.
Double carte SIM
Carte mémoire
Chipset
Lampe de poche / Calculatrice
Radio FM / Lecture MP3
Calendrier / Réveil
Visionneuse d'images / enregistreur
audio
Entrées du répertoire
Indice de protection IP67
DAS (corps)
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NOTE :
Si vous utilisez deux cartes SIM, notez quelle carte ou
quel numéro de téléphone se trouve à quel emplacement
(SIM1 ou SIM2).
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14
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1500 mA, 3,7 V
5 V DC, 0,5 A
jusqu'à 7,5 h
jusqu'à 12 j
5,1 cm
176 x 220 px
850/900/1800/1900 MHz
32,5 dBm
29,5 dBm
3.0
2402 – 2480 MHz
6 dBm
SIM standard
MicroSD jusqu'à 8 Go
MTK6261D




250
Immersion temporaire
0,160W / Kg
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9.

Cadre en aluminium
Cache du boîtier
Vis du cadre
Écran
Haut-parleur
Lampe de poche à LED
Touches directionnelles
Touche RAW
Touche OK

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Touche marche/arrêt
Œillet
Encoche du cache
Microphone
Entrée micro-USB
Touches numériques
Touche Appel
Touche LAW

Mise en marche
Insérer une/des carte(s) SIM

Insertion d'une carte mémoire
Pour la prise de son ou de photos ou pour utiliser une sonnerie ou
un signal sonore personnalisés, vous aurez besoin d'une carte
MicroSD (jusque 8 Go, FAT32).
1. Si besoin, formatez la carte MicroSD au format FAT32 sur
votre ordinateur.
2. Poussez le cache argenté du compartiment Micro-SIM dans la
direction de la flèche OPEN et repliez-le.
3. Insérez la carte MicroSD dans le compartiment MicroSD. Les
fiches de contact dorées doivent être orientées vers le bas.
4. Repliez le cache vers le bas et glissez-le dans la direction de
la flèche LOCK.
5. Replacez ensuite correctement la batterie.
6. Remettez le cache en silicone de la batterie sur cette dernière.
La partie saillante du cache de la batterie doit se trouver sur la
face inférieure de votre téléphone mobile.

Votre téléphone mobile peut fonctionner avec jusqu'à deux cartes
SIM standard.
1. Retirez le cache arrière du téléphone mobile. Pour ce faire,
insérez votre ongle dans l'encoche à l'arrière (en bas à droite)
et tirez-le vers l'arrière.
2. Enlevez le cache de protection en silicone de la batterie.
3. Retirez la batterie.
7. Remettez le cache du boîtier en place et appuyez fermement
4. Insérez la/les carte(s) SIM standard, côté rectiligne en premier,
sur tous les côtés jusqu'aux clics afin qu'il s'enclenche bien.
dans l(es) emplacement(s) pour carte SIM. Les fiches de
8.
Replacez le cache en aluminium et revissez-le fermement.
contact dorées doivent être orientées vers le bas.
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Commandes générales

NOTE :
Votre téléphone mobile est protégé contre la poussière
et l'eau seulement si tous ces caches sont correctement
replacés/enclenchés.
Charger la batterie

1.
2.
3.

4.

NOTE :
Avant la première utilisation, chargez complètement la
batterie.
Allumez votre téléphone mobile.
Ouvrez le cache de la fiche micro-USB.
Branchez le câble de chargement USB à l'entrée micro-USB
de votre téléphone mobile ainsi qu'à un adaptateur secteur
USB approprié.
Pendant le chargement, l'écran affiche une animation de
chargement. Le chargement est terminé une fois que la barre
est pleine et que l'animation se fige.
NOTE :
Pendant le chargement, vous pouvez appuyer
brièvement sur la touche de votre choix pour vérifier
l'état de chargement (cela affichera à l'écran l'animation
de chargement).

5. Débranchez votre téléphone mobile de l'adaptateur secteur
USB.
Utilisation
NOTE :
Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide.
La notice détaillée est disponible sur
https://www.pearl.fr/support/notices. Dans la zone de
recherche, saisissez la référence du produit : PX-2436.
Allumer/Éteindre
Allumez ou éteignez votre téléphone mobile en maintenant la
touche marche/arrêt enfoncée pendant 4 secondes.
Annuler le verrouillage des touches
Pour annuler le verrouillage des touches, appuyez rapidement et
successivement sur les touches LAW et RAW.
Activer le verrouillage des touches
Activez le verrouillage des touches pour éviter d'appuyer
involontairement sur des touches ou d'appeler. Pour ce faire,
appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt.
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Commande

