1. Instructions de sécurité

Merci d’avoir choisi notre téléphone ! Veuillez lire ce manuel avant utilisation
Renseignez vous sur notre site web pour obtenir la vidéo d’utilisation de votre téléphone

www.ttfone.com
TT130 Manuel d’utilisation

Nous nous réservons le droit de modifier les programmes et les produits et/ou de faire des
modifications dans ce manuel d’utilisation. Les icônes de ce manuel peuvent légèrement différer
de ceux de votre téléphone, cela dépend du téléphone que vous possédez. Tous droits réservés

www.ttfone.com

3. Première utilisation
Retirez le couvercle du dos
Ouvrez le couvercle de la batterie avec précaution en exerçant
une pression dans le coin inférieur la où vous trouverez une
petite encoche.
Installez la caté SIM et la batterie
Pour la validité et les informations d’utilisation de votre carte SIM
adressez vous à votre vendeur de carte SIM. Cela peut être votre
fournisseur, votre opérateur, ou un autre vendeur.
Remarque : votre carte SIM peut facilement être tordue ou rayée, merci
de faire attention lorsque vous la manipulez, l’insérez ou l’enlevez.
Remarque : Tenir la carte SIM hors de portée des enfants.
1. Assurez vous que le téléphone est éteint et non branché sur le
secteur avant de changer la batterie.
2. Une fois le couvercle du dos enlevé, installez
les cartes SIM en les glissant dans leurs
emplacements (SIM1 et SIM ) sous
la plaque de maintien en métal.
Assurez le coin biseauté dans
le côté supérieur gauche. (Pour
retirer la carte SIM, pressez la
délicatement et faites la glisser
de son emplacement). Merci
de considérer que vous pouvez
seulement utiliser une carte SIM
standard, pas de carte SIM Micro ou
Nano. Vous pouvez également installer
une carte mémoire SD dans la fente située
au-dessus du connecteur de la carte SIM.
3. Installez la batterie dans son emplacement,
assurez vous que les trois bandes métalliques
de la batterie soient alignées avec les trois
broches métalliques de l’emplacement de la
batterie.
4. Replacez le couvercle de la batterie. Assurez vous
que le couvercle soit bien fermé lorsque le petit bruit
de sécurité se fait entendre (click).
5. Mettez le téléphone en charge jusqu’à ce qu’elle soit
complète.
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Ce manuel d’utilisation comprend des informations
de sécurité importantes. Merci de lire ces instructions
avec attention. Cela peut être dangereux ou illégal
de ne pas suivre ces instructions.
Soyez vigilant concernant les règles de
sécurité routière
Respectez les règles liées à la conduite et n’utilisez
pas votre téléphone lorsque vous conduisez. Utiliser
un téléphone cellulaire en conduisant est dangereux
et illégal dans certains endroits. La fréquence du
signal émetteur (RF) peut porter préjudice aux
systèmes électroniques de la motorisation jusqu’au
système d’injection du carburant, à l’anti dérapage,
à la direction assistée, au régulateur de vitesse et aux
air bag. Pour plus d’information, reportez vous au
manuel du fabriquant de votre véhicule pour tous
les équipements en option. Ne placer aucun objet, y
compris les appareils sans fil dans les emplacements
sous l’air bag ou dans l’espace de déploiement de
l’air bag.
Interférences avec les pacemakers
Les fabricants de stimulateurs cardiaques
recommandent une distance minimale de 15
centimètres entre un téléphone cellulaire et un
pacemaker afin d’éviter tout risque d’interférences.
Eteignez votre téléphone cellulaire dans
les hôpitaux et les centres de soins.
Eteignez votre téléphone dans les
établissements de soins lorsque l’affichage
règlementaire vous le demande. Les hôpitaux
et les centres de soins peuvent utiliser des
équipements sensibles aux ondes RF extérieures.
Eteignez votre téléphone en avion.
L’utilisation du téléphone portable en avion est
interdite. L’utilisation d’appareils sans fil durant
le vol peut porter préjudice au fonctionnement
de l’avion car cela peut perturber les

