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Spécifications techniques 
 Poids : 78,7 g (avec la batterie) 
 Taille : 111,61*49,31*14,8 mm
 Batterie : 3.7 V Li-ion 

Batterie Type Batterie Capacité Temps de parole Temps de veille 

Batterie Li 1000mAh Environ 8 heures Environ 300 heures 

 Réseau : GSM850MHz/PCS1900MHz
 Bande de fréquence de fonctionnement (RF) : 

GSM850:824.0-849.0MHz(TX),869.0-894.0MHz(RX) 
PCS1900:1850.0-1910.0MHz(TX),1930.0-1990.0MHz(RX) 

 Bluetooth :2402-2480MHz (TX/RX) 
 FM :87.5MHz-108MHz
 Mode de modulation : GMSK, GFSK/π/4-DQPSK/8-DPSK 
 Max. Puissance d'émission maximale : GSM850 : 

PCL=5,PWR=32.5±0.5dBm 
PCS1900:PCL=0,PWR=29.5±0.5dBm 

 Bluetooth :4dBm+/-1dBm 
 Le cristal utilisé par le transceiver est de 26MHz.
 Température de fonctionnement : -20~60℃ 
 Température de charge : Chargement 0~55℃ ; 
 Déchargement : 20~60℃ 
 Tension de base : 3,6V
 Tension nominale : 3,7V 
 Haute tension : 4,2 V 
 Tension de restriction de charge : 
 4,2±0,03V Capacité nominale : 1000mAh 
 Tension faible de la batterie : 3,5 V 
 Plage d'humidité relative de fonctionnement : ≦93%. 
 Chargeur : model：A31-25132-5v550 
 Fabricant: Aohai 



Avis : 
Les conditions réelles d'utilisation des téléphones mobiles sont 

liées au réseau des conditions environnementales locales, à la 

carte SIM et au mode d'utilisation. 

Attention : 

Pour les conséquences résultant de la violation des 

recommandations suivantes ou de l'utilisation de téléphones 

mobiles de manière précise, les fabricants n'ont aucune 

responsabilité. 

Expliquez : Si cela concerne les mises à niveau, sans préavis. 

L'entreprise a le droit de l'interprétation finale de cette déclaration. 
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Avant-propos 

Merci d'avoir choisi notre téléphone mobile ! 

Nos téléphones cellulaires sont conformes aux normes de 

l'industrie de la communication de la RPC, ainsi qu'aux normes 

européennes, et sont approuvés pour les réseaux GSM. 

Votre téléphone peut être utilisé à l'échelle internationale avec 

différents réseaux, en fonction des accords d'itinérance conclus 

avec votre fournisseur de services. 

Pour utiliser ce téléphone, vous devez vous abonner à un service 

GSM auprès d'un fournisseur. Nous avons inclus de nombreuses 

fonctions dans cet appareil mais leur fonctionnement dépend des 

fonctions disponibles sur le réseau sans fil auquel vous êtes 

abonné. Veuillez contacter votre fournisseur de services pour plus 

d'informations. 

Nous vous recommandons vivement de lire attentivement et de 

comprendre ce manuel avant d'utiliser votre téléphone afin de le 

maintenir dans les meilleures conditions pour une utilisation 

efficace et votre plus grande satisfaction. 

Sécurité 
N'essayez jamais de démonter votre téléphone. Vous êtes seul 

responsable de l'utilisation que vous faites de votre téléphone et 

des conséquences de cette utilisation. 

En règle générale, éteignez toujours votre téléphone dans les 

endroits où l'utilisation d'un téléphone est interdite. 

L'utilisation de votre téléphone est soumise à des mesures de 

sécurité destinées à protéger les utilisateurs et leur environnement. 



N'utilisez pas votre téléphone dans des endroits humides (salle de 

bain, piscine...). Protégez-le des liquides et de toute autre 

humidité. 

N'exposez pas votre téléphone à des températures extrêmes 

inférieures à 

-20°C et supérieure à +60°C. 

Les processus physico-chimiques créés par les chargeurs 

imposent des limites de température lors de la charge de la 

batterie. Votre téléphone protège automatiquement les batteries en 

cas de températures extrêmes. 

Ne laissez pas votre téléphone à la portée des jeunes enfants 

(certaines parties amovibles peuvent être ingérées 

accidentellement). 

Sécurité électrique 

Utilisez uniquement les chargeurs figurant dans le catalogue du 

fabricant. L'utilisation de tout autre chargeur peut être dangereuse 

et annulerait votre garantie. La tension du réseau doit 

correspondre exactement à celle indiquée sur la plaque de série du 

chargeur. 

Sécurité des aéronefs 

Lorsque vous voyagez en avion, vous devez éteindre votre 

téléphone lorsque le personnel de cabine ou les panneaux 

d'avertissement vous le demandent. L'utilisation d'un téléphone 

portable peut être dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et 

peut perturber le réseau téléphonique. 

Son utilisation est illégale et vous pourriez être poursuivi ou interdit 



d'utiliser les réseaux cellulaires à l'avenir si vous ne respectez pas 

ces réglementations. 

Matériaux explosifs 

Veuillez respecter les panneaux d'avertissement dans les stations-

service lorsque le personnel vous demande d'éteindre votre 

téléphone. Vous devrez respecter les restrictions d'utilisation des 

équipements radio dans des lieux tels que les usines chimiques, 

les dépôts de carburant et à tout endroit où des opérations de 

dynamitage sont en cours. 

Matériel électronique 

Pour éviter le risque de démagnétisation, ne laissez pas 

d'appareils électroniques à proximité de votre téléphone pendant 

une longue période. Équipement médical électronique 

Votre téléphone est un émetteur radio susceptible d'interférer avec 

les équipements médicaux électroniques ou les implants, tels que 

les appareils auditifs, les stimulateurs cardiaques, les pompes à 

insuline, etc. Il est recommandé de maintenir une séparation 

minimale de 15 cm entre le téléphone et un implant. Votre médecin 

ou les fabricants de ces appareils pourront vous donner tous les 

conseils dont vous avez besoin dans ce domaine. 

Hôpitaux 

Veillez toujours à ce que votre téléphone soit éteint dans les 

hôpitaux lorsque des panneaux d'avertissement ou le personnel 

médical vous le demandent. 

Sécurité routière 

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant. Afin d'accorder toute 

votre attention à la conduite, arrêtez-vous et garez-vous en toute 



sécurité avant de passer un appel. Vous devez respecter la 

législation en vigueur. 

Distance de fonctionnement 

Ce modèle de téléphone a été testé et répond aux directives 

d'exposition aux radiofréquences lorsqu'il est utilisé. 

Comme suit : 

-Contre l'oreille : passez ou recevez un appel téléphonique et tenez 

le téléphone comme vous le feriez avec un téléphone filaire. 

-Porté sur le corps : lors de la transmission, placez le téléphone 

dans un accessoire de transport qui ne contient pas de métal et 

placez le téléphone à au moins 2,5 cm de votre corps. L'utilisation 

d'autres accessoires peut ne pas garantir la conformité aux 

directives d'exposition aux radiofréquences. Si vous n'utilisez pas 

d'accessoire de transport et que vous ne tenez pas le téléphone à 

l'oreille, placez le téléphone à au moins 2,5 cm du corps. 

2,5 cm de votre corps, 

-Fonctionnement des données : lorsque vous utilisez une fonction 

de données, placez le téléphone à une distance minimale de 2,5 

cm de votre corps pendant toute la durée de la transmission des 

données. 

 



1. Démarrage rapide
Expliquer les icônes 

Icôn e Description de la fonction 

Puissance du signal réseau : 
Plus le nombre de barres est élevé, plus le signal 
est fort ; 

Capacité de la batterie 
Nombre de plus de puissance de plus de plein ; 

Messagerie 
Les SIM ont des messages non lus 

Appel manqué 
Les SIM ont des appels manqués 

Profils utilisés 
Des icônes différentes affichent des différentes 
icônes : Général, Silencieux, Réunion, Extérieur 

Casque d'écoute 
Branchez le casque 

Alarme 
Fonction d'alarme ouverte 

Serrure à clé 
Afficher la touche et le verrouillage de l'écran 



Installer la carte SIM 
Ce téléphone prend en charge deux cartes SIM. Trouvez la rainure 

de la carte SIM à l'arrière du téléphone et faites-la glisser 

complètement. Pendant l'installation, veillez à ce que la puce soit 

orientée vers le bas et faites attention au sens de la fente. 

Note： 

1. Ne laissez pas la carte SIM à la portée des enfants. 

2. Toute abrasion ou pliure pourrait facilement 
endommager la carte SIM. Veuillez donc être extrêmement 
prudent lorsque vous l'insérez, la retirez et la conservez. 

3. Veuillez-vous assurer que vous avez coupé 
l'alimentation et retiré la batterie avant de retirer la carte SIM. 

  



Installer la carte T-flash 
1. Éteignez d'abord le téléphone et retirez la batterie. 

2. Poussez le support de carte métallique vers le bas du 

téléphone et soulevez l'extrémité libre du support. 

3. Placez la carte mémoire dans le support avec les contacts 

métalliques vers le bas et poussez le support jusqu'à ce qu'il se 

verrouille en place. 

Note : 
1. Pour éviter d'endommager la carte mémoire, veuillez ne 
pas la brancher rapidement ou fréquemment. 
2. Veuillez sauvegarder régulièrement les informations 
contenues dans les cartes sur d'autres équipements lorsque 
vous utilisez des cartes comme le T-flash ! Une utilisation 
incorrecte ou d'autres facteurs incertains peuvent entraîner la 
détérioration ou la perte du contenu des cartes. 

  



Installation de la batterie 
Alignez la puce de la batterie avec le point saillant métallique du 

compartiment de la batterie, insérez la batterie jusqu'à ce qu'elle 

soit insérée dans le compartiment de la batterie. Faites glisser le 

couvercle de la batterie à l'arrière du téléphone jusqu'à ce qu'il soit 

verrouillé. 

  



Chargement de la batterie  
Branchez une extrémité du chargeur dans la partie inférieure du 

téléphone, c'est-à-dire la prise de charge en mode fixation et l'autre 

extrémité dans la prise électrique, l'écran affichera le signe de 

charge. Après , lorsque la charge est terminée, il suffit de retirer la 

fiche. 

  



Mise en marche  
Appuyez longuement sur la touche rouge pour allumer votre 

téléphone. 

1. S'il n'y a pas de carte SIM, si la carte SIM est défectueuse ou 

si le contact de la carte SIM est desserré, un avertissement 

s'affiche après la mise sous tension, l'arrêt et la vérification de 

votre carte SIM et de son installation. 

2. Si la carte SIM est insérée dans le téléphone, le code du 

téléphone et le code PIN sont activés. Une fois allumé, après avoir 

saisi le code PIN et le code du téléphone, le téléphone passe en 

mode veille en fonction de la carte SIM actuelle. 

3. Si le téléphone a détecté un réseau autorisé, l'écran affiche 

le nom du réseau et la force du signal ； Si aucun réseau autorisé 

n'est trouvé ， le téléphone ne peut que passer des appels 

d'urgence ou utiliser des fonctions non liées aux communications. 

  



2. Fonction Appel 

Numérotation du téléphone 
1. Numérotation directe 

En mode veille, appuyez sur les touches numériques 

correspondantes pour entrer le numéro de téléphone que vous 

voulez composer, y compris les indicatifs régionaux nécessaires. 

Appuyez brièvement sur la touche programmable droite [Effacer] 

pour supprimer un caractère, et appuyez longuement pour 

supprimer toutes les entrées, appuyez sur la touche verte pour 

composer le numéro. 

2. Numérotation à partir du répertoire téléphonique 

Entrez dans le répertoire via le menu, utilisez les touches de 

navigation haut/bas pour atteindre le contact souhaité, ou appuyez 

sur la première lettre du nom du contact souhaité tel qu'il est 

enregistré dans votre répertoire pour un accès rapide aux noms 

commençant par cette lettre, puis faites défiler jusqu'au contact 

souhaité et appuyez sur la touche verte pour le composer. 

3. Composer à partir de l'historique des appels 

Entrez dans le centre d'appels (appuyez sur la touche verte en 

veille ou via le menu), utilisez les touches de navigation Haut/Bas 

pour atteindre le contact souhaité, appuyez sur la touche verte pour 

composer le numéro. 

