Mini téléphone mobile et oreillette
à fonction bluetooth
Chère cliente, cher client,

Insérer / retirer la carte SIM
NOTE :
Le mini téléphone prend aussi bien en charge les
cartes TF que les cartes SIM. Le compartiment du
dessus est prévu pour les cartes TF et celui du
dessous est prévu pour les cartes SIM. Faites
attention à ne pas vous tromper de compartiment !

Nous vous remercions d'avoir choisi ce mini téléphone et
oreillette. Appariez-le avec votre appareil mobile pour passer
des appels, ou utilisez-le de façon indépendante à l'aide d'une
carte SIM.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
Contenu






Mini téléphone mobile
Chargeur USB vers Micro-USB
Coque de rechange
Dispositif de fixation
Mode d'emploi

Caractéristiques techniques
Alimentation
Fréquence
Écran
Emplacements SIM
Puissances d'émission
DAS
Couleur
Dimensions

Batterie 260 mAh
GSM850 / 900 / 1800 / 1900
0,66" OLD
1 carte SIM + 1 carte TFT
850 MHz – 29 dBm
8900 MHz – 30 dBm
1800 MHz – 28 dBm
1900 MHz – 27 dBm
0.867 W / kg (tête)
Noir / blanc
75 x 23 x 12 mm

Charger la batterie
1.
2.
3.

4.

Branchez le chargeur à un adaptateur secteur (non
fourni).
Branchez l'adaptateur secteur à une prise secteur.
Connectez l'autre extrémité du chargeur au port MicroUSB du téléphone. L'indicateur de batterie commence
à se remplir.
L'indicateur s'immobilise lorsque la batterie est
pleinement chargée. Débranchez alors le chargeur du
téléphone ainsi que de la prise secteur.
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1.
2.
3.
4.
5.

Assurez-vous que le mini téléphone est éteint.
Ouvrez la coque arrière en glissant votre ongle dans
l'interstice.
Retirez la batterie.
Insérez la carte SIM dans le compartiment du dessous.
Remettez la batterie et la coque en place.

Pour retirer la carte SIM :
1.
2.
3.
4.
5.

Assurez-vous que le téléphone est éteint.
Ouvrez la coque arrière en glissant votre ongle dans
l'interstice.
Retirez la batterie.
Faites glisser la carte SIM hors du compartiment.
Remettez la batterie et la coque en place.
NOTE :
Veillez à respecter la polarité de la batterie : les
fiches de contact dorées doivent être superposées !

Utilisation
Allumez ou éteignez l'appareil en maintenant la touche
Raccrocher (téléphone rouge) appuyée.
Connecter le mini téléphone en bluetooth
1.

2.

3.
4.

Lorsque le mini téléphone est allumé, allez dans :
Menu → BT dialer → Alimentation et choisissez
Activer.
Allumez votre appareil mobile principal. Activez sa
connexion bluetooth et recherchez les autres appareils
bluetooth.
Sélectionnez le mini téléphone mobile dans la liste et
appariez les appareils.
Saisissez le mot de passe requis (par défaut : 0000).
Saisissez également le code sur le mini téléphone.
NOTE :
Le processus dépend de l'opérateur ; certains
opérateurs nécessiteront de saisir le mot de passe
deux fois, d'autres non.

Mode d'emploi – page 1

KT9049

5.

Une fois la connexion établie, vous recevez un
message de réussite. Le symbole de statut bluetooth
change sur votre mini téléphone. Vous pouvez alors
composer des numéros.
NOTE :
Le mini téléphone passe en mode Veille si aucune
touche n'est actionnée.