fréquences nécessaires au vol, c’est illégal.
Accessoires et batteries
Utilisez uniquement les accessoires et les
batteries appropriés. Merci de ne pas utiliser des
produits qui ne sont pas faits pour être utilisé
avec ce téléphone. Veillez à ce que le téléphone
soit éteint avant de retirer la batterie. Pensez à
recycler convenablement les batteries usagées.
Les téléphones cellulaires doivent être
éteints près des sites explosifs.
Les atmosphères potentiellement explosives
de certains endroits où vous êtes normalement
informé d’éteindre le moteur de votre véhicule.
Des étincelles dans ce genre d’endroits pourraient
causer une explosion, un incendie, entrainant des
blessures corporelles pouvant aller jusqu’à la mort.
Eteignez votre appareil téléphonique dans ces
points de ravitaillement et à proximité des pompes
dans les stations services et dans tout endroit
présentant des risques potentiels d’explosion
et respectez scrupuleusement les instructions
affichées. Respectez les restrictions concernant
l’utilisation des équipements émettant des ondes
dans les centre de distribution de carburant, dans
les lieux de stockage, dans les usines chimiques et
dans tous les endroits ou ont lieu des explosions.
Utilisation correcte du téléphone
Merci d’utiliser ce téléphone dans des conditions
normales d’utilisation. Ne pas laisser les enfants
utiliser le téléphone sans surveillance. Votre
téléphone contient des petits éléments comme
la carte SIM qui peuvent être accidentellement
avalés par un enfant.
Votre téléphone n’est pas résistant à l’eau.
Ce téléphone ne résiste pas à l’eau. Merci de ne
pas exposer votre téléphone dans des endroits
à fort taux d’humidité (pluie, neige, mer, etc)

Allumer le téléphone
Pour allumer le téléphone, maintenez enfoncée
la touche rouge jusqu’à ce que l’écran s’allume.
Si vous allumez le téléphone avant d’insérer la
carte SIM, celui-ci va vous demander d’insérer
la carte SIM. Le téléphone mobile vérifie
automatiquement la validité de la carte SIM
dès qu’elle est insérée. Lorsque vous allumez
votre téléphone pour la première fois, il va vous
demandez d’entrer la date, faites le en tapant
la date puis appuyer sur la touche 2 d’appel
pour confirmer puis entrez l’heure et appuyez à
nouveau sur la touche 2 d’appel pour confirmer.
Les messages suivants apparaissent dans l’ordre
lorsque le téléphone mobile est mis en marche:
• entrez le mot de passe - si le mot de passe du
téléphone a été créé.
• Entrez le code PIN - si le mot de passe de la
carte SIM a été fait.
• Recherche - le mobile recherche
automatiquement le réseau.
Eteindre le téléphone
Pour éteindre le téléphone, maintenez la
touche rouge jusqu’à ce que l’écran s’éteigne.
Charger la batterie
La batterie peut être rechargée que le
téléphone soit éteint ou allumé. Merci de vous
assurer que la batterie est bien insérée dans
le téléphone avant de recharger. Le temps de
recharge est de trois heures.
Pour brancher le chargeur:
1. Insérez l’embout dans la prise au bas du
téléphone.
2. B
 ranchez le chargeur sur une prise USB
d’ordinateur ou sur une prie USB reliée à
du 240V.
Pour débrancher le chargeur
1. D
 ébranchez le chargeur de la prise murale.
2. Retirez l’embout de la prise du téléphone.
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Niveau de la batterie
Signal réseau
Alarme
Message non lu
Appel manqué

Mode silencieux
Bluetooth
Insérer la carte SIM
Contact/Répertoire
Menu
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Rappeler un numéro
1. Appuyez sur la touche 1 d’appel, cela vous
fournira la liste de vos récents appels.
2. Sélectionnez le numéro que vous souhaitez
rappeler et utiliser la touche 1 ou 2 d’appel
pour appeler.
Passer des appels internationaux
1. Appuyez sur la touche astérisque jusqu’à ce
que le signe « + » apparaisse sur l’écran.
2. Composez le code du pays, de la région
et le numéro de téléphone selon les
instructions de l’opérateur.
3. Utilisez la touche 1 ou 2 d’appel pour appeler.
Régler le volume durant un appel
Pour modifier le volume durant un appel:
• Utilisez les flèches de navigation.
Verrouiller et déverrouiller le clavier
Afin d’éviter toute numérotation accidentelle,
le téléphone verrouille automatiquement le
clavier après 60 secondes sans utilisation. Pour
déverrouiller le clavier, pressez et maintenez
enfoncée la touche 2 d’appel durant 3
secondes. Si vous souhaitez verrouiller le clavier
manuellement pressez et maintenez enfoncée
la touche 2 d’appel durant 3 secondes.