4. Composez le numéro du service d'urgence 

Vous pouvez composer directement le numéro du service 

d'urgence sans carte SIM. Différents réseaux utilisent différents 



numéros de service d'urgence, donc pour plus de détails, veuillez-

vous renseigner auprès de l'opérateur du réseau. 

Réception des appels 
En cas d'appel entrant, le téléphone émet une alerte 

correspondante. Si votre réseau prend en charge l'identification de 

l'appelant, l'écran affiche le nom ou le numéro de l'appelant (en 

fonction de la présence ou non d'informations sur l'appelant dans 

votre répertoire). 

1. Appuyez sur la touche verte ou sur la touche programmable 

gauche et confirmez [Répondre] pour prendre l'appel entrant. 

2. Si la fonction de [centre d'appels/réglages d'appel/réglages 

avancés/mode de réponse] est sélectionnée comme [Toute 

touche], appuyez sur n'importe quelle touche pour répondre à 

l'appel entrant, sauf la touche programmable droite ou la touche 

rouge. 

3. clé. 

4. Si vous ne voulez pas répondre à un appel entrant, appuyez 

sur la touche rouge ou sur la touche programmable droite [Rejeter] 

pour le rejeter. 

Vous pouvez également appuyer sur la touche rouge pour mettre 

fin à un appel. 

5. Pendant un appel, vous pouvez appuyer sur la touche de 

navigation Haut/Bas pour régler le volume du récepteur.  
  



Menu Appel  
Pendant un appel, appuyer sur la touche de fonction de droite peut 

également ouvrir/fermer la fonction mains libres. Appuyez sur la 

touche de fonction de gauche pour accéder aux options : 

- Mettre en attente/récupérer un appel unique : Mise en attente 

de l'appel en cours ou reprise de l'appel 

- Fin de l'appel unique : termine l'appel en cours. 

- Répertoire téléphonique : entrez la liste du répertoire 

téléphonique des interfaces. 

- Historique des appels : accès à la liste de l'historique des appels. 

- Messagerie : accès au menu des messages. 

- Mute/ non-mute : ouvre / ferme la fonction de mise en sourdine. 

-Volume : vous pouvez appuyer sur la touche de navigation 

Haut/Bas pour régler le volume de l'appel. 

Note : 
Indique que les éléments du menu n'apparaissent que dans 
des circonstances spécifiques. Par exemple : [Swap] n'existe 
que dans l'état du téléphone et appeler le téléphone ne semble 
être suspendu. Dans le même temps, pour la conférence, vous 
devez vous abonner auprès du fournisseur de services 
approprié. 



3. Menu fonctions 
 
Messagerie 
Le service de messagerie est une fonction dépendant du réseau, 

qui vous permet d'envoyer, de recevoir et de modifier toutes sortes 

de messages. Veuillez contacter l'opérateur du réseau pour plus de 

détails. 

Écrire le message 
Modifier un nouveau message, l'enregistrer ou l'envoyer au 

destinataire. 

Note : 
Pour envoyer un message, vous devez définir le numéro 
correct du centre de messagerie, que vous pouvez obtenir 
auprès de votre opérateur. 
Pendant la rédaction, appuyez sur la touche # pour changer de 

méthode de saisie, un message texte peut comporter jusqu'à 960 

caractères. 

Appuyez sur la touche OK, l'interface d'ajout de destinataire 

apparaît, vous pouvez entrer le numéro et l'ajouter à partir du 

répertoire téléphonique, vous pouvez ajouter un ou plusieurs 

numéros, appuyez sur la touche programmable gauche [Options] 

pour sélectionner les options lors de l'édition : 

- Envoyer à : Entrez le numéro de destination est envoyée, ou 

appuyez sur OK dans le carnet d'adresses pour trouver les 

enregistrements nécessaires, vous pouvez sélectionner le type de 



carte SIM, confirmé, vous pouvez envoyer 

- Méthode d'entrée : Vous pouvez sélectionner la méthode d'entrée. 

-La langue d'écriture : Vous pouvez sélectionner la langue de 

saisie. 

- Avancé : Vous pouvez sélectionner le numéro d'insert. 

- Sauvegarder : Sauvegarder le message modifié dans les 

brouillons. 

Note : 
Lorsque la carte SIM n'est pas insérée dans son logement, 

la touche OK est identique à la touche programmable de 
gauche, qui propose des options telles que Méthode de saisie, 
Langue d'écriture, …



Enregistrer. Boîte de réception 
Les SMS reçus peuvent être stockés soit dans le téléphone, soit 

dans la mémoire de la carte SIM, et sont accessibles ici. 

Lorsque vous avez reçu un message, les tonalités ou les vibrations 

à vous alerte et la marque du message s'affiche également à 

l'écran. Appuyez sur la touche programmable gauche [View] ou sur 

la touche OK pour lire le nouveau message, appuyez sur la touche 

programmable droite [Cancel] pour revenir, et vous pouvez 

également accéder à la boîte de réception pour lire le nouveau 

message. 

Si la mémoire de messages est pleine, l'indication "Mémoire 

pleine" et l'icône de message s'affichent à l'écran et clignotent. 

Avant de pouvoir recevoir de nouveaux messages, supprimez 

certains de vos anciens messages dans le dossier de la boîte de 

réception. Si la capacité des nouveaux messages dépasse celle de 

la boîte de réception, l'information sera perdue et incomplète. 

Dans la liste des messages, appuyez sur la touche de fonction 

gauche ou sur la touche OK pour lire le message sélectionné, 

appuyez sur la touche de fonction gauche pour accéder au menu 

suivant : 

-Réponse : Répondez directement à l'expéditeur du message. 

-Appeler l'expéditeur : Sélectionner pour appeler le numéro de 

l'expéditeur 

-Transférer : transférer le message en cours vers un autre numéro. 

-Suppression : Supprimer le message. 

-Avancé : vous pouvez utiliser le numéro du message pour 



appeler ou sauvegarder. Les messages non envoyés seront 

stockés dans la boîte aux lettres, l'opération est la même que pour 

la boîte de réception. 

-Enregistrer dans le répertoire : Enregistrez les informations du 

numéro de l'expéditeur dans le répertoire téléphonique. 

Brouillons 
Ne pas envoyer de messages, ils seront stockés dans la boîte aux 

lettres, le fonctionnement est le même que pour la boîte de 

réception. Boîte d'envoi 
Ne pas envoyer des messages ou envoyé avec succès SMS, sera 

stocké dans le courrier à l'intérieur, le fonctionnement est le même 

avec la boîte de réceptionMessages envoyés 

Si les messages envoyés avec succès, alors être stocké dans la 

boîte aux lettres. Pour enregistrer automatiquement les messages, 

vous devez sélectionner [Paramètres SMS → Enregistrer le 

message envoyé], les autres opérations sont identiques aux 

paramètres de la boîte aux lettres SIM. 
Paramétrage de la carte SIM : vous pouvez définir les paramètres 

de la carte SIM, y compris les éléments suivants : Adresse SMSC, 

Rapport de livraison, Chemin de réponse et Serveur de messagerie 

vocale. 

Rapport de livraison : Ouvrez la fonction, après un envoi réussi de 

messages texte, le système retournera au rapport. 

Chemin de réponse : Si le réseau le permet, ouvrez la fonction, le 

destinataire reçoit un message texte, le système envoie un 

message de confirmation. 



Serveur de messagerie vocale : Lorsque vous ne pouvez pas 

répondre au téléphone, les appels entrants sont automatiquement 

dirigés vers un numéro de messagerie vocale, vous pouvez laisser 

l'autre partie écouter votre message, un message stocké dans le 

système de messagerie vocale du réseau, et par la suite, vous 

pouvez accéder au système de messagerie vocale pour écouter un 

message. 

Dans le sous-menu de la messagerie vocale, vous pouvez voir le 

message vocal en cours (jusqu'à l'établissement de deux 

messages vocaux) 

La fonction de messagerie vocale nécessite le soutien de 

l'opérateur réseau, vous devrez peut-être vous abonner à ce 

service. Pour plus de détails, veuillez contacter l'opérateur. 

État de la mémoire : Permet de visualiser l'état du stockage de la 

mémoire. 

Sauvegarder le message envoyé : Ouvrez la fonction, après le 

succès du SMS sera automatiquement enregistré dans la boîte 

d'envoi. 

Stockage prioritaire : Vous pouvez choisir de donner la priorité 

aux messages stockés dans la carte SIM ou le téléphone mobile. 

 

  



Centre des appels  
Ce téléphone peut enregistrer tous les appels reçus, composés et 

manqués, ainsi que leur durée. Il ne peut enregistrer les appels 

reçus et manqués que si la fonction correspondante est prise en 

charge par le réseau et si le téléphone est allumé et se trouve dans 

la zone de service du réseau. Vous pouvez accéder aux 

enregistrements d'appels en appuyant sur la touche verte depuis le 

mode veille ou en accédant au menu. 

Accédez au menu du centre d'appels en utilisant le chemin de 

menu normal, les sous-menus sont les suivants : 

Historique des appels 
Appuyez sur la touche de navigation haut/bas pour afficher 

l'historique des appels. 

Une fois dans la liste des enregistrements d'appels, appuyez sur la 

touche verte pour passer un appel ; appuyez sur la touche OK pour 

afficher les détails de l'enregistrement de l'appel en cours ; 

appuyez sur la touche programmable gauche pour effectuer les 

options suivantes : 

- Appel : appeler l'enregistrement en cours. 

- Envoyer un message texte : envoyer un SMS au numéro 

sélectionné. 

- Enregistrer dans le répertoire : Enregistrez le numéro comme 

entrée dans le répertoire. 

- Supprimer : Supprimer l'enregistrement de l'appel en cours. 

Minuteurs d'appels : 
Affichez toutes les heures pour l'heure du dernier appel, l'heure 



totale de réception, l'heure totale de composition et toutes les 

heures d'appel, et appuyez sur la touche de fonction de gauche 

pour réinitialiser toutes les heures. 

Paramètres d'appel : 
- Appel en attente : 

Vous pouvez choisir d'activer, de désactiver ou d'interroger le 

statut de cette fonction. 

Si vous activez cette fonction, si vous appelez un autre appel 

entrant, le téléphone émet un bip et l'écran affiche le numéro ou le 

nom de l'appelant et les informations sur l'appel en attente. 

- Renvoi d'appel : 
Cette fonction vous permet de lire sur votre téléphone les appels 

transférés vers votre boîte vocale ou un autre numéro de 

téléphone que vous spécifiez. Cette fonction nécessite le support 

de l'opérateur réseau, veuillez contacter l'opérateur réseau. 

Le transfert s'effectue selon les méthodes suivantes, chaque 

méthode pouvant être configurée pour activer, désactiver et 

interroger l'état. Lorsqu'elle est activée, l'écran invite à transférer 

le numéro de téléphone. 

Renvoyer tous les appels vocaux : Transférez tous les appels 

vocaux vers vos paramètres de numéro de téléphone ou de 

messagerie vocale. 

Renvoi si injoignable : Lorsque votre téléphone est éteint ou ne se 

trouve pas dans la zone de service du réseau, le transfert de tous 

les appels vocaux vers votre numéro de téléphone ou vers la 

messagerie vocale définie. 



Renvoyer si pas de réponse : Pas de réponse : transférez tous 

les appels vocaux vers votre numéro de téléphone ou vers la 

messagerie vocale. 

Renvoi si occupé : Lorsque l'appel est occupé, le transfert de 

toutes les communications vocales est interrompu. Les appels vers 

votre numéro de téléphone ou la messagerie vocale  

Renvoyer tous les appels de données : Transférez tous les 

appels de données vers le numéro de téléphone que vous avez 

défini, cette fonction est prise en charge par l'opérateur réseau, 

veuillez contacter l'opérateur réseau. 

Annuler tous les renvois : annule tous les types de renvoi d'appel. 

Paramètres avancés : 

- Mode de réponse : 
Toute touche : Sélectionnez cette fonction, tous les appels 

entrants, en plus de la touche rouge et des touches 

programmables de droite, toutes les touches peuvent répondre à 

l'appel Réponse automatique en cas de casque : Activez cette 

fonction, lorsque le téléphone est en mode casque, il y a environ 2 

secondes après l'appel entrant, le téléphone répondra 

automatiquement à l'appel. 