Touche

Action

Accéder au menu principal

Touche LAW
Touches
directionnelles
Touche RAW

Appuyer

Touche Appel
Touche
marche/arrêt
Touche
marche/arrêt
Touche
marche/arrêt
Touches
numériques

Appuyer

Changer de menu
Répertoire téléphonique
Accepter l'appel
Refuser un appel
Terminer l'appel
Refuser un appel
Entrer un numéro ou du
texte

Appuyer




Appuyer

Appuyer



Appuyer
Appuyer



Appuyer 1 /
plusieurs fois

Nettoyage



Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon doux, propre et
sec.
Consignes de sécurité
Consignes de sécurité générales














Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce
mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
Transmettez-le à l'utilisateur suivant.
Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des
conditions générales de vente !
Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit
ou son environnement.
Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil ni ses
accessoires ne sont endommagés.
Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention, risque de blessure !
Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses
accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant
ou par un spécialiste dûment autorisé.
L'installation et la réparation de ce produit ne doivent être
effectués que par un personnel qualifié.
Manipulez le produit avec précaution. L'écran peut se briser si
l'appareil tombe sur une surface dure ou s'il reçoit un choc
violent. Si l'écran se brise, ne touchez pas les éclats de verre
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avec les mains et n'essayez pas de retirer ceux qui se
trouvent sur l'appareil. N'utilisez pas l'appareil tant que l'écran
n'a pas été remplacé par le personnel qualifié du service
après-vente.
N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
Le produit est protégé contre l'immersion temporaire, dès lors
que tous les caches sont correctement placés et bien
enclenchés. N'immergez pas l'appareil dans l'eau plus de 30
minutes. Ne plongez jamais l'appareil dans un liquide autre
que de l'eau.
Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez
toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le
câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais
l'appareil en le tenant par le câble.
Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer le câble de
chargement, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des
objets pointus ou tranchants.
Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que
l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil
correspond bien à celle délivrée par votre adaptateur secteur.
Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la
notice. Toute autre utilisation peut endommager le produit ou
son environnement.
Conservez précieusement tous les accessoires fournis avec le
produit.
Utilisez uniquement les accessoires originaux recommandés
par le fabricant.
N'utilisez pas de détergents ou nettoyants agressifs liquides ni
d'autres produits chimiques pour nettoyer l'appareil. Nettoyez
le téléphone uniquement avec un chiffon doux et sec.
N'utilisez que les batteries, chargeurs et autres accessoires
qui ont fait l'objet d'une autorisation de Pearl pour cet appareil.
Ne branchez aucun produit incompatible avec l'appareil.
Pour éviter d'endommager votre appareil auditif, ne réglez pas
les haut-parleurs au maximum pendant de longues intervalles
de temps. Ne tenez votre appareil près de votre oreille avec
les haut-parleurs allumés qu'avec précaution.
N'ouvrez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites
dans ce mode d'emploi.
Des modifications non agréées pourraient endommager
l'appareil et aller à l'encontre des prescriptions applicables aux
émetteurs/récepteurs radios.
Ne peignez pas l'appareil. Cela pourrait empêcher son bon
fonctionnement.
Pour sauvegarder vos données, nous vous recommandons de
les enregistrer à deux endroits différents, comme par exemple
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sur votre appareil, votre carte mémoire ou votre ordinateur, et
de consigner les informations importantes par écrit.
Déposez systématiquement vos produits électroniques,
batteries, accumulateurs et produits d'emballage usagés dans
les points de collecte agréés. De cette manière, vous évitez le
traitement non contrôlé des déchets et soutenez le recyclage
et la revalorisation des matériaux.
Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets et
peuvent contenir des petites pièces. Maintenez-les hors de
portée des enfants.
Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire
uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage
industriel.
N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement,
s'il a été plongé dans l'eau de manière prolongée, s'il est
tombé de haut ou a été endommagé d'une autre manière.
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 l'environnement de l'appareil



N'utilisez pas l'appareil dans les conditions environnantes
suivantes : Lors de grandes variations de températures, à des
températures extrêmes de plus de 60 °C ou moins de 0 °C,
par forte pression atmosphérique, dans un environnement à
fort rayonnement électrique ou très humide.
 N'utilisez pas votre téléphone portable à proximité de stationsservice, 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 le téléphone à proximité d'un champ magnétique
fort, comme par exemple un micro-ondes, des haut-parleurs,
un téléviseur ou une radio.
Précautions d'usage de l'appareil