VIDE
PLEINE
Alerte de batterie faible
Le téléphone va émettre un son d’alerte
lorsque la batterie est faible et un message de
batterie faible apparaitra sur l’écran.
MERCI DE NOTER : le TTsims TT130 est livré sans
chargeur, vous pouvez utiliser un câble USB
et brancher ce câble à votre ordinateur fixe ou
portable pour charger votre téléphone. Si vous
ne disposez pas de ce matériel vous pouvez
vous procurer un chargeur sur www.ttfone.com

4. Passer et recevoir des appels

Passer des appels
1. E ntrer un numéro et presser une des
touches d’appel 1 ou 2 selon la carte SIM
que vous souhaitez utiliser.
• Pour annuler une frappe, appuyez sur la
touche de droite.
• Pour allumer l’écran, pressez et maintenez la
touche rouge.
Pour répondre à des appels
Lorsque votre téléphone sonne ou vibre,
appuyez une fois sur la touche d’appel 2 pour
répondre à l’appel.
Accéder au menu durant un appel
Pour accéder au menu appuyez sur la touche 2 d’appel.
Déroulez le menu en utilisant les flèches de navigation
pour accéder à la commande désirée et appuyez à
nouveau sur la touche 2 d’appel pour sélectionner.
Terminer un appel
Pour terminer un appel, appuyez sur la touche
rouge.
Rejeter un appel
Pour rejeter un appel sans répondre, appuyez
sur la touche rouge lorsque le téléphone sonne.
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1. Flèches de navigations : Utilisez les
pour naviguer dans les menus, des
raccourcis peuvent être créés à partir
de ces touches.
2. Touche 2 d’appel : appuyez pour
passer des appels depuis la seconde
carte SIM, répondre à des appels,
quitter le menu. Maintenez enfoncé
la touche 2 d’appel durant 3
secondes pour verrouiller le clavier.
Maintenez à nouveau la touche 2
d’appel pour déverrouiller le clavier.
3. Touche 1 d’appel : appuyez pour
passer des appels depuis la première
carte SIM.
4. Touche droite du menu : appuyez
pour accéder au répertoire.
5. Touche de fin : appuyez et maintenez
pour allumer ou éteindre le
téléphone, appuyez pour terminer un
appel, appuyez pour sortir du menu.
6. Touches des chiffres : appuyez pour
composer un chiffre, maintenez
enfoncée pour créer un raccourci.
7. Touche astérisque : appuyez deux
fois pour écrire le signe + pour les
appels internationaux.
8. Touche dièse : appuyez et maintenez
pour activer les modes silencieux et
vibreur.

5. Message texte (SMS)

Ecrire et envoyer un message
1. Appuyez sur la touche 2 d’appel pour
accéder au menu.
2. Utilisez les flèches de navigation jusqu’à
ce que « Messagerie » apparaisse.
Sélectionnez avec la touche 2 d’appel.
3. Utilisez les flèches de navigation jusqu’à
ce que « Ecrire un message » apparaisse.
Appuyez sur le milieu des flèches de
navigation, choisissez le destinataire et
appuyez sur la flèche de navigation du bas
pour écrire votre texte.
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Autre option incluse : insérez un modèle,
ajoutez les infos du contact, rédigez.
Vous pouvez également accéder aux messages
stockés dans votre boîte de réception et
répondre en sélectionnant l’option « Boîte de
réception » au lieu de « Nouveau message » et
suivre les mêmes instructions.
Recevoir / Répondre à un message
Lorsque vous recevez un nouveau message
texte, votre téléphone fait apparaître
enveloppe et « Nouveau message ».
1. Déverrouillez votre téléphone et
sélectionnez « lire ».
2. Appuyez sur la touche 2 d’appel jusqu’à
voir la liste des commandes disponibles
comme « supprimer », « répondre » etc.
Actions
Répondre
Supprimer
Appeler
Verrouiller
Déplacer
Copier
Marquer
Trier
Ajouter
l’expéditeur
Supprimer
d’un même
numéro
Ajouter à la
liste noire