Gérer les appels
Passer un appel / raccrocher
Saisissez le numéro de téléphone sur le clavier, ainsi que
l'indicateur du pays s'il le faut.
Appuyez sur la touche Décrocher (téléphone vert) pour appeler
le numéro saisi.
Pendant un appel, vous pouvez utiliser les touches ▲ ou ▼
pour augmenter ou baisser le volume sonore.
Appuyez sur la touche Raccrocher pour mettre fin à l'appel.
Accepter / rejeter un appel
Appuyez sur la touche Décrocher pour accepter un appel.
Appuyez sur la touche Raccrocher pour rejeter l'appel sans
répondre.
Gérer les menus
En mode normal (sans appel en cours), appuyez sur la
touche — en haut à gauche pour ouvrir le menu. Appuyez à
nouveau sur cette touche pour entrer dans le menu ou dans le
sous-menu.
Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour passer d'un menu à l'autre.
Utilisez la touche — en haut à droite pour revenir en arrière, ou
la touche Raccrocher pour sortir complètement sans
sauvegarder.
Vous accédez aux menus suivants (liste non exhaustive) :
Répertoire téléphonique
Ajoutez des numéros à votre mini téléphone ou sur la carte SIM.
Vous pouvez appeler ou envoyer un SMS vers un numéro
sélectionné, modifier ce denier ou le supprimer.
Messages
Sélectionnez Messages. Vous pouvez alors écrire un SMS ou
accéder à votre boîte de réception, vos envoyés, etc.
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Lorsque vous écrivez un SMS, le nombre de caractères
disponibles ainsi que le nombre de caractères écrit vous est
affiché en haut à droite.





La boîte de réception contient vos SMS reçus.
Les brouillons contiennent vos messages inachevés.
Les messages envoyés contiennent une copie de
chaque SMS que vous avez envoyé.
Les réglages SMS vous permettent de consulter l'état
des SMS.

Historique des appels
Consultez vos appels manqués, acceptés, rejetés, passés, etc.
La longueur approximative de chaque appel vous est donnée,
ainsi que le numéro de l'appelant.

Date et heure
Réglez la date et l'heure dans le sous-menu Date et
heure.
2. Utilisez la touche — de gauche pour accéder à l'heure.
3. Choisissez l'heure ou la date en utilisant les touches
numériques du clavier.
4. Appuyez à nouveau sur — pour sauvegarder le réglage
et sur ▲ ou ▼pour passer à la valeur suivante.
1.

Vous pouvez également régler le format de l'heure dans le menu
d'après (12 h / 24 h).
Réglages du téléphone
Le sous-menu Réglages du téléphone vous permet de régler la
langue, le mode de saisie, etc.

Vous pouvez vider l'historique en appuyant sur Supprimer les
journaux d'appel.



Multimédia
Vous pouvez gérer vos fichiers audio et vidéo dans ce menu.
Contrôlez par exemple la lecture audio lorsque vous écoutez de
la musique.



BT dialer (partenaire bluetooth)
Recherchez et gérez les appareils appariés.



Organisateur
Réglez par exemple des alarmes ou supprimez des notifications.
Paramètres
Réglez les paramètres de votre mini téléphone pour le
personnaliser.
Gérer les paramètres
Profil utilisateur
Le sous-menu Profil utilisateur vous permet de personnaliser
votre mini téléphone.
Appuyez sur la touche — de gauche pour accéder au sousmenu Personnaliser. Vous pouvez alors choisir le type de
sonnerie, son volume, etc.
NOTE :
Notez que vous pouvez également maintenir la
touche # sur l'écran d'accueil pour passer du mode
Général au mode Silencieux.



Langue : choisissez la langue pour les menus du
téléphone.
Méthodes favorites de saisie : choisissez le mode de
saie de votre téléphone pour les SMS (ABC, abc,
hébreux, PL, etc.).
DEL de signal : choisissez si la LED doit être active ou
non en mode Veille.
Mode Vol : placez votre mini téléphone en mode Vol
pour économiser de l'énergie et étendre le mode Veille.