 L'utilisation du téléphone mobile pendant que vous conduisez
peut distraire votre attention et mettre en danger vous-même, 
vos passagers et les occupants des autres véhicules,
entraînant des dommages physiques et matériels. N'utilisez

pas votre téléphone en conduisant. Respectez le Code de la
Route et la législation en vigueur dans le pays où vous vous

trouvez.
 L'utilisation du téléphone mobile dans les avions, les hôpitaux 
et autres établissements de santé, les stations-service et les
Éteignez l'appareil lorsque l'usage des téléphones mobiles est
garages professionnels entraîne des risques en raison des
interdit ou si cela provoque des perturbations ou présente des

ondes électromagnétiques et des étincelles produites. Ne
risques. N'utilisez pas l'appareil dans des lieux tels que les
l'utilisez pas dans ces lieux.
avions, les hôpitaux ou à proximité d'appareils médicaux, de

Les personnes porteuses d'un d'implant électronique (ex :
carburants ou de produits chimiques, ni dans des zones

stimulateur cardiaque, pompe à insuline, neurostimulateur)
présentant un risque d'explosion. Respectez toutes les
doivent impérativement maintenir une distance d'au moins 15
instructions données dans les zones de danger.
cm entre le téléphone mobile et leur implant. Lors des appels,
Conservez l'appareil au sec. La pluie, l'humidité et toutes les
elles doivent placer le téléphone du côté opposé à l'implant.
sortes de fluides peuvent contenir des minéraux qui

 Pour réduire le niveau d'exposition, il est conseillé :
provoquent une corrosion des circuits électroniques.
- d'utiliser le téléphone mobile toujours dans de bonnes conditions
N'utilisez ou ne maintenez pas l'appareil dans des
de réception afin diminuer la quantité de rayonnements reçus.
environnements poussiéreux ou sales.
Une bonne réception est indiquée à l'écran par l'affichage de
N'exposez pas l'appareil à des aimants ou à des champs
quatre ou cinq barrettes.
magnétiques.

Ne stockez pas l'appareil à des températures faibles. Lorsque - d'utiliser un kit mains libres lors des appels.
d'éloigner
le
téléphone
du
ventre
des
femmes
enceintes
ou
du
l'appareil revient à sa température normale, de l'humidité peut

bas-ventre des adolescents lors des appels.
se former à l'intérieur et l'endommager.
En avion
N'exposez pas l'appareil de façon prolongée au rayonnement
direct du soleil. Ceci pourrait faire surchauffer la batterie et
Lors d’un voyage en avion, nous vous recommandons de
mettre l'appareil en panne.
placer l'appareil profondément dans votre valise et d'éviter de
N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
le mettre dans un bagage à main qui serait exposé au contrôle
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à rayon X. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de
dommage causé par un tel rayonnement.
Appareils médicaux
En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une
distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute
personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de
doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du
stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
L'utilisation d'émetteurs ou de récepteurs radio, y compris de
téléphones mobiles, peut, dans certaines conditions, perturber
certains appareils médicaux qui ne sont pas suffisamment
protégés. Adressez-vous à un médecin ou au fabricant de
l'appareil médical pour savoir si celui-ci est suffisamment
protégé contre les vibrations de haute fréquence.
La distance minimale entre les appareils médicaux et le
téléphone doit être maintenue.
Le téléphone mobile ne doit pas être gardé dans la poche
située sur la poitrine.
Le téléphone mobile doit être maintenu sur l'oreille la plus
éloignée de l'appareil médical.
Le téléphone mobile doit être éteint si vous pensez qu'il
perturbe le fonctionnement de l'appareil médical.
Veuillez suivre les prescriptions du fabricant d'implants
médicaux.
Si vous avez des questions concernant l'utilisation de
l'appareil à proximité d'un implant médical, renseignez-vous
auprès de votre médecin.
Certains appareils mobiles peuvent, dans certaines
conditions, provoquer des perturbations de certains appareils
auditifs.
Dans un véhicule
Les signaux radio peuvent, dans certaines conditions, nuire au
bon fonctionnement des systèmes électroniques des
véhicules lorsqu'ils ne sont pas correctement installés ou pas
suffisamment protégés. Vous pouvez vous renseigner auprès
du fabricant du véhicule ou de ses accessoires.
L'appareil ne devrait être installé dans un véhicule que par un
personnel qualifié.
Un montage inadapté peut avoir des conséquences
dangereuses et peut entraîner la perte de toute garantie.
Vérifiez régulièrement si les accessoires pour téléphone
mobile de votre véhicule y sont correctement installés et
fonctionnent correctement.
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Ne conservez pas de matériaux inflammables ou à risque
d'explosion dans la même pièce que votre appareil, ou que
ses différentes pièces ou accessoires. Ne placez ni votre
appareil ni ses accessoires dans la zone potentiellement
couverte par un airbag qui se déclenche.
Lieux présentant un risque d'explosion