Description
Répondre à un message
Supprimer un message
Passer un appel
Verrouiller un message afin qu’il ne
puisse pas être supprimer
Déplacer un message
Copier un message
Marquer un message comme lu/
non lu
Trier les messages selon un ordre
Ajouter l’expéditeur à votre
répertoire
Supprimer tous les messages d’un
même numéro
Ne plus recevoir les messages de cet
expéditeur

Utilisation des chiffres et des lettres
Les lettres du message texte
Les lettres sont disponibles sur les touches
numérotées de 2 à 9. Vous pouvez utiliser des
chiffres, des lettres minuscules ou majuscules
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et des signes de ponctuation. Appuyez sur
la touche que vous souhaitez écrire tout
en choisissant parmi les différents modes.
Chaque touche de chiffre comporte trois
ou quatre lettres. Appuyez sur la touche du
chiffre une fois pour afficher la première lettre,
deux fois pour afficher la deuxième lettre, etc.
La ponctuation du message texte
La ponctuation disponible inclut: \ / ~ < > £ $
¥ § Ø @ ¤ { } ? et bien plus.
Pour utiliser la ponctuation:
1. Appuyez sur la touche étoile pour faire
apparaître la liste des signes de ponctuation.
2. Utilisez les flèches de navigation pour
dérouler la liste.
3. Sélectionnez avec la touche 2 d’appel.
Les chiffres du message texte
Pour écrire un chiffre à la place d’une lettre :
1. Appuyez sur la touche dièse pour passer en
mode numérique et utilisez les touches des
chiffres de 1 à 0 pour les écrire.
2. Appuyez à nouveau sur la touche dièse
pour repasser en mode lettres.
Pour faire un espace, appuyez sur la touche «
0 » lorsque vous êtes en mode lettres.