 

  



Répertoire téléphonique 
Le téléphone pour votre espace de stockage haute capacité bien 

préparé. Vous pouvez utiliser la fonction contacts du téléphone 

pour enregistrer le nom et le numéro du contact ainsi que la 

sonnerie de l'appelant. Le téléphone peut sauvegarder 200 

enregistrements du répertoire, le nombre d'enregistrements 

stockés sur la carte SIM varie en fonction de leur capacité. 

Ajouter un nouveau contact 

-Pour les SIM ： Nouveaux enregistrements ajoutés au SIM, chaque 

nom ne peut être enregistré que sous un numéro. 

-Pour le téléphone, vous pouvez entrer le nom, le numéro et 

définir l'appelant. 

Sonnerie. Cet enregistrement est stocké dans votre téléphone. 

Recherche rapide 
Afin de vous faciliter la recherche rapide du numéro souhaité dans 

l'annuaire, le téléphone vous invite à rechercher rapidement des 

fonctions. 

Dans l'interface de la liste de contacts, vous appuyez sur la touche 

# pour changer de méthode de saisie, entrez le nom du contact 

des premiers caractères pour localiser la recherche. Après avoir 

recherché le nom, appuyez sur la touche verte pour composer le 

numéro et appuyez sur la touche rouge pour terminer la 

composition. 

Parcourir les contacts 
Dans l'écran de la liste du répertoire, appuyez sur la touche de 

navigation haut/bas pour sélectionner l'enregistrement du contact, 



appuyez sur la touche verte pour composer le numéro de 

l'enregistrement, puis sur la touche rouge pour terminer la 

composition. Appuyez sur la touche OK pour afficher les détails de 

l'enregistrement sélectionné. Dans l'écran de la liste du répertoire 

téléphonique, sélectionnez l'un ou l'autre des enregistrements du 

répertoire, appuyez sur la touche programmable gauche pour 

effectuer l'opération suivante : 

- Voir : visualiser la sélection 

- Envoyer un message texte : envoyer un SMS au numéro 

sélectionné. 

- Appeler : appeler le numéro sélectionné 

- Modifier : vous pouvez modifier l'enregistrement sélectionné 

- Supprimer : Supprimer l'enregistrement sélectionné 

- Copie : cet enregistrement peut être copié vers "SIM" ou 

"téléphone". 

- Marquer plusieurs : vous pouvez marquer un ou plusieurs 

contacts à supprimer. 

- Paramètres du répertoire téléphonique : 
État de la mémoire : Interroge l'état du carnet d'adresses de la 

mémoire "SIM", "téléphone". 

  



Appareil photo et magnétoscope 
Votre téléphone est équipé d'un appareil photo qui vous permet de 

prendre des photos chaque fois que cela est possible. Vous 

pouvez stocker les photos dans le téléphone ou personnaliser le 

fond d'écran. 

Entrez dans l'application appareil photo pour accéder à l'écran 

d'aperçu de l'appareil photo, appuyez sur la touche OK pour 

prendre la photo, appuyez sur la touche programmable droite pour 

revenir, appuyez sur la touche programmable gauche pour l'option 

: 

Passer à l'enregistreur vidéo : sélectionnez la fonction 

permettant de passer directement à l'écran de prévisualisation 

vidéo. 

Photos : sélectionnez la fonction dans la visionneuse d'images. 

Paramètres de l'appareil photo : Appuyez sur la touche OK 

pour régler les options suivantes, notamment Anti-flicker et       

Delay Timer, Profil terminé, appuyez sur la touche de fonction 

gauche ou sur la touche OK pour confirmer le réglage actuel. 

Mode scène : permet de définir le mode photo comme 

automatique ou nocturne. 

Balance des blancs : permet de régler la balance des blancs. 

Paramètres d'image : permet de définir la qualité et la taille de 

l'image. Stockage : Peut choisir le téléphone ou la carte mémoire 

comme emplacement de stockage. 

Restaurer les paramètres par défaut : sélectionnez la fonction et 

confirmez, les paramètres de la caméra peuvent être restaurés à 



l'emplacement par défaut. 

Après avoir pris des photos, appuyez sur la touche retour pour 

revenir à l'écran d'aperçu de l'appareil photo, appuyez sur la 

touche de fonction gauche pour accéder aux options, vous pouvez 

prendre des photos pour les envoyer ou les supprimer. 

 

En entrant dans la caméra, appuyez sur la touche de fonction 

gauche pour accéder au menu des options : Passer à 
l'enregistreur vidéo : sélectionnez la fonction qui permet de 

passer directement à l'écran de prévisualisation de la caméra. 

Paramètres du caméscope : Appuyez sur la touche OK pour 

régler les options suivantes ; 

Paramètres vidéo : Permet de régler l'anti-scintillement et la 

qualité de la vidéo. 

Stockage : Vous pouvez choisir le téléphone portable ou la carte 

mémoire comme emplacement de stockage. 

Appuyez sur la touche OK pour démarrer l'enregistreur, 

l'enregistrement, appuyez sur la touche OK pour mettre en pause 

ou reprendre l'enregistrement ; appuyez sur la touche de fonction 

droite pour arrêter l'enregistrement, l'écran sera automatiquement, 

sauvegarder la vidéo et revenir automatiquement à l'écran de 

prévisualisation de la vidéo. 

  



Multimédia  
Visualisation d'images 
Cette fonction permet aux utilisateurs de visualiser les photos 

stockées dans les albums, appuyez sur la touche OK pour ouvrir la 

photo, appuyez sur la touche de fonction gauche pour ouvrir le 

menu d'options : 

Afficher : ouvre l'image actuelle pour la visualiser. Envoyer：Les   

photos   peuvent   être   sélectionnées   par   la méthode 

"Bluetooth" pour les envoyer. 

Utiliser comme : vous pouvez sélectionner l'image à utiliser 

comme fond d'écran. 

Renommer : changer le nom de l'image sélectionnée. 

Supprimer : Supprimer l'image sélectionnée. 

Stockage :  choisir le téléphone ou la carte mémoire comme 

emplacement de stockage. 

Informations sur l'image : permet d'afficher les informations sur 

l'image en cours. 

Note : 
Lorsqu'il n'y a pas d'images dans le visualiseur d'images, le 
menu des options affiche uniquement le style de navigation et 
le stockage. 
Lecteur vidéo 
Cette fonction permet de lire les fichiers stockés sur le téléphone 

portable ou sur le disque dur, les formats pris en charge étant 3gp, 

mp4, avi. 

Dans le menu multimédia, sélectionnez le lecteur vidéo dans la liste 



des vidéos, appuyez sur la touche de fonction gauche pour ouvrir le 

menu d'options : 

Jouer：Jouer le fichier vidéo actuel 

Envoi : peut être sélectionné la vidéo par la méthode "Bluetooth" à 

envoyer. 

Renommer：Changer le nom de la vidéo sélectionnée. Supprimer 

la vidéo sélectionnée. 

Stockage：Peut choisir le téléphone ou la carte mémoire comme 

emplacement de stockage. 

 Lecteur audio 
Lisez les fichiers audio enregistrés dans le téléphone ou la carte 

mémoire. 

Dans l'interface de lecture, appuyez sur la touche OK pour lancer 

ou interrompre la lecture ; appuyez sur la touche de navigation 

gauche/droite pour passer de la chanson précédente à la suivante 

; appuyez sur la touche */# pour régler le volume, Dans l'interface 

de lecture, appuyez sur la touche rouge ou sur la touche 

programmable droite pour quitter l'interface de lecture, le 

téléphone passe en mode de lecture en arrière-plan, tandis que 

l'écran de veille affiche le nom de la musique. 

Appuyez sur la touche de gauche pour accéder à la liste de 

lecture, puis sur la touche de gauche pour accéder au menu des 

options : 

Joue la chanson en cours. 

Rafraîchir la liste : permet de rafraîchir la liste de lecture. 



Paramètres 
Pré. Liste de lecture : Appuyez sur la touche de navigation 

gauche/droite pour passer entre le téléphone ou la carte mémoire. 

Génération automatique de la liste : si cette option est activée, la 

liste des joueurs sera automatiquement mise à jour à chaque fois. 

Répétition : Vous pouvez choisir le mode de lecture répéter tout, 

répéter un ou désactiver. 

Aléatoire : Lorsque vous sélectionnez on, le lecteur ne jouera pas 

dans l'ordre de la liste. 

Lecture en arrière-plan : Sélectionnez ON lorsque la lecture du 

lecteur de musique de sortie peut se poursuivre. 

Enregistreur de son 
Entrez dans l'écran d'enregistrement, appuyez sur la touche de 

gauche pour accéder au menu des options :  

Nouvel enregistrement : lorsque vous choisissez la fonction, 

commencez un nouvel enregistrement, Pendant l'enregistrement, 

appuyez sur la touche de gauche pour mettre en pause/ continuer 

l'enregistrement, appuyez sur la touche de droite pour arrêter 

l'enregistrement, l'écran sera invité à enregistrer la vidéo ; 

Lecture : permet de lire l'enregistrement en cours. 

Liste : Afficher la liste des fichiers de l'enregistreur 

Entrez dans l'interface de la liste, appuyez sur la touche gauche 

pour accéder au menu des options : 

Lecture : permet de lire l'enregistrement en cours. 

Renommer : changer le nom du fichier actuel de l'enregistreur. 

Supprimer : Supprimer l'enregistrement en cours. 



Utiliser comme : Vous pouvez définir l'enregistreur actuel comme 

sonnerie d'appel à venir. 

Envoyer : Peut-être enregistreur actuel par "Bluetooth" pour 

envoyer. 

Paramètres : vous pouvez définir l'emplacement de stockage et la 

qualité. 

  



Radio FM 
La radio FM est prise en charge par le téléphone. 

Dans l'interface radio FM, appuyez sur la touche OK pour 

ouvrir/fermer la FM. Vous pouvez utiliser le manuel pour 

rechercher la chaîne, appuyez sur la touche de navigation 

haut/bas pour avancer/reculer de 0,1MHZ，et appuyez sur la 

touche de navigation gauche/droite pour passer à la 

dernière/prochaine chaîne. Appuyez sur la touche */# pour régler le 

volume de lecture. Appuyez sur la touche programmable droite ou 

sur la touche rouge pour quitter la radio FM, et la FM joue en 

arrière-plan. 

Appuyez sur la touche de fonction gauche pour accéder au menu 

des options : 

Liste des canaux：Affichage de la liste des canaux 

Entrée manuelle：Entrée manuelle de la fréquence à identifier, 

Radio, passe automatiquement à la fréquence à écouter. 

Recherche automatique：Can de recherche automatique de canal 

et de sauvegarde de canal. 

Note : La qualité de l'abonnement radio est éventuellement 

influencée par environnement comme l'intérieur ou sous un écran. 

Vous pouvez améliorer cette situation de la manière suivante : 

rapprochez-vous de la fenêtre, ajustez la position de la ligne 

d'écouteurs ou ajustez le canal manuellement. 

 



Profils 
Le téléphone vous propose trois profils : Général, Silencieux, 

Extérieur. Il vous aide selon les différents événements et 

environnements dans différentes s o n n e r i e s 

personnalisées. Selon l'emplacement différent, choisissez un profil 

différent, alors vous avez seulement besoin de personnaliser 

votre profil et d'activer. 
Note : Le réglage d'usine des différents modes a été fait et a été le 

modèle général du démarrage par défaut. 

Activer : Démarrer le profil sélectionné. 

Personnalisation : Vous pouvez régler toutes sortes d'effets selon 

vos propres besoins. Dans l'écran Paramètres, appuyez sur la 

touche de navigation vers le bas pour déplacer la surbrillance sur 

l'élément à régler. 

Modifier le type de sonnerie : 
Appuyez sur la touche OK pour sélectionner Sonnerie uniquement 

、Vib uniquement、Vib et sonnerie ou Vib puis sonnerie. 