Paramètres de sécurité
Verrouillez le clavier pour empêcher les saisies involontaires.
Choisissez la durée au bout de laquelle votre téléphone doit
automatiquement se verrouiller. Si vous n'actionnez aucune
touche durant la durée déterminée, votre téléphone se verrouille
automatiquement.
Vous pouvez également verrouiller ou déverrouiller le clavier en
appuyant sur la touche de fonction gauche puis rapidement sur
la touche *.
Vous pouvez également déterminer un mot de passe de
déverrouillage. Par défaut, le code PIN du téléphone est 0000 ; il
est conseillé de le changer le plus tôt possible.
Paramètre d'appels
Allez dans ce sous-menu pour régler le Mode réponse.
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Gérer les mots de passe
Le code de sécurité du mini téléphone vous permet de protéger
votre téléphone des tiers non autorisés. Par défaut, il s'agit de
0000.
Le code PIN empêche les tiers non autorisés d'accéder à votre
carte SIM.
Le code PIN2 peut être requis pour accéder à certains services
PIN2.
Des codes PUK et PUK2 peuvent être fournis avec la carte SIM.
Si vous entrez un mauvais code PIN ou un code PIN2, vous
pouvez avoir besoin du code PUK ou PUK2.
Si vous ne disposez pas de ces codes, veuillez contacter votre
fournisseur.
Les mots de passes peuvent être gérés dans Menu →
Paramètres de sécurité → Sécurité téléphone.
Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage
Les batteries usagées ne doivent PAS être jetées 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 collectes de
déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont
vendues.
 Maintenez la batterie hors de portée des enfants.
 Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses.
Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
 N'essayez pas d'ouvrir la batterie. Ne la jetez pas au feu.
 Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention :
risque d'explosion !
 Retirez la batterie de l’appareil si vous ne comptez pas
l'utiliser pendant une période prolongée. Il vous suffit pour ce
faire d'ouvrir le cache arrière en tirant dessus.
 Le plein potentiel d'une nouvelle batterie ne peut être atteint
qu'après deux ou trois cycles de déchargement /
rechargement.

Restaurer les réglages
Restaurez les réglages par défaut du téléphone.

Réglez également le rétroéclairage.
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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 les éventuelles restrictions de quantité
existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels
de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.
Consignes de sécurité
 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez-le 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 !
 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 l'appareil, sous peine de perdre toute
garantie, sauf pour insérer la carte SIM.
 Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses
accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant
ou par un spécialiste dûment autorisé.
 Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
 N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur
extrême.
 Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
 Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché
l'appareil pour le chargement soit toujours facilement
accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement
débranché en cas d'urgence.
 Conservez le produit hors de la portée et de la vue des
enfants !
 N'utilisez que les chargeurs appropriés pour charger la
batterie du mini téléphone.
 Débranchez le chargeur et la batterie de l'alimentation
secteur lorsque vous ne vous en servez pas.
 Assurez-vous que le chargeur est en bon état avant de
charger la batterie. Si le chargeur comporte des dégâts, ne
l'utilisez pas.
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 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 de cet appareil pendant que vous conduisez peut
distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que
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 stationsservice et les garages professionnels entraîne des risques
en raison des ondes électromagnétiques et des étincelles
produites. Ne l'utilisez pas dans ces lieux.
 Les personnes porteuses d'un d'implant électronique (ex :
stimulateur cardiaque, pompe à insuline, neurostimulateur)
doivent impérativement maintenir une distance d'au moins
15 cm entre le téléphone mobile et leur implant. Lors des
appels, elles doivent placer le téléphone du côté opposé à
l'implant.
 Pour réduire le niveau d'exposition aux rayonnements, il est
conseillé d'utiliser un kit mains libres et, dans cette situation,
il est nécessaire d'éloigner l'appareil du ventre des femmes
enceintes ou du bas-ventre des adolescents lorsque vous
téléphonez.
 Dans le cas où vous utiliser l'appareil en mains libres, il est
important de configurer votre appareil AVANT de prendre le
volant.
 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 !

Mode d'emploi – page 3

KT9049
Déclaration de conformité
La société PEARL Diffusion déclare ce produit KT9049
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, et 2014/53/UE, concernant la
mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Responsable Qualité / Conformité
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.
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