2. Utiliser les flèches de navigation jusqu’à ce
que « contacts » apparaisse. Sélectionnez
avec la touche 2 d’appel.
3. Appuyez sur la touche 2 d’appel pour
sélectionner les options.
4. Utilisez les flèches de navigation jusqu’à ce
que « Nouveau » apparaisse. Sélectionnez
avec la touche 2 d’appel.
5. Choisissez si vous souhaitez enregistrer
dans le téléphone ou dans la carte
SIM à l’aide des flèches de navigation.
Sélectionnez avec la touche 2 d’appel.
6. Entrez le nom du nouveau contact en
utilisant le clavier. Appuyez une à quatre fois
la touche pour accéder à la lettre voulue.
Utilisez la touche 0 pour faire un espace.
7. Une fois le nom tapé, utilisez la flèche de
navigation du bas pour entrer le numéro.
8. Entrez le numéro en utilisant les chiffres
du clavier.
9. Utilisez la touche 2 d’appel pour enregistrer.
Pour rechercher un contact existant
1. Utilisez la touche 2 d’appel pour accéder
au menu.
2. Utilisez les flèches de navigation jusqu’à ce
que « contacts » apparaisse. Sélectionnez
avec la touche 2 d’appel.
6. Le répertoire
3. Utilisez les flèches de navigation pour
Stocker, chercher et effacer des numéros
rechercher le contact. Sélectionnez avec la
du répertoire
touche 2 d’appel.
Les numéros de téléphone peuvent être stocker
4.
Utilisez les flèches de navigation jusqu’à ce
dans le téléphone ou dans la carte SIM. Le
que « Appeler » apparaisse. Sélectionnez
symbole téléphone indique que le numéro est
avec la touche 2 d’appel.
enregistré dans le téléphone. Le symbole de la
Effacer un contact existant
carte SIM indique que le numéro est enregistré
dans la carte SIM. Vous pouvez enregistrer jusqu’à 1. Utilisez la 2 d’appel pour accéder au menu.
2. Utilisez les flèches de navigation jusqu’à ce
150 contacts dans la mémoire du téléphone.
que « contacts » apparaisse. Sélectionnez
Pour ajouter un nouveau contact au répertoire
avec la touche 2 d’appel.
1. Appuyez sur la touche 2 d’appel pour
3. Utilisez les flèches de navigation pour
accéder au menu.
Utilisez la touche du milieu des flèches de
navigation pour accéder aux menus pour voir
ou utiliser les fichiers multimédia.
Bluetooth
Le téléphone mobile prend en charge la
fonction bluetooth. Vous pouvez utiliser la
fonction bluetooth pour configurer et connecter
d’autres appareils sans fil compatibles y compris
d’autres téléphones mobiles, des ordinateurs,
des casques, les accessoires de la voiture, etc.
Avec la fonction bluetooth vous pouvez envoyer
des photos, des parties de vidéo, des morceaux
audio, votre carte de visite et des mémos. Vous
pouvez également établir une connexion sans
fil avec un PC compatible pour transmettre
des fichiers. Veillez à garder les appareils que
vous connectez via bluetooth rapprochés
lorsqu’ils sont en cours d’utilisation. Les casques
bluetooth ont une portée de dix mètres. Si
possible, essayez toujours de garder votre
téléphone à proximité tout en utilisant votre
casque pour assurer une meilleure connexion.
Lorsque vous utilisez votre ordinateur, essayez
de placer votre téléphone au plus près pour
avoir la meilleure connexion possible.
Périphériques bluetooth
Demandez à l’un des deux moniteurs de
trouver l’autre. En général vous utilisez votre
téléphone pour rechercher votre casque ou
haut-parleur plutôt que l’inverse. La fonction de
recherche est située dans le menu bluetooth
dans le menu Agenda de votre téléphone.
1. Utilisez la touche 2 d’appel pour accéder
au menu.
2. Utilisez les flèches de navigation jusqu’à ce
que « Bluetooth » apparaisse. Sélectionnez
avec la touche 2 d’appel.
Appuyez sur la touche du milieu des flèches
de navigation pour activer le bluetooth puis
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4. Utilisez les flèches de navigation pour
sélectionner l’image.
Appuyez sur la touche 2 d’appel pour
sélectionner les options incluses : supprimer,
marquer, renommer, diaporama, détails.
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Paramètres d’appel
Restaurer les paramètres d’usine
Ces fonctions nécessitent du réseau auquel vous
Taper le mot de passe 1234 pour restaurer les
vous abonné lorsque vous achetez votre téléphone. paramètres d’usine.
Le journal d’appels
Sélection Sélectionnez votre réseau
Cette option vous donne accès aux derniers
du réseau automatiquement ou manuellement
appels reçus et émis. Votre téléphone peut
Détourner Le détournement d’appels vers un
un appel autre numéro * votre opérateur doit se
garder en mémoire 20 appels.
charger de ce service
1. Utilisez la touche 2 d’appel pour accéder
Mise en
Activez le service de mise en attente
au menu.
attente
2. Utilisez les flèches de navigation jusqu’à
Rejeter un Restreindre les numéros que vous
ce que « Journal d’appels » apparaisse.
appel
souhaitez appeler ou auxquels vous
Sélectionnez avec la touche 2 d’appel.
souhaitez répondre
3. Déroulez jusqu’à la fonction choisie (appels manqués,
Numéro
Masquer votre numéro * votre
appels passés, appels reçus, appels rejetés).
masqué
opérateur doit se charger de ce service
Sélectionnez la fonction désirée avec la touche
Autres
Rappel, minuterie de rappel, réponse
2 d’appel.
par SMS pour un appel rejeté, signal

utilisez ce menu pour associer des appareils,
localiser votre téléphone et modifier le nom de
votre appareil. Une fois que votre téléphone
a trouvé l’autre appareil, entrez dans le « code
d’appairage » pour lier ensemble les deux
appareils. Le code d’appairage est généralement
situé sur un autocollant à l’arrière du casque ou
dans le livret d’instruction du périphérique.

9. Réglages du téléphone

Profils
Vous pouvez utiliser des profils pour
enregistrer et personnaliser les sonneries,
les signaux sonores des messages et autres
sonneries qui signalent divers événements.
1. Utilisez la touche 2 d’appel pour accéder
au menu.
2. Utilisez les flèches de navigation jusqu’à
ce que « Profils » apparaisse. Sélectionnez
avec la touche 2 d’appel.
3. Utilisez les flèches de navigation pour
sélectionner le profil recherché : Normal/
Silencieux/Réunion/Intérieur/Extérieur
4. Utilisez la touche 2 d’appel pour entrer en
mode édition. Vous pouvez alors activer ou
changer les réglages de chaque profil selon
les items du tableau suivant.
Menu des réglages
Réglages
Renommer
Réglage de
la sonnerie
Régler le
volume
Genre de
sonnerie
Autres
sonneries
d’alerte