Type de sonnerie : Appuyez sur la touche OK pour sélectionner : 

Répéter ou Bip unique Sonnerie : Cinq sonneries intégrées 

peuvent être choisies pour vous, et vous pouvez également choisir 

votre fichier audio préféré comme sonnerie à partir de la gestion 

des fichiers. 

Volume de la sonnerie : Appuyez sur la touche de navigation 

haut/bas pour régler le volume de la sonnerie. 

Message : Il y a cinq sonneries intégrées à choisir pour vous. 

Volume du message : Appuyez sur la touche de navigation 



haut/bas pour régler le volume de la sonnerie. 

Clavier : Appuyez sur la touche de navigation Haut/Bas pour 

sélectionner le clic ou la tonalité. 

Volume de la tonalité des touches : Appuyez sur la touche de 

navigation haut/bas pour régler le volume de la tonalité des 

touches. 

Réinitialiser : rétablir les paramètres par défaut. 

  



Extras 
Calculatrice 
Dans la calculatrice, l'interface de la calculatrice : 

Appuyez sur les touches numériques 0 - 9 pour entrer le nombre à 

calculer, Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner 

l'emplacement sur l'écran correspondant aux symboles d'addition, 

de soustraction, de multiplication et de division pour le calcul. 

Appuyez sur la touche # pour obtenir un point décimal. Appuyez 

sur la touche programmable gauche pour effacer le dernier bit peut 

être entré ou le résultat 

Appuyez sur le bouton OK pour afficher les résultats. 

Calendrier 
Choisissez d'entrer dans le calendrier, l'écran affichera la date du 

système sur le mois du calendrier, et aura une boîte de fond 

marquée la date actuelle. Appuyez sur la touche de navigation 

pour sélectionner la date, les informations du calendrier sur l'écran 

seront mises à jour en conséquence. Sélectionnez n'importe quelle 

date, appuyez sur la touche de fonction gauche pour accéder aux 

options suivantes : 

Sauter à la date : Sauter la date sélectionnée. 

Aller à aujourd'hui : la date de la requête d'entrée des 

informations du calendrier. 

Alarme 
Vous pouvez utiliser le téléphone comme réveil, cette fonction vous 

permet de définir l'heure d'arrivée, de faire sonner le téléphone 

pour rappeler le numéro. 



Lorsque l'alarme est activée, le symbole de l'alarme s'affiche en 

haut de l'écran. 

Lorsque le réveil pour les rappels, appuyez sur la touche de 

fonction de gauche pour mettre fin au rappel de l'alarme, appuyez 

sur la touche de fonction de droite est le réveil pour dormir. 

Horloge mondiale 
Dans ce menu, appuyez sur la touche de navigation gauche/droite 

pour afficher certaines villes du monde par rapport à l'heure 

actuelle ; le téléphone correspond à l'heure. 

Torche 
Dans l'interface de la lampe de poche, sélectionnez " on " pour 

allumer la lampe de poche ; sélectionnez " off " pour l'éteindre. Sur 

l'écran de veille, appuyez longuement sur la touche [ok], la torche 

s'allume ou s'éteint rapidement. 

Bluetooth 
Le téléphone prend en charge la fonction Bluetooth. Les 

utilisateurs peuvent activer cette fonction en fonction de leurs 

besoins. 

La technologie Bluetooth permet de connecter des appareils 

électroniques sans fil. Parce que Bluetooth communiquer par radio, 

de sorte que dans votre téléphone et un autre périphérique 

Bluetooth n'ont pas besoin de dans la direction opposée, s'il vous 

plaît maintenir la distance maximale qui entre deux appareils n'est 

pas plus de 10 mètres pendant la communication. Dans certains 

pays ou régions peuvent être développés dans un certain nombre 

de dispositions restreignant l'utilisation des dispositifs Bluetooth, s'il 



vous plaît contacter vos autorités locales. 

Alimentation : Appuyez sur la touche OK ou sur la touche 

programmable gauche pour ouvrir ou fermer la fonction Bluetooth. 

Si vous fermez certaines fonctions, vous mettrez fin à toutes les 

connexions Bluetooth. La connexion Bluetooth consomme l'énergie 

de la batterie, ce qui réduit la durée d'utilisation du téléphone. 

Lorsque vous utilisez le téléphone pour effectuer d'autres 

opérations, veuillez tenir compte de ce facteur. 

Visibilité : Appuyez sur la touche OK ou sur la touche 

programmable de gauche pour activer ou désactiver la visibilité. 

Si vous sélectionnez Activé, les autres appareils Bluetooth peuvent 

trouver le téléphone ; si vous sélectionnez Désactivé, les autres 

appareils Bluetooth ne peuvent pas trouver le téléphone. Mon 
appareil : Sélectionnez pour ajouter un nouvel équipement, 

rechercher des périphériques Bluetooth à portée du signal. Une 

fois le périphérique Bluetooth trouvé, vous pouvez sélectionner les 

connexions correspondantes. 

Rechercher un dispositif audio : Recherche dans la portée du 

signal des dispositifs mains libres Bluetooth, tels que les casques 

Bluetooth. 

Mon nom : Affiche le nom du périphérique Bluetooth de l'appareil 

auquel il est possible d'accéder pour le voir et le modifier. 

Avancé : 
Chemin d'accès audio : définissez le chemin d'accès audio, c'est-à- 

dire laissez le téléphone ou transférez-le vers les écouteurs 



Bluetooth. 

Stockage : définir l'emplacement de stockage dans le téléphone ou 

la carte mémoire. Mon adresse : Affiche l'adresse du périphérique 

Bluetooth. 

 

Gestionnaire de fichiers 
Dans la gestion des documents, vous pouvez ouvrir les fichiers 

dans le téléphone ou la carte SD, vous pouvez sélectionner le 

fichier ou le dossier pour appuyer sur la touche de fonction de 

gauche dans [Options], vous pouvez faire ce qui suit (effectuer 

différentes opérations sur les fichiers sont également différents, 

selon l'opération spécifique par le fichier) : 

- Ouvrir : ouvrir le fichier ou le dossier. 

- New Folder : le dossier dans le répertoire sélectionné New Folder. 

- Renommer : vous pouvez renommer le dossier sélectionné. 

- Supprimer : supprimer le fichier ou le dossier sélectionné. 

- Envoyer : le fichier sélectionné peut être envoyé par Bluetooth. 

- Utiliser comme : si le fichier sélectionné est un fichier audio, vous 

pouvez définir l'utilisation du fichier comme appel entrant SIM ; si le 

fichier sélectionné est un fichier image, vous pouvez définir 

l'utilisation du fichier comme fond d'écran, affichage sous tension 

ou hors tension. 

- Copier : vous pouvez copier le fichier sélectionné dans d'autres 

dossiers. 

- Déplacer : vous pouvez déplacer le fichier sélectionné vers 

d'autres dossiers. 



- Détails : vous pouvez voir les informations sur le fichier 

sélectionné. Note : 

Carte mémoire comme chemin de sauvegarde par défaut, afin de 

faciliter l'utilisation des fonctions multimédia. 

  



Paramètres 
Paramètres du téléphone : 

Rétro-éclairage LCD 
Cette fonction permet d'appuyer sur la touche de navigation 

gauche ou droite pour régler la luminosité et la durée du 

rétroéclairage de l'écran LCD. 

Heure et date 
Définir la ville d'origine : Vous pouvez choisir un téléphone fourni 

dans la ville comme fuseau horaire actuel de votre emplacement. 

Régler l'heure et la date : Cette fonction permet de régler le 

téléphone sur la date et l'heure actuelles. Le téléphone vous 

permet de définir la plage de dates du calendrier 2000 à 2030. 

Définir le format : Cette fonction permet de définir le format 

d'affichage de l'heure et de la date. 

Langue 
Dans cette rubrique, vous pouvez choisir la langue proposée par le 

téléphone. 

Raccourcis 
Sélectionnez cette option pour saisir directement les fonctions que 

vous souhaitez souvent utiliser. 

Faites défiler jusqu'à une fonction répertoriée et appuyez sur la 

touche OK ou sur la touche de fonction gauche pour sélectionner 

[Ajouter], faites défiler jusqu'à une fonction souhaitée dans la liste 

des fonctions disponibles, puis utilisez les touches de navigation 

gauche/droite pour sélectionner l'ordre 1-10 et appuyez sur la 

touche OK pour ajouter. 



Vous pouvez également sélectionner les options [Modifier, 

Supprimer, Supprimer tout, Changer l'ordre] pour définir la fonction. 

Afficher 
Fond d'écran : L'interface de veille permet de définir le fond 

d'écran. 

Vous pouvez choisir le fond d'écran intégré, mais aussi le fichier 

image du gestionnaire de fichiers. 

Verrouillage automatique de l'écran : 
Sous cette fonction, vous pouvez définir le temps d'ouverture ou 

de fermeture de la fonction de verrouillage du clavier. Définissez le 

temps de verrouillage du clavier, l'écran de veille, le téléphone 

mobile dans le temps défini le clavier n'effectue aucune opération, 

il sera automatiquement verrouillé, puis vous pouvez appuyer sur 

la touche programmable gauche + la touche de fin pour 

déverrouiller. 

Affichage de la mise sous tension : L'animation peut être réglée 

pour démarrer, vous pouvez choisir une animation prédéfinie pour 

les téléphones mobiles, mais aussi dans le gestionnaire de fichiers, 

sélectionnez l'animation souhaitée. 

Affichage de la mise hors tension : L'animation peut être réglée 

pour s'éteindre, réglée avec l'affichage de la mise sous tension. 

Afficher la date et l'heure : Vous pouvez activer ou désactiver 

l'affichage de l'heure de l'écran de veille. 

Mode de vol 
Ce mode optionnel dans lequel le téléphone est en mode normal ou 

en mode vol, mode vol si vous choisissez, le téléphone ne peut 



utiliser que certaines des fonctions de non-communication  

Paramètres de sécurité 
Sécurité SIM 

Vous pouvez utiliser le code PIN, le code PIN2, définir le mot de 

passe de démarrage et définir des fonctions de sécurité pour 

protéger la sécurité des informations. 

Le mot de passe PIN (PIN1) est le PIN de la carte SIM. Si 

l'utilisateur ne change pas le mot de passe, le mot de passe 

original est 1234 ou 0000. Si vous activez le code PIN de 

démarrage, alors après chaque démarrage, un code PIN à 4 

chiffres est nécessaire pour entrer, le code PIN peut être modifié, 

pour protéger leur carte SIM n'est pas utilisé par d'autres. Notez 

que, si l'entrée du code PIN faux trois fois, la carte de téléphone 

sera automatiquement verrouillée et déverrouillée invité à entrer le 

code PUK, cette fois près du bord du danger, donc si la 

modification non autorisée du code PIN, nous devons garder à 

l'esprit. 

Mot de passe PUK (PUK1) de se compose de 8 chiffres, que les 

utilisateurs ne peuvent pas changer. Le code PIN lorsque le 

téléphone est verrouillé, et lorsque l'on vous demande de saisir le 

mot de passe PUK, n'agissez pas de manière irréfléchie, parce 

que les possibilités de saisie du code PUK est seulement 10 fois et 

si vous entrez les mauvais mots pour 10 fois, la carte SIM sera 

verrouillée de façon permanente, c'est à dire mis au rebut. Une 

partie de la carte SIM PUK code n'est jamais utilisé lorsque 

l'utilisateur vient avec la carte, tandis que l'autre partie du réseau 

des opérateurs auront besoin d'obtenir le code PIN si vous ne 



connaissez pas le code PUK verrouillé, ne pas saisir au hasard, 

puis la bonne façon est d'appeler la carte SIM opérateurs hotline, 

après une simple données utilisateur sont vérifiés, vous pouvez 

obtenir le PUK mot de passe pour déverrouiller le téléphone, le 

service est gratuit. 

Note：Veuillez utiliser cette fonction avec prudence, si vous 

oubliez le mot de passe PUK, veuillez contacter l'opérateur 
réseau. Si vous entrez le code PUK par erreur 10 fois de suite, 
la carte SIM sera mise au rebut. 
Verrouillage par code PIN 

Cette fonction vous permet d'activer ou de désactiver le mot de 

passe PIN, d'activer ou de désactiver le code PIN et de saisir le 

mot de passe PIN correct. Lorsque cette fonction est ouverte, 

chaque fois que vous tournez le téléphone vous invite à entrer le 

mot de passe PIN. 