Éteignez votre téléphone mobile dans les lieux présentant un
risque d'explosion, comme à proximité de pompes à
carburant. Dans de tels lieux, une étincelle peut provoquer
une explosion ou un incendie, entraînant des blessures voire
la mort.
Respectez les restrictions d'utilisation dans les stationsservice, les usines chimiques ou les zones de dynamitage.
Dans certaines circonstances, les lieux présentant un risque
d'explosion ne sont pas toujours clairement signalés. Il s'agit
habituellement d'endroits où vous devez éteindre le moteur de
votre véhicule, comme le pont inférieur d'un navire, un
environnement comportant tuyaux et réservoirs de produits
chimiques et des lieux abritant des produits chimiques ou
présentant des particules aériennes. Contacter le constructeur
des véhicules utilisant du gaz de pétrole liquéfié (p. ex.
propane ou butane) pour savoir si cet appareil peut être utilisé
à proximité de ces véhicules sans risque pour la sécurité.
Alimentation électrique




Ce produit est équipé d'un câble USB pour pouvoir être
connecté à une prise secteur adaptée. Veillez à ce que la
prise de courant à laquelle est branché le chargeur secteur
soit toujours facilement accessible pour que l'appareil puisse
être rapidement débranché en cas d'urgence.
Chargement de la batterie



Avant de retirer la batterie, vous devez systématiquement
éteindre votre téléphone mobile et le débrancher du chargeur.
Lorsque vous débranchez le câble d'un chargeur, tenez
toujours directement le connecteur dans la main.
Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, débranchez le câble de
la prise secteur. En cas de non-utilisation, une batterie
complètement chargée se décharge avec le temps. Maintenez
toujours la batterie à une température comprise entre 15 et
25° C (59 et 77 °F) pour garantir des performances optimales.
Des températures extrêmes réduisent la capacité de la
batterie ainsi que sa durée de vie estimée. Un appareil dont la
batterie est froide ou chaude peut, dans certaines
circonstances, momentanément ne pas fonctionner.
N'utilisez la batterie et le chargeur que pour l'usage auquel ils
sont destinés. Une utilisation non conforme, ou l'utilisation
d'une batterie ou d'un chargeur non agréés ou non
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compatibles peut provoquer des incendies ou des explosions
et conduire à l'annulation de l'homologation et à la perte de
garantie de l'appareil. Si vous pensez que la batterie ou le
chargeur ont été endommagés, ne les réutilisez pas et portezles au service après-vente. N'utilisez pas la batterie ou le
chargeur s'ils sont endommagés.
 Ne rechargez pas l'appareil pendant un orage.
 Le chargement 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 le chargement.
 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des
personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été
effectuée.
Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage
La batterie ne doit PAS être jetée dans la poubelle de déchets
ménagers. 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 usagées dans les lieux de collecte de déchets de votre
municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.
Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez
pas dans le feu : Risque d'explosion, de feu et d'incendie !

Ne court-circuitez pas la batterie.

N'essayez jamais d'ouvrir la batterie.

Restez à proximité de la batterie lors du chargement et
contrôlez régulièrement sa température.
 N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez
de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
 Interrompez immédiatement le processus de chargement en
cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou
se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne
devez pas continuer à l'utiliser.
 Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement
la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement de
la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité
inversée entraînent un risque de court-circuit et d'explosion !
 Retirez la batterie de l’appareil si vous ne comptez pas
l'utiliser pendant une période prolongée.
 Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela
diminue sa durée de vie.
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Si du liquide s'échappe d'une batterie, assurez-vous qu'il
n'entre pas en contact avec la peau ou les yeux. Dans le cas
contraire, rincez immédiatement la zone concernée avec de
l'eau ou consultez un médecin.
 N'essayez jamais de modifier la batterie, et n'y insérez aucun
objet. Ne plongez pas la batterie dans l'eau ni dans aucun
autre liquide. Les batteries peuvent exploser si elles sont
endommagées.
 Tout contact des bandes métalliques de la batterie avec un
objet métallique peut entraîner un court-circuit. Cela peut
endommager la batterie ou d'autres objets.
 Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue
période, nous vous recommandons de la laisser chargée à
environ 30 % de sa capacité.
 Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs
du soleil. La température idéale est comprise entre 10 et
20 °C.
Consignes importantes pour 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 des éventuelles restrictions de quantité
existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels
de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.
Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2436, 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
La déclaration de conformité complète du produit est disponible
en téléchargement à l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices
ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

© REV1 – 30.11.2018 – LZ/BS//JR