Radio FM
Pour écouter la radio branchez un casque à la
prise casque (la radio ne fonctionnera pas sans).
1. Utilisez la touche 2 d’appel pour accéder
au menu.
2. Utilisez les flèches de navigation jusqu’à ce
7. Multimédia
que « Multimédia » apparaisse. Sélectionnez
Enregistrer
avec la touche 2 d’appel.
1. Utilisez la 2 d’appel pour accéder au menu. 3. Utilisez les flèches de navigation jusqu’à ce
2. Utilisez les flèches de navigation jusqu’à ce
que « Radio FM » apparaisse. Sélectionnez
que « Multimédia » apparaisse. Sélectionnez
avec la touche 2 d’appel.
avec la touche 2 d’appel.
4. Appuyez sur la touche 2 d’appel pour accéder
3. Utilisez les flèches de navigation jusqu’à ce
aux « Options ». Utilisez les flèches de navigation
que « Enregistrer une vidéo » apparaisse.
jusqu’à ce que Recherche automatique et
Sélectionnez avec la touche 2 d’appel.
enregistrer » apparaisse. Appuyez sur la touche
Appuyez sur la touche 2 d’appel pour accéder au
2 d’appel pour rechercher une station.
menu des options où vous pouvez commencer
5. Utilisez les flèches de navigation pour
l’enregistrement, visionner et choisir les options
augmenter/baisser le volume.
de stockage d’après la liste des fichiers enregistrés. Appuyez sur la touche 2 d’appel pour
Ecouter
sélectionner les options incluses : recherche
1. Utilisez la touche 2 d’appel pour accéder
automatique et enregistrer, liste des stations,
au menu.
sauvegarder, recherche manuelle, ouvrir le
2. Utilisez les flèches de navigation jusqu’à ce micro, ambiance, enregistrer, enregistre la liste
que « Multimédia » apparaisse. Sélectionnez de morceaux, stocker, aide.
avec la touche 2 d’appel.
Réglage du volume
3. Utilisez les flèches de navigation jusqu’à ce Pour régler el volume, utiliser les flèches de
que « Musique » apparaisse. Sélectionnez
navigation. *La qualité de l’émission dépend de
avec la touche 2 d’appel.
la qualité du signal réseau selon l’endroit où vous
4. Utilisez la touche au milieu des flèches de
vous trouvez. Le casque agit comme une antenne,
navigation pour écouter la piste audio et
la réception sera meilleure dès qu’il sera branché.
faire pause.
Image
5. Utilisez les touches de navigation pour
1. Utilisez la touche 2 d’appel pour accéder
changer de piste audio.
au menu.
6. Utilisez les flèches de navigation pour
2. Utilisez les flèches de navigation jusqu’à ce
augmenter/baisser le volume.
que « Multimédia » apparaisse. Sélectionnez
Appuyez sur la touche 2 d’appel pour
avec la touche 2 d’appel.
sélectionner les options incluses : liste de
3.
Utilisez les flèches de navigation jusqu’à ce
musiques, ajouter, utiliser en sonnerie, ordre
que « Image » apparaisse. Sélectionnez avec
aléatoire, répéter, réglages, ouvrir la liste,
la touche 2 d’appel.
quitter.
rechercher le contact. Sélectionnez avec la
touche 2 d’appel.
4. Utilisez les flèches de navigation jusqu’à
ce que « Supprimer » apparaisse. Appuyez
deux fois sur la touche 2 d’appel.

vibreur lors de la connexion.

Pour accéder au menu des réglages d’appel
1. Utilisez la touche 2 d’appel pour accéder
au menu.
2. Utilisez les flèches de navigation jusqu’à ce
que « Réglages » apparaisse. Sélectionnez
avec la touche 2 d’appel.
3. Utilisez les flèches de navigation jusqu’à
ce que « Paramètres d’appel » apparaisse.
Sélectionnez avec la touche 2 d’appel.
Verrouillage du téléphone
Le verrouillage du téléphone vous protège
contre l’utilisation abusive. Vous pouvez activer
ou désactiver le verrouillage et changer le mot
de passe du téléphone. La fonction verrouillage
du téléphone se trouve dans le menu Réglages
/ Sécurité / Verrouillage du téléphone. Utilisez
la touche 2 d’appel pour verrouillez et entrez le
mot de passe pour déverrouiller le téléphone.
Remarque : le mot de passe du téléphone par
défaut est 1234. Veuillez créer votre propre
mot de passe dès que possible.