Modifier le code PIN 

Si le mot de passe PIN actuel est déjà ouvert, vous pouvez 

apporter des modifications au mot de passe PIN. Saisissez d'abord 

l'ancien mot de passe PIN, après l'avoir répété deux fois pour 

déterminer et identifier le nouveau mot de passe. 

Modifier le PIN2 

Le PIN 2（Numéro  d'identification  personnel  2）mot  de  passe 

permet d'entrer dans une fonction particulière (comme le réglage 

d'un numéro fixe, le réglage de la facturation des appels, etc.) pour 

entrer le numéro d'identification personnel. 



Le mot de passe Pin2 est fourni par les fournisseurs de la carte 

SIM à un autre mot de passe, utilisé pour qualifier le mot de passe 

d'identification personnelle de numérotation, principalement utilisé 

pour éliminer les informations sur les coûts d'appel, définir les 

appels téléphoniques et l'unité monétaire de facturation, la fonction 

de limitation des coûts, la numérotation limitée ("Paramètres de 

sécurité "---" numérotation limitée" ne peut être ouvert après l'appel 

téléphonique qui peut être utilisé pour définir le numéro et ne pas 

appeler ce). La valeur prédictive de la carte SIM de mon téléphone 

est 12345. Pin2 après l'entrée d'erreur mot de passe 3 sera 

verrouillé, nécessaire Puk2 pour déverrouiller. 

Le mot de passe PIN2 est utilisé pour définir la facturation du 

téléphone. Si vous entrez trois fois faux, le téléphone aura besoin 

PUK2 mot de passe de déverrouillage, le processus décrit dans le 

précédent mot de passe PIN, PUK mot de passe de la même. 

Toutefois, à la fois le mot de passe et le réseau de facturation de la 

carte SIM et de modifier les données internes, il ne sera pas 

ouvert, et même si le mot de passe PIN2 verrouillé, il ne sera pas 

affecté l'utilisation normale des téléphones mobiles. Ainsi le mot de 

passe PIN2, et de ne pas ignorer délibérément le mot de passe 

PUK2. 

Note : 
Veuillez utiliser cette fonction avec précaution. Si le code PUK 
est saisi par erreur 10 fois de suite, la carte SIM sera mise au 
rebut. 
Sécurité téléphonique 



Sous ce mot de passe, vous pouvez configurer le téléphone pour 

éviter toute utilisation non autorisée de votre téléphone portable. 

Verrouillage du téléphone 
Cette fonction vous permet d'activer ou de désactiver le mot de 

passe du téléphone, d'activer ou de désactiver le mot de passe du 

téléphone et de saisir le mot de passe correct du téléphone. 

Lorsque cette fonction est activée, chaque fois que vous tournez le 

téléphone vous demande de saisir le mot de passe du téléphone. 

Modifier le mot de passe 
Vous pouvez modifier le mot de passe du téléphone. Saisissez 

d'abord l'ancien mot de passe du téléphone, puis répétez 

l'opération deux fois pour déterminer et identifier le nouveau mot 

de passe. 

Paramètres réseau 
Peut être réglé automatiquement ou manuellement sélectionner le 

réseau, sélectionnez Automatique, le téléphone sera carte SIM 

basée sur le réseau où la première sélection, sélectionnez Manuel, 

vous devez sélectionner la carte SIM enregistrée avec l'opérateur 

de réseau peut utiliser le même réseau. 

Réinitialiser les paramètres 
Réinitialiser la valeur des paramètres du téléphone mobile, faire en 

sorte que votre téléphone se réinitialise aux paramètres par défaut. 

Veuillez entrer un mot de passe de confidentialité (le mot de passe 

initial est 0000), rétablir les paramètres d'usine. 



4. Méthodes d’entrée  
Ce téléphone offre divers modes de saisie pour vous permettre 

d'entrer des informations sous forme de lettres lors de l'édition de 

SMS et de l'ajout de répertoire. 

Utilisez la touche # pour basculer entre les différentes méthodes de 

saisie. Lors de l'édition des contrôles des touches : 

La touche programmable droite : Appuyez sur cette touche pour 

effacer un caractère, appuyez longuement pour tout effacer. 

La touche End/Power : Retourner à l'écran de veille. 

Touche [*] : Dans chaque état de saisie, appuyez sur cette touche 

pour appeler le cadre de saisie de la ponctuation et des symboles. 

Méthode d'entrée ABC(abc) intelligente 
Smart ABC(abc) méthode d'entrée, la méthode d'entrée a des 

fonctions d'association de sorte que vous pouvez simplement 

appuyer sur chaque lettre une fois pour changer l'ordre des mots. 

Représentants de chaque touche sur le caractère du clavier, la 

méthode d'entrée sera automatiquement comparée à la base de 

données de la langue du téléphone, et de sélectionner le mot 

correct, de sorte qu'il a besoin de plus que la méthode d'entrée 

traditionnelle permet de gagner du temps, l'entrée intelligente 

méthodes générales de fonctionnement : 

Chaque touche est utilisée pour saisir le caractère correspondant et 

passe automatiquement à la composition du mot en fonction du 

caractère correspondant de la touche précédente. Appuyez 

rapidement et de manière répétée sur les touches de navigation 



haut/bas jusqu'à ce que le caractère ou le mot souhaité apparaisse 

et que vous puissiez le sélectionner. 

Vous pouvez appuyer sur la touche programmable gauche pour 

sélectionner le mot ou le caractère, puis appuyer sur la touche 

[0] pour confirmer et saisir le mot complet. 

Méthode d'entrée ABC (abc) 
Chaque touche est utilisée pour saisir plusieurs caractères. 

Appuyez rapidement et de manière répétée sur la touche jusqu'à ce 

que le caractère souhaité apparaisse. 

Lorsque vous devez saisir la ponctuation anglaise et certains 

signes spéciaux, appuyez sur la touche numérique [*] pour faire 

apparaître la boîte de saisie des signes spéciaux dans le statut de 

saisie anglais. 

Appuyez sur la touche [0] pour saisir le blanc une fois. 

La méthode de saisie numérique 

Pour saisir des valeurs numériques, appuyez sur les touches 

numériques respectives. 

  



 

5. Maintenance du téléphone  
Le mobile est un produit électronique de haute précision, veuillez 

l'entretenir soigneusement. Les suggestions suivantes peuvent 

vous aider à entretenir votre téléphone, afin d'en prolonger la 

durée de vie : 

- Le téléphone et ses accessoires doivent être placés hors de 

portée des enfants. 

- Gardez l'appareil au sec. La pluie, l'humidité ou la moisissure 

corroderont le circuit imprimé. Si le téléphone est accidentellement 

inondé, retirez rapidement la batterie, et envoyez-la 

immédiatement à un centre de service agréé local pour traitement. 

- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits 

poussiéreux, cela pourrait nuire à son utilisation normale. 

- L'écran LCD est facilement endommagé pièces de téléphone 

cellulaire, téléphone mobile tombé sur le sol doit être évitée ou être 

forte vibration ; interdire l'utilisation d'objets pointus pour toucher 

l'écran. 

-Ne placez pas le téléphone dans un endroit où la température est 

trop élevée. Les températures élevées peuvent réduire la durée de 

vie des appareils électroniques, endommager les batteries et 

déformer ou faire fondre le plastique de la coque du téléphone. 

- Ne placez pas le téléphone dans un endroit où la température 

est trop basse. Sinon, lorsque la température du téléphone 

reviendra à la normale, de l'humidité sera générée en interne, ce 



qui pourrait endommager l'appareil, cartes de circuits 

électroniques. 

- Ne laissez pas tomber, ne frappez pas et ne secouez pas 

fortement le téléphone, afin de ne pas endommager les cartes de 

circuits internes et la structure mobile de précision. 

- N'utilisez pas de produits chimiques, de solvants de nettoyage ou 

de détergents forts pour nettoyer l'appareil, appliquez un chiffon 

doux imbibé d'eau savonneuse et frottez doucement. 

N'utilisez pas de peinture pigmentée pour téléphone portable 

afin d'éviter les pièces mobiles et d'être collé à un bon 

fonctionnement. 

- Utilisez un chiffon doux et propre pour nettoyer les lentilles. Par 

exemple : lentille de caméra. 

 

- Antenne de remplacement, utilisez uniquement celle fournie 

ou désignée par l'antenne. L'utilisation d'antennes non autorisées, 

de téléphones cellulaires ou d'autres dispositifs de communication 

est interdit. 

- L'utilisation des accessoires ou des modifications, pourrait 

endommager l’appareil et violer les réglementations régissant 

les appareils radio. 

  



6. Accessoires 
N'utilisez que des piles, des chargeurs et des accessoires 

approuvés par le fabricant avec cet appareil. L'utilisation de tout 

autre type de batterie annule la garantie et peut être dangereuse. 

Vérifiez auprès de votre revendeur les accessoires disponibles. 

Vous pouvez choisir d'en acheter : 

Fiche de chargeur, câble de chargeur 
La fiche du chargeur est utilisée pour se connecter au câble du 

chargeur pour la charge sur les prises murales. Vous pouvez 

également utiliser le câble de chargement pour vous connecter à 

d'autres appareils tels que les ordinateurs personnels pour charger 

le téléphone. 

Le temps de charge est d'environ 2 à 3 heures. L'état de charge 

s'affiche à l'écran. Vous pouvez utiliser votre téléphone pendant la 

charge. Écouteurs 
Il s'agit d'un mini-appareil pratique et mains libres ; vous pouvez 

utiliser son bouton pour répondre et mettre fin aux appels. Certains 

modèles peuvent également être équipés d'un bouton de réglage 

du volume. 

Ne pas brancher ou débrancher l'écouteur lors de la connexion 

d'appels composés ou entrants. 

Veuillez régler le volume de l'alerte d'appel entrant sur la félicité 

avant de brancher l'écouteur. 



 



7. SAV 

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son 

fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles. 

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y 

compris les interférences susceptibles de provoquer un 

fonctionnement indésirable. 

ID FCC : QPN-NIKITI 

Tout changement ou modification non expressément approuvé par 

la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorisation de 

l'utilisateur à utiliser l'équipement. 

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux 

limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la 

partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour 

fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles 

dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et 

peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé 

et utilisé conformément aux instructions, peut causer des 

interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il 

n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas 

dans une installation particulière. 

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la 

réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé 

en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est 

encouragé à essayer de corriger ces interférences par une ou 



plusieurs des mesures suivantes : 

--- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. 

---Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur. 

---Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de 

celui auquel le récepteur est connecté. 

---Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté 

pour obtenir de l'aide. 

Fonctionnement des appareils portés sur le corps. Ce dispositif a 

été testé pour des opérations typiques de port du corps. 

Conformément aux exigences en matière d'exposition aux RF, une 

distance de séparation minimale de 1,0 cm doit être maintenue 

entre le corps de l'utilisateur et le combiné, y compris l'antenne. 

Les clips de ceinture, les étuis et les accessoires similaires tiers, y 

compris l'antenne. Les clips de ceinture, les étuis et les 

accessoires similaires tiers utilisés par cet appareil ne doivent 

pas contenir de composants métalliques. Les accessoires portés 

sur le corps qui ne répondent pas à ces exigences peuvent ne pas 

être conformes aux exigences en matière d'exposition aux RF et 

doivent être évités. 

 

Informations sur le débit d'absorption spécifique (DAS) : 

Ce téléphone sans fil répond aux exigences du gouvernement en 

matière d'exposition aux ondes radio. Les directives sont basées 

sur des normes qui ont été élaborées par des organisations 

scientifiques indépendantes grâce à une évaluation périodique et 

approfondie des études scientifiques. Les normes comprennent 



une marge de sécurité substantielle destinée à assurer la sécurité 

de toutes les personnes, quel que soit leur âge ou leur état de 

santé. 

Informations et déclaration de la FCC sur l'exposition aux 

radiofréquences La limite SAR des États-Unis (FCC) est de 1,6 

W/kg en moyenne sur un gramme de tissu. Types d'appareils : 

Mobiwire NIKITI, Altice F2a également été testé par rapport à cette 

limite SAR. La valeur SAR la plus élevée rapportée sous cette 

norme lors de la certification du produit pour une utilisation au 

niveau de l'oreille est de 

1,318 W/kg et lorsqu'il est correctement porté sur le corps, il est de 

0,825 W/kg. Cet appareil a été testé pour un port sur le corps 

typique avec l'arrière du combiné maintenu à 1 cm du corps. Pour 

rester conforme aux exigences de la FCC en matière d'exposition 

aux radiofréquences, utilisez des accessoires qui maintiennent une 

distance de séparation de 1 cm entre le corps de l'utilisateur et 

l'arrière du combiné. L'utilisation de clips de ceinture, d'étuis et 

d'accessoires similaires ne doit pas contenir de composants 

métalliques dans son assemblage. L'utilisation d'accessoires qui 

ne satisfont pas à ces exigences peut ne pas être conforme aux 

exigences de la FCC en matière d'exposition aux RF et doit être 

évitée. 

 

Votre téléphone portable est classé : "Pour appareil auditif", 

pour aider les utilisateurs d'appareils auditifs à trouver des 

téléphones mobiles qui peuvent être compatibles avec leurs 



appareils auditifs. Cet appareil est compatible avec le HAC M4/T3. 

Ce téléphone a été testé et évalué pour être utilisé avec des 

appareils auditifs pour certaines des technologies sans fil qu'il 

utilise. Cependant, il se peut que certaines technologies sans fil 

plus récentes utilisées dans ce téléphone n'aient pas encore été 

testées pour une utilisation avec des appareils auditifs. Il est 

important d'essayer les différentes fonctions de ce téléphone de 

manière approfondie et dans différents endroits, en utilisant votre 

appareil auditif ou votre implant cochléaire, afin de déterminer si 

vous entendez des bruits parasites. Consultez votre prestataire de 

services ou le fabricant de ce téléphone pour obtenir des 

informations sur la compatibilité des appareils auditifs. Si vous 

avez des questions sur les politiques de retour ou d'échange, 

consultez votre fournisseur de services ou le détaillant de votre 

téléphone. 

 

1) Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, n'écoutez pas à 

des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes. 

2) Comprenez bien le manuel d'utilisation avant de l'utiliser. 

3) Veillez à ce que votre lecteur soit à faible volume ou éteint 

avant de partir. 
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Technical Specifications 
Weight: 78.7g (with battery)  

Size: 111.61*49.31*14.8mm 

Battery: 3.7Li-ion 

For the network: GSM850MHz/PCS1900MHz 

Battery refer to the following table: 

Battery 

Type 

Battery 

Capacity 

Talk time Standby time 

Li-battery 1000mAh About 8hr About 300hr 

Operating Frequency Band (RF): 

GSM850:824.0-849.0MHz(TX),869.0-894.0MHz(RX) 

PCS1900:1850.0-1910.0MHz(TX),1930.0-1990.0MHz(RX) 

Bluetooth:2402-2480MHz(TX/RX) 

FM:87.5MHz-108MHz 

 

Modulation mode: 

GMSK  

GFSK/π/4-DQPSK/8-DPSK 

 

Max. Of Transmit power:  

GSM850:PCL=5,PWR=32.5±0.5dBm 

PCS1900:PCL=0,PWR=29.5±0.5dBm 

Bluetooth:4dBm+/-1dBm 

The crystal the tranceiver use is 26MHz 

 

Operating temperature:-20~60℃ 

Charging temperature:Charging 0~55℃;Discharging:-20~60℃ 

Battery technical:Li-ion 

Low Voltage:3.6V 

Nominal Voltage:3.7V 



3 

High Voltage:4.2V 

Charge Restriction Voltage:4.2±0.03V 

Rated Capacity:1000mAh 

Battery low voltage:3.5V 

Operating Relativity Humidity Range:≦93% 

 

charger 

model：A31-25132-5v550 

manufacturer：Aohai 

 

Notice:  

The actual condition for mobile phones using has the 

relation to the network of the local environmental 

conditions, SIM card and the way using. 

Warning:  

For the consequences result by violating the following 

recommendations or using mobile phones In accurately, the 

manufacturers has no responsibility. 

Explain: If relate to the upgrades, without notice. The 

Company has the right for the final interpretation of this 

statement. 
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Foreword 
1882 ODO mobile phones user, thank you for choosing our 

mobile phone! 

Our cellular phones is according with the communication 

industry standards of PRC, and also according with the 

standards of European, and are approved for GSM networks. 

Your phone may be used internationally with various networks 

depending on your roaming arrangements with your service 

provider. 

To use this phone you must subscribe to a GSM service from a 

provider. We have included many features in this device but 

their function depends on the features available with your 

subscribed wireless network. Please contact your service 

provider for more information. 

We strongly recommend you carefully read and understand this 

manual before using your phone in order to keep it under best 

conditions for your effective usage and utmost satisfaction. 

Safety 

Never attempt to disassemble your phone. You alone are 

responsible for how you use your phone and any consequences 

of its use. 

As a general rule, always switch off your phone wherever the 

use of a phone is prohibited. 

Use of your phone is subject to safety measures designed to 

protect users and their environment. 

Do not use your phone in damp areas (bathroom, swimming 

pool…). Protect it from liquids and other moisture. 
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Do not expose your phone to extreme temperatures lower than 

-20°C and higher than +60°C. 

The physicochemical processes created by chargers impose 

temperature limits when charging the battery. Your phone 

automatically protects the batteries in extreme temperatures. 

Do not leave your phone within the reach of small children 

(certain removable parts may be accidentally ingested). 

Electrical safety 

Only use the chargers listed in the manufacturer’s catalogue. 

Using any other charger may be dangerous; it would also 

invalidate your warranty. Line voltage must be exactly the one 

indicated on the charger’s serial plate. 

Aircraft safety 

When traveling by plane, you will need to switch your phone 

off when so instructed by the cabin crew or the warning signs. 

Using a mobile phone may be dangerous to the operation of the 

aircraft and may disrupt the phone network. 

Its use is illegal and you could be prosecuted or banned from 

using cellular networks in the future if you do not abide by 

these regulations. 

Explosive materials 

Please comply with warning signs at petrol station when 

personnel asking you to switch your phone off. You will need 

to comply with radio equipment usage restrictions in places 

such as chemical plants, fuel depots and at any location where 

blasting operations are under way. 

Electronic equipment 

To avoid the risk of demagnetization, do not let electronic 

devices close to your phone for a long time. 

Electronic medical equipment 

Your phone is a radio transmitter which may interfere with 

electronic medical equipment or implants, such as hearing aids, 

pacemakers, insulin pumps, etc. It is recommended that a 

minimum separation of 15 cm be maintained between the 



8 

phone and an implant. Your doctor or the manufacturers of such 

equipment will be able to give you any advice you may need in 

this area.  

Hospitals 

Always make sure that your phone is switched off in hospitals 

when so instructed by warning signs or by medical staff.  

Road safety 

Do not use your phone when driving. In order to give your full 

attention to driving, stop and park safely before making a call. 

You must comply with any current legislation. 

Distance of operation 

This phone model has been tested and meets radiofrequency 

exposure guidelines when used  

As follows: 

·Against the ear: place or receive a phone call and hold the 

phone as you would a wire line telephone. 

·Body worn: when transmitting, place the phone in a carry 

accessory that contains no metal and positions the phone a 

minimum of 2.5cm form your body. Use of other accessories 

may not ensure compliance with radiofrequency exposure 

guidelines. If you do not use a body worn accessory and are not 

holding the phone at the ear, position the phone a minimum of 

2.5 cm from your body, 

·Data operation: when using a data feature, position the phone a 

minimum of 2.5cm from your body for the whole duration of 

the data transmission 
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1. Quick start 

Icon Explain 

Icon Function description 

  

 

Network signal strength: 

number of the more stronger the signal; 

 
Battery capacity 

number of the more power the more full; 

  
Messaging 

SIM have unread messages 

  
Missed call 

SIM have missed calls 

     

 

Used profiles 

Different icons show different icon: General, 

Silent, Meeting, Outdoor  

 
Headset  

Plug in headset  

 
Alarm 

Alarm function opened 

 

Key lock 

Show key and screen lock 
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Install SIM card  

This phone supports two SIM cards. Find SIM card’s 

groove in the back of the phone and slide it completely 

there. During installation, please make sure the chip is 

facing downwards and pay attention to slot direction. 

Note：  

1. Keep SIM card out of children’s touch. 

2. Any abrasion or folding could easily damage SIM 

card, so please be extremely careful when you insert, 

Remove and preserve it. 

3. Please make sure that you have cut off the power 

supply and have taken out battery before you 

remove SIM card. 

 Install T-flash card 

1. First switch off the phone and remove the battery. 

2. Push the metal card holder toward the bottom of the phone 

and lift the released end of the holder. 

3. Place the memory card into the holder with the metal 

contacts face down and push the holder until it locks into place. 

Note: 

1.To avoid damaging memory card, please do not plug 

memory card fast or frequently. 

2. Please regularly backup information in the cards on 

other equipment when you use Cards like T-flash! 

Improper use or other uncertain factors may cause the 

damage or loss to the content in the cards. 

Installing Battery 

Align the battery chip with the metallic salient point in battery 

jar, insert the battery until it is inserted into the battery jar. Slide 

battery cover into back of the phone until it is locked. 

Battery Charging 

Plug one end of the charger into the bottom of the phone, i.e., 

the charging plug into attachment mode and the other end into 

electrical outlet, Screen will display the charging sign. After 
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charging is finished, just pull out the plug. 

 
Switching on 

Long press the Red key to switch your phone on  

1. If there is no SIM card, SIM card is defective, or SIM card 

contact is loose, you will be prompt with a warning after 

powering on, shut down and check your SIM and its 

installation.  

2. If inserted SIM card only into the phone, meanwhile phone 

code and PIN code is turn on. When switched on, after entering 

the PIN code and phone code, the phone enter the standby 

mode by the current SIM. 

3. If the phone detected authorized network, the screen will 

display network name and signal strength；If there is no 

authorized network is found ， the phone can only make 

emergency calls or use non-communications features. 
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2. Call function 

Dialing telephone 

1. Direct dial 

In standby mode, press the corresponding numeric keys to enter 

the phone number that you want to dial, including necessary 

area codes. Short Press the Right soft key [Clear] to delete one 

character, and Long Press delete all inputs, press the Green key 

to dial. 

2.Dialing from Phonebook  

Enter the Phonebook via the menu, use the Up/Down Navigator 

keys to scroll to the desired contact, or press the first letter of 

the name of the desired contact as saved in your phonebook for 

quick access to names beginning with the letter then scroll to 

the desired, press the green key to dial. 

3. Dialing from Call history 

Enter the Call center (press the Green key from standby or via 

the menu), use the Up/ Down navigator keys to scroll to the 

desired contact, press the green key to dial. 

4. Dial emergency service 

You can directly dial the emergency service number without 

SIM card. Different networks use different urgency service 

numbers, so for details please inquire the network operation 

company. 

Receiving telephone 

When there is an incoming call, the phone will give 

corresponding alert, if your network supports caller ID, the 

screen will display caller’s name or number (depending on 

whether there is information of the caller in your phonebook). 

1. Press the green key or press the Left soft key and confirm 

[Answer] to answer the incoming call. 

2. If function of [call center/call settings/Advanced setting/ 

Answer mode] is selected as [Any-key], press the any key to 

answer the incoming call except the Right soft key or the Red 
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key. 

3. If you do not want to answer an incoming call, press the Red 

key or the Right soft key [Reject] to reject it. 

You can also press the Red key to end a call.  

4. During a call, you can press the Up/Down navigator key to 

adjust receiver volume. 

Call in the menu 

During a call, press the right soft key can also open / close the 

handfree function. Press the left soft key into the options: 

- Hold/Retrieve single call: The current call on hold or resume 

the call 

- End single call: end off the current call.  

- Phonebook: enter the phonebook list of interfaces. 

- Call history: access to call history list. 

- Messaging: access to the message menu. 

- Mute/ Unmute: open / close the mute function. 

-Volume: you can press the Up/Down navigator key to adjust 

the call volume. 

Note:  

Denotes menu items only appear in specific circumstances.  