Description
Changer le nom d’un dossier
Changer la sonnerie et l’alerte de
réception d’un message
Modifier le volume pour les appels,
les messages et les alarmes
Changer les réglages du vibreur
Changer le clavier sonore, les
tonalités, l’alerte de batterie faible etc
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• Appuyez sur la touche 2 d’appel pour
couper l’alarme.
• Appuyez sur la touche de droite du menu
pour répéter l’alarme.
Calendrier
Pour accéder au calendrier:
8. Accessoires
1. Utilisez la touche 2 d’appel pour accéder
Lampe torche
au menu.
Pour allumer la lampe torche:
2. Utilisez les flèches de navigation
1. Appuyez sur la touche 2 d’appel pour
jusqu’à ce que « Calendrier » apparaisse.
accéder au menu.
Sélectionnez avec la touche 2 d’appel.
2. Utilisez les flèches de navigation jusqu’à
Calculatrice
ce que « Accessoires » apparaisse.
1. Utilisez la flèche de navigation du haut
Sélectionnez avec la touche 2 d’appel.
pour accéder au menu.
3. Utilisez les flèches de navigation jusqu’à
2. Utilisez les flèches de navigation jusqu’à
ce que « Lampe torche » apparaisse.
ce que « Accessoires » apparaisse.
Sélectionnez avec la touche 2 d’appel.
Sélectionnez avec la touche 2 d’appel.
Vous pouvez allumer et éteindre le flash.
3. Utilisez les flèches de navigation jusqu’à
Vous pouvez également maintenir enfoncée
ce que « calculatrice » apparaisse.
la touche 0 durant 3 secondes pour rester
Sélectionnez avec la touche 2 d’appel.
en mode lampe, pressez et maintenez la à
Entrer les chiffres avec les touches. Appuyez
nouveau pour éteindre la lampe.
sur la touche astérisque pour les décimales.
Alarme
Utilisez les flèches de navigation pour
Vous pouvez régler trois alarmes:
sélectionner les opérations : +,-,X et ./. Appuyez
1. Utilisez la touche 2 d’appel pour accéder
sur la touche de droite du menu pour effacer le
au menu.
dernier calcul ou pour sortir de l’opération en
2. Utilisez les flèches de navigations
cours. Appuyez sur la du milieu des flèches de
jusqu’à ce que « Accessoires» apparaisse.
navigation pour avoir le résultat de l’opération.
Sélectionnez avec la touche 2 d’appel.
Mes fichiers
3. Utilisez les flèches de navigation jusqu’à
L’administrateur par défaut des fichiers est
ce que « Alarme » apparaisse. Sélectionnez votre carte mémoire SD (non incluse, elle
avec la touche 2 d’appel.
peut être commandée séparément).
Choisissez une des trois alarmes proposées et 1. Utilisez la touche 2 d’appel pour accéder
appuyez sur la touche au milieu des flèches
au menu.
de navigation pour voir les options du menu, 2. Utilisez les flèches de navigation jusqu’à
utilisez ce menu pour activer l’alarme, entrez
ce que « Mes dossiers » apparaisse.
l’heure, entrer le son et les options de rappel.
Sélectionnez avec la touche 2 d’appel.
Eteindre l’alarme
3. Choisissez entre la mémoire du téléphone
Lorsque l’alarme sonne:
ou la carte mémoire (micro carte SD).
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Qualité faible des appels
1. Assurez vous du volume avec le bouton sur le
côté du téléphone.
2. Cela peut venir du manque de réseau de l’endroit
où vous vous trouvez. Déplacez vous afin de
trouver une meilleure connexion.
Durée d’autonomie trop courte
1. L’autonomie dépend des réglages. Dans les endroits
à faible couverture réseau le téléphone va user plus
d’énergie pour tenter de trouver une connexion. Réduisez
l’utilisation dans ce cas pour préserver de la batterie.
2. Cela peut venir d’une batterie trop vieille. Vous
devez la remplacer.
Erreur carte SIM
1. Réinstallez la carte SIM dans le téléphone. Assurez
vous que les contacts métalliques soient nets –
nettoyez délicatement avec un tissu propre avant
de l’insérer dans le téléphone.
2. La carte SIM n’est pas insérée correctement.
3. La carte SIM est endommagée, contactez votre
opérateur.
Certaines fonctions ne marchent pas ou n’apparaissent pas
1. Cela peut venir d’un dysfonctionnement du
téléphone. Eteignez le et redémarrez 30 secondes
plus tard.
2. La couverture réseau ne supporte pas la fonction
que vous essayez d’utiliser
Impossible de recevoir des appels
1. Assurez vous que votre téléphone soit allumé et
connecté au réseau.
2. Assurez vous que votre carte SIM soit
correctement insérée.
3. La restriction d’appels peut bloquer ces appels,
les réglages doivent être vérifiés.
4. La faible couverture réseau ne permet pas de
recevoir des appels, vérifier la couverture réseau.
Le téléphone ne se recharge pas
1. Un faux contact peut empêcher le chargement,
assurez vous que les prises soient bien branchées.
2. Vérifiez si la batterie ou le chargeur sont
endommagés. Si c’est le cas, ne les utilisez plus,
changez la batterie ou le chargeur.
3. Le téléphone ne peut prendre la charge sous des
températures sous 10° et au dessus de 55°C.