Such as: [Swap] exist only in the state of the phone and call 

the phone only appears to be suspended. At the same time 

for the conferencing, you need to the appropriate service 

provider to subscribe.. 
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3. Menu functions 

Messaging 

Message service is a network dependent function, which allows 

you to send, receive and edit all kinds of messages. Please 

contact the network operator for more details. 

Write message 

Edit a new message, save or send it to the recipient. 

Note:  

To send a message, you need to set the correct message 

service center number which can be obtained from 

network provider.  

While editing, press the # key to change input method, a text 

message can be up to 960 characters in length.  

Press the OK Key, into add recipient interface, you can enter 

number and add from phonebook, you can add one number or 

more number, press the Left Soft key [Options] to select 

options when editing: 

- Send to: Enter the destination number is sent, or press OK 

into the address book to find the necessary records, you can 

select the type of SIM card, confirmed, you can send 

- Input method: You can select input method.  

-Writing language: You can select input language.  

- Advanced: You can select insert number. 

- Save: Save the edited message to the Drafts. 

  Note: 

  When the SIM card is not put in the SIM card’s groove, 

the OK Key are same with the Left Soft key, which has 

options including Input method, Writing language, 

Advanced and save.  

Inbox 

Received SMS messages can be stored either in phone or in 

SIM memory, and are accessed here. 

When you have received a message, the tones or vibration to 
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alert you and message mark will also be shown on the screen. 

Press the Left soft key [View] or the OK key to read the new 

message, press the Right soft key [Cancel] to return, and you 

can also access the inbox to read the new message. 

If the message memory is full, the indication “Memory full” 

and the message icon will be shown on the screen and flashed. 

Before you can receive new messages, delete some of your old 

messages in the inbox folder. If the capacity of new messages is 

beyond the capacity of the inbox, the information will be lost 

and incomplete. 

In message list, press the left soft key or OK key to read the 

selected message, press the Left soft key to make the following 

menu:  

-Reply: Reply to the message sender directly.  

-Call Sender: Select to call the sender number 

-Forward: forward the current message to other number. 

-Delete: Delete the message. 

-Advanced: you can use number of message to call or save.  

Not send messages will be stored in the mail within, the 

operation is the same with inbox  

-Save to phonebook: Save the information in the sender 

number to the phonebook. 

Drafts  

Not send messages, will be stored in the mail within, the 

operation is the same with inbox 

Outbox  
Not send messages or sent successfully SMS, will be stored in 

the mail within, the operation is the same with inbox 

Sent messages 

If messages sent successfully, then be stored in the letter box. 

Automatically save messages need to select [SMS Settings → 

Save sent message], other operation is the same with inbox 

SIM settings 

SIM setting: you can setting SIM parameter, including the 



16 

SMSC address, Delivery report, Reply path and Voicemail 

server. 

Delivery report: Open the function, after a successful send text 

messages, the system will return to report. 

Reply path: If the network allows, open the function, the 

recipient receives a text message, the system will send a 

confirmation message. 

Voicemail server: When you can not answer the phone, 

automatically incoming calls to voice mail number, you can let 

the other party to your message, a message stored in the 

network's voice mail system, and afterwards, you can access 

the voice mail system to listen to a message.  

Into the voice mail sub-menu, you can see the current voice 

message (up to the establishment of two voice mail)  

Voice mail function needs the support of network operator, you 

may need to subscribe to the service. For details, please contact 

with the operator. 

Memory status: Can view the memory storage status. 

Save sent message: Open the function, After the success of 

SMS will be automatically saved in the Outbox. 

Preferred storage: You can choose to give priority to 

messages stored in SIM card or mobile phone. 

 

Call center 

This phone can record all received, dialed and missed calls as 

well as their call time. Only when related function is supported 

by network and phone is switched on and in network service 

area, it can record the answered and missed calls. Call records 

may be accessed by pressing the Green key from standby or 

accessing through the menu.  

Access the Call Center menu using the normal menu path, the 

submenus are as follow: 

Call history 

Press the up/down navigation key to view the call history 
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Once on the call records list, press the Green key to make a call; 

press the OK key to view the details of current call record; 

press the left soft key to make the following options: 

- Call: call current record. 

- Send text message: send SMS to the select number 

- Save to phonebook: Store the number as a phonebook entry. 

- Delete: Delete the current call record. 

Call timers: 

View all time for the Last call time; Total received time; Total 

dialed time and all call time; and press the left soft key can 

reset all time. 

Call settings: 

- Call waiting: 

You can choose to Activate, Deactivate or Query status of this 

feature.  

Activate this feature, if you call any other incoming call, the 

phone beeps, and the screen will display the caller number or 

name and call waiting information. 

- Call divert: 

This feature allows you to play to your phone calls transferred 

to your voice mailbox or another phone number you specify. 

This function needs the support of network operator, please 

contact the network operator.  

Transfer in the following ways, each way can be set to enable, 

disable, and query status. When turned on, the on-screen 

prompts to transfer the phone number. 

Divert all voice calls: Transfer all voice calls to your settings in 

the phone number or voice mail  

Divert if unreachable: When your phone is off or not on the 

network service area, the transfer of all voice calls to your 

phone number or set voice mail 

  Divert if no answer: No answer transfer all voice calls to 

your phone number or set voice mail 

  Divert if busy: When the call is busy, the transfer of all voice 
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calls to your phone number or set voice mail 

  Divert all data calls: Transfer all the data calls to the phone 

number you set, this function is supported by the network 

operator, please contact the network operator. 

  Cancel all diverts: cancel all call forwarding type. 

Advanced settings: 

- Answer mode: 

Any key: Select the feature, all incoming calls, in addition to 

the red key and right soft keys, all keys can answer the call 

Auto answer when headset: Enable this feature, when the phone 

is in headset mode, there are about 2 seconds after the incoming 

call, the phone will automatically answer the call. 

 

Phonebook 

The Phone for your well-prepared high-capacity phone storage 

space. You can use the phone's contacts feature to save the 

contact name, number and caller ring-tone. The phone can save 

200 phonebook records, SIM card number of records stored 

phone numbers vary because of their capacity. 

Add new contact  

-To SIM：New records added to the SIM, each name can only 

be stored under a number. 

-To Phone：you can input name, number and  set caller 

ring-tone. This Records  stored in your phone. 

Quick search 

In order to facilitate you to quickly search the phone book to 

the desired number, the phone prompts you to quickly find 

features. 

In the contact list interface, you press # key to switch input 

method, enter the contact name of the first characters to locate 

search. 

After searching for the name, press the Green key to dial the 

number and press the Red key to end dialing. 
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Browse contacts 

In the phonebook list screen, press the up/down navigation key 

to select the contact record, press the green key to dial the 

number in the record, then the red key to end the dialing. Press 

the OK Key to display the details of the selected record. In the 

phonebook list screen, select either the phonebook record, press 

the left soft key to perform the following operation: 

- View: view the select  

- Send text message: send SMS to the select number 

- Call: call the select number 

- Edit: you can edit the select record 

- Delete: Delete the select record 

- Copy: this record can copy to “SIM” or “phone”  

- Mark several: you can mark one or several contacts to delete. 

- Phonebook settings: 

   Memory Status: Query "SIM", "phone" memory address 

book using status 

 

Camera and Video recorder 

Your phone is fitted with camera allows you to take photos 

whenever possible. You can store the pictures in phone or 

customize the wallpaper. 

Enter the camera app to get into the camera preview screen, 

press the OK key to take photo, press the right soft key to 

return, press the left soft key to option: 

Switch to video recorder: select the function  can directly 

switch to video preview screen. 

Photos: select the function into image viewer. 

Camera settings: Press the OK key to adjust the following 

options, including Anti-flicker and Delay timer, Profile that is 

complete, press the left soft key or the OK key to confirm the 

current setting.  

Scene mode: can set the photo mode as auto or night. 

White balance: can set white balance 
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Image settings: can set the image quality and image size. 

Storage: Can choose phone or memory card as the storage 

location 

Restore default: select the function and confirmed, the camera 

parameters can be restored to the default location 

After taking pictures, press the back button to return camera 

preview screen, press the left soft key to enter options, can take 

pictures to send or delete 

 

Entering the camera,press the left soft key into options menu: 

Switch to video recorder: select the function can directly 

switch to camera preview screen. 

Camcorder settings: Press the OK key to adjust the following 

options;  

Video settings: Can set the  Anti-flicker and  the video 

quality. 

Storage: Can choose camera phone or memory card as the 

storage location. 

Press the OK key to start recorder, recording, press the OK key 

to pause or resume recording; Press the right soft key to stop 

recording, the screen will be auto save video and auto back to 

the video preview screen.  

 

Multimedia 
Image viewer 

This feature is convenient for users to view the photos stored in 

albums, press the OK key to open the picture, press the left soft 

key to open the option menu: 

View: open the current image to view. 

Send：Pictures can be selected through "Bluetooth" method to 

send. 

Use as: you can select the image use as wallpaper. 

Rename: Change the name of the selected picture. 
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Delete：Delete the select image. 

Storage：Can choose phone or memory card as the storage 

location 

Image information: can display the current image information. 

Note:  

When no pictures in Image viewer, the options menu only 

displays the browse style and storage. 

Video player 

This feature can be played stored in the mobile or U disk, 

supported formats to 3gp, mp4, avi file player. 

In the multimedia menu, select the video player into the video 

list, press left soft key open the option menu:  

Play：Play the current video file 

Send: can be selected video through "Bluetooth" method to 

send. 

Rename：Change the name of the selected video. 

Delete：Delete the select video. 

Storage：Can choose phone or memory card as the storage 

location 

Audio player 

Play the audio files saved in the phone or memory card. 

In playing interface, press the OK key to start or pause playing; 

press the left/right navigation key to switch previous/next song; 

press the */# key to adjust the volume, 

In playing interface, press the red key or the right soft key to 

exit player interface, Phone into the background playing mode, 

while the idle screen shows the name of the music. 

Press the left soft key into the play list, play the left soft key 

into option menu: 

Play：play the current song. 

Refresh list: can refresh the play list. 

Settings： 

Pre. Playlist: Press the left/right navigation key to switch 
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phone or memory card. 

List auto gen.: Select this option enabled, each time the player 

list will automatically update. 

Repeat: You can choose play mode repeat all, repeat one or 

off. 

Shuffle: When you select on, the player will not play in order 

by list. 

Background play: Select ON when playing the exit music 

player can continue playing. 

Sound recorder 

Enter the recording screen, press the left key into options menu: 

New record: when you choose the function, start new record, 

In recording, press the left soft key to pause/ continue record, 

press the right soft key to stop record, the screen will be 

prompted to save video; 

Play: can play the current recording. 

List: Display recorder files list 

Enter list interface,press the left key into options menu: 

Play: can play the current recording. 

Rename: Change the name of the current recorder file. 

Delete: Delete the current recording. 

Use as: You can set the current recorder as coming call 

ring-tone. 

Send: Can be current recorder through “Bluetooth” method to 

send. 

Settings: you can set storage location and audio quality. 

FM radio 

FM radio is supported by the phone.  

In FM radio interface, press the OK key to open/close FM. You 

can use the manual to search for the channel, press the up/down 

navigation key to move forward /backward 0.1MHZ，and press 

the left/right navigation key to move to the last/next channel. 

Press the */# key to adjust play volume. Press the right soft key 

or red key to exit FM radio, and FM plays in the background. 
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Press the left soft key to the option menu: 

Channel list：Display channel list 

Manual input：Manual enter frequency to identify, Radio 

interface automatically skip to the frequency to listen. 

Auto search：Can auto search channel and save channel 

Note: Quality of radio subscription is possible influenced by 

environment like indoor or under shield. You can improve 

this situation as following: stand closer to the window, 

adjust the position of earphone line or adjust the channel 

manually. 

 

Profiles                                         

 The phone provides you with three profiles: General, Silent,  

Outdoor. It’s help you according to the different events and 

environments in different custom ring tones.                                    

according to different  location, choose a different profile, 

then you only need to personalize your profile and activate. 

Note: The factory setting various modes set has been done and 

has been the general pattern of the default start                                                                                                                                         

Activate: Start the selected profile. 

Customize: You can set all kinds of effects to your own needs. 

In the Settings screen, press the down navigation key to move 

the highlight to the item needs to be set. 

Alter type: 

Press the OK key to select Ring only 、Vib only、Vib and ring 

or Vib then ring 

Ring type: Press the OK key to select: Repeat or Beep once 

Ringtone: There are five built-in ring tones to choose for you, 

and you may also to choose your favorite audio file as your 

ring-tone from file management. 

Ring-tone volume: Press the up/down navigation key to adjust 

the ring-tone volume. 

Message: There are five built-in ring tones to choose for you. 
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Message volume: Press the up/down navigation key to adjust 

the ring-tone volume. 

Keypad: Press the Up/Down navigation key to select click, or 

tone.  

Key-tone volume: Press the up/down navigation key to adjust 

the key-tone volume. 

Reset: restore the default settings 

 

Extras 

Calculator 

Into the calculator, the calculator interface: 

Press 0 - 9 numeric keys to enter the number to be calculated, 

Press the navigation key to select the location on the screen 

corresponding to add, subtract, multiply and divide symbols for 

computing 

Press the # key for a decimal point. 

Press the left soft key to clear the last bit can be input or the 

result  

Press the OK button to display the results. 

Calendar 

Choose to enter the calendar, the screen will display the system 

date on the calendar month, and have a background box marked 

the current date. Press the navigation key to select the date, 

calendar information on the screen will be updated accordingly.  

Select any date, press the left soft key to enter options to the 

following: 

Jump to date: Jump the selected date. 

Go to today: the date of the input query calendar information. 

Alarm 

You can use the phone as alarm clock, this feature allows you 

to set time arrives, make the phone ring to remind issue. 

When the alarm is turned on state, the alarm symbol is 

displayed in the top of the screen.  

When the alarm clock for reminders, press the left soft key to 
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terminate the alarm reminder, press the right soft key is the 

alarm clock to sleep. 

World clock 

In this menu, press the left / right navigation key to view some 

cities in the world relative to the current time the phone 

correspond to time. 

Torch 

Into the flashlight interface, select on, torch light; select off, 

torch dark. 

On the idle screen, long press the [ok] key, Torch on or off 

quickly. 

Bluetooth 

The phone supports Bluetooth, users can turn the feature on 

according to demand.  

Bluetooth technology can connect electronic devices wirelessly. 

Because Bluetooth communicate by radio, so in your phone and 

another Bluetooth device do not need to in the opposite 

direction, please maintain the maximum distance that between 

two devices is not more than 10 meters during communicating. 

In some countries or regions may be developed within a 

number of provisions restricting the use of Bluetooth devices, 

please contact your local authorities.  

Power: Press the OK key or the left soft key to open or close 

the Bluetooth function. If close some function, then you will 

end all the Bluetooth connection. Bluetooth connection will 

consume battery power, reducing cell phone operation time, 

when using the phone to perform other operations, please 

consider this factor. 

Visibility: Press the OK key or the left soft key to switch on or 

off, if you select on, other Bluetooth devices can find the phone; 

if you select off, other Bluetooth devices can’t find the phone. 

My device: Select to add new equipment, search for Bluetooth 

devices within range of the signal. After the Bluetooth device is 

found, you can select the matching connections. 
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Search audio device: Search within signal range of Bluetooth 

hands-free devices, such as Bluetooth headsets. 

My name: Display the Bluetooth device name of the machine 

can access to vies and edit. 

Advanced: 

Audio path: set the audio path, is leave in phone or forward to 

Bluetooth headsets. 

Storage: set storage location in phone or memory card. 

My address: Display the Bluetooth device address. 

 

File manager 

In document management, you can open files in the  Phone or 

SD card, you can select file or folder to press the left soft key 

into [Options], you can do the following(Perform different file 

operations are also different, depending on the specific 

operation by the file):  

- Open: open the file or folder. 

- New Folder: the folder in the selected directory New Folder. 

- Rename: you can rename the select folder. 

- Delete: delete the selected file or folder.  

- Send: the select file can send by Bluetooth. 

- use as: if the selected file is audio files, can set the file use 

as SIM incoming call; if the selected file is image file, can set 

the file use as wallpaper, Power on display or Power off 

display.   

- Copy: you can copy the select file to other folders. 

- Move: you can move the select file to other folders. 

- Details: you can view the select file information. 

Note:  

Memory card as the default save path, order to facilitate the 

use of multimedia features. 

 

Settings 

Phone settings: 
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LCD backlight 

Under this function can be press the left or right navigation key 

to adjust the brightness and LCD backlight time. 

Time and date 

Set home city: You can choose a phone provided in the city as 

the current time zone of your location 

Set time/date: Under this you can set the phone to the current 

date and time. The phone allows you to set the date range of 

calendar 2000 to 2030. 

Set format: Under this you can set the time and date display 

format 

Language  
Under this you can choose the language provided by the phone. 

Shortcuts 

Select this option to enter the functions directly that you often 

want to use. 

Scroll to a listed function and press the OK key or the Left soft 

key to select [Add], scroll to a desired function from the list of 

available functions, then use the Left/Right navigator keys to 

select 1-10 order and press the OK key to add. 

You can also select [Edit, Delete, Delete all, Change order] 

options to set the function. 

Display 

Wallpaper: The standby interface is used to set the background 

wallpaper. 

You can choose from the built-in wallpaper can also be selected 

from File Manager image file. 

Screen auto lock:  
Under this you can set the time to open or close the keyboard 

lock keyboard lock feature. Set the keyboard lock time, the idle 

screen, mobile phone within the set time the keyboard does not 

perform any operation, it will be automatically locked, then you 

can press the left soft key+ the end key to unlock. 

Power on display: The animation can be set to boot, you can 
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choose preset animation for mobile phones, but also into the 

File Manager, select the desired animation. 

Power off display: The animation can be set to shutdown, set 

with the power on display 

Show date and time: You can set the idle screen time display 

on or off. 

Flight mode 

This optional mode in which the phone is normal mode or 

flight mode, flight mode if you choose, the phone can only use 

some of the functions of non-communications 

Security settings 

SIM security 

You can use the PIN code, PIN2 code, set the boot password 

and set security features to protect information security. 
PIN password (PIN1) is the SIM card PIN. If the user don’t 

changes the password, the original password is 1234 or 0000. If 

you enable the boot PIN code, then after each start 4-digit PIN 

code is necessary to input, PIN code can be amended, to protect 

their SIM card is not used by others. Note that, if the input PIN 

code wrong three times, the phone card will automatically lock 

and unlock prompted to enter PUK code, this time close to the 

edge of danger, so if unauthorized modification of the PIN code, 

we must bear in mind.  

PUK password (PUK1) from consists of 8 digits, which users 

can not change. PIN code when the phone is locked, and when 

prompted enter the PUK password, do not act rashly, because 

the PUK code input opportunities is only 10 times and if enter 

the wrong words for 10 times, SIM card will be permanently 

locked, that is scrapped. Part of the SIM card PUK code is 

never used when the user comes with the card, while the other 

part of the network operators will need to obtain the PIN code 

if you do not know the PUK code locked, do not random input, 

then the correct way is to call the SIM card hotline operators, 

after a simple user data are verified, you can obtain the PUK 
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password to unlock the phone lock, the service is free of 

charge. 

Note：Please use this feature with caution, if forget PUK 

password, please contact the network operator. If input 

PUK code in error for 10 times consecutively , SIM card 

will be scrapped. 

PIN lock 

Under this you can enable or disable PIN password, PIN code 

on or off are required to enter the correct PIN password. When 

open this feature, every time you turn the phone prompts you to 

enter the PIN password. 

Change PIN 

If the current PIN password is already open, you can make 

changes to the PIN password. First enter the old PIN password, 

after repeated twice to determine and identify new password. 

Change PIN2 

PIN2（Personal Identification Number 2）password is to enter a 

particular function (such as setting a fixed number, set the call 

billing, etc.) to enter the personal identification number. 

Pin2 password is provided by suppliers for SIM card to another 

password, used to qualify the dial personal identification 

password, Mainly used to eliminate the call cost information, 

set the phone calls and the billing currency unit, the cost limit 

function, limited dial-up ("Security settings "---" limited 

dial-up" can only be opened after the phone call which can be 

used to set the number and do not call this). My phone's SIM 

card predictive value is 12345. Pin2 after input error password 

3 will be locked, needed Puk2 to unlock. 

PIN2 password is used to set the phone billing. If you enter 

three times wrong, the phone will need PUK2 unlock password, 

the process described in the previous PIN password, PUK 

password the same. However, both the password and network 

SIM card billing and modify the internal data, it will not open, 
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and even if PIN2 password locked, it will not affect the normal 

use of mobile phones. Thus PIN2 password, and not to 

deliberately ignore PUK2 password. 

Note:  

Please use this feature with caution, If input PUK code in 

error for 10 times consecutively, SIM card will be 

scrapped.. 

Phone security 

Under this password there you can set the phone to avoid 

unauthorized use of your mobile phone 

Phone lock 

Under this you can enable or disable phone password, phone 

password on or off are required to enter the correct phone 

password. When open this feature, every time you turn the 

phone prompts you to enter the phone password. 

Change password 

You can make changes to the phone password. First enter the 

old phone password, after repeated twice to determine and 

identify new password. 

Network settings 

Can be set automatically or manually select the network, select 

Automatic, the phone will be SIM card based on the network 

where the first selection, select Manual, you need to select the 

SIM card registered with the network operator can use the same 

network. 

Reset settings 

Reset the parameter value mobile phone, make your phone 

reset to default settings. Please enter a privacy password (initial 

password is 0000), restore factory settings. 
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4. Input methods 

This phone provides diversified input modes for you to enter 

letter information when editing SMS and adding phonebook.  

Use the # key to switch between different input methods. 

When editing the key controls: 

The Right soft key: Press to clear one character, long press to 

clear all. 

The End/Power key: Return to the idle screen. 

[*] key: In every input status, press this key to call out 

punctuation and symbol input frame. 

Smart ABC(abc) input method 

Smart ABC(abc) input method, the input method has 

association functions so that you can simply press each letter 

once to change the word order. Representatives of each key on 

the keyboard character, the input method will automatically 

compare phone language database, and select the correct word, 

so it needs more than the traditional input method saves time, 

smart input general methods of operation:  

Every key is used to input its corresponding character and 

automatically change to compose word according to previous 

key's corresponding character. Fast and repeatedly press the 

Up/Down Navigator keys until your requisite character or word 

appear, and you can select it.  

You can press the left soft key to select the word or character, 

then press [0] key to confirm and enter the full word. 

ABC (abc) input method 

Each key is used to input several characters. Fast and 

repeatedly press key until your required character appears. 

When you need to input English punctuation and some special 

signs, press the [*] numeric key to call out special sign input 

box in English input status 

Press the [0] key to input blank once. 

The Numeric input method 
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To input numerical values, press the respective numeric keys. 
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5. Phone maintenance 

Mobile is a high-precision electronic products, please carefully 

maintained. The following suggestions can help you maintain 

phone, to extend the lifespan: 

- Phone and its accessories should be placed out of the reach of 

children.              

- Keep the device dry. Rain, humidity or moisture will corrode 

the circuit board. If the phone is accidentally flooded, shall 

promptly remove the battery, and immediately sent to a local 

authorized service center for processing.        

- Do not place your phone in dusty places, this may affect the 

normal use of mobile phones.                                                       

- LCD display is easily damaged cell phone parts, mobile 

phone dropped onto the ground should be avoided or be strong 

vibration; prohibit the use of sharp objects to touch the screen.                                          

-Do not place the phone where the temperature is too high. 

High temperatures can shorten the life of electronic devices, 

damage batteries, and warp or melt plastic shell phone.                                                    

- Do not place the phone where the temperature is too low. 

Otherwise, when the phone temperature to normal temperature, 

moisture will be generated internally, could damage the device 

electronic circuit boards.                - Do not drop, 

knock or severe shaking the phone, so as not to damage the 

internal circuit boards and precision mobile structure.                                    

- Do not use chemicals, cleaning solvents or strong detergents 

to clean the device, apply a soft cloth soaked in soapy water 

and gently scrub.                       - Do not use paint 

pigment cell phone to avoid moving parts and be stuck to 

proper operation.                                                     

- Use a clean soft lens cleaning cloth. Such as: camera lens. 

  

- Replacement antenna, use only