10. Dépannage

Le téléphone ne s’allume pas
1. Assurez vous d’avoir maintenu le bouton
d’allumage vers le bas durant 5 secondes.
2. Enlevez et replacez la batterie et réessayez
d’allumer le téléphone.
3. Branchez le téléphone et assurez vous que la
batterie soit chargée.
Pas de connexion au réseau
1. Le signal peut être trop faible, déplacez vous et
essayez à nouveau.
2. Votre opérateur peut ne pas couvrir la zone dans
laquelle vous vous trouvez.
3. Vérifiez que votre carte SIM soit bien insérée et
fonctionnelle. (Contactez votre opérateur).
Aucune information ne s’affiche lorsque votre
téléphone est allumé
1. Vérifiez que votre carte SIM soit bien insérée.
2. Vous devez peut être déverrouiller votre clavier,
utilisez le bouton sur le côté du téléphone ou votre
clavier (le mot de passe vous sera alors demandé).
3. Vous avez peut être verrouiller de façon
permanente votre téléphone en faisant 3 erreurs
lors du code PIN de votre opérateur.
4. Augmentez la luminosité de l’écran dans « Réglages ».
11

Les numéros ne se composent pas
1. A chaque fois que les chiffres sont composés à
l’aide du clavier, confirmez l’appel en appuyant sur
la touche verte pour appeler le numéro composé.
2. Vérifiez que le numéro composé soit correct.
3. Vérifiez la couverture réseau.
4. Vérifiez la restriction de vos numéros d’appel.

11. Fréquence radio ‘RF)
Exposition et SAR
Cet appareil répond aux normes internationales
en matière d’exposition aux ondes radio. Votre
téléphone mobile est un émetteur-récepteur
d’ondes radio. Il est conçu pour ne pas dépasser
les limites d’exposition aux fréquences radio (RF)
recommandées par les directives internationales
(ICNIRP). Ces limites respectent les niveaux autorisés
pour la population. Ces limites ont été établies
scientifiquement d’après des études de longue
durée et approfondies. La norme d’exposition pour
les appareils mobiles se fait selon une unité de
mesure appelée le débit d’absorption spécifique
ou DAS. Le SAR est déterminé au plus haut niveau
de puissance certifié, le SAR de l’appareil en
fonctionnement peut être nettement inférieur à la
valeur maximale autorisée. Ce dispositif est conçu
pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance
afin d’utiliser uniquement la puissance nécessaire
pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes
proche d’une antenne, plus la puissance SAR est
faible. Les valeurs SAR peuvent varier selon les pays
et la couverture réseau. L’utilisation d’accessoires
peut augmenter les valeurs SAR. La limite SAR
pour les appareils mobiles utilisés est de 2.0W/kg
(kilo watt) en moyenne 10 grammes par contact
corporel. Les directives comprennent une grande
marge de sécurité afin de garantir une protection
supplémentaire pour le public en tenant compte de
la variation des mesures. La valeur SAR la plus haute
est de 0.312W/kg.

Découvrez toute notre gamme
de produits sur www.ttfone.com
www.ttfone.com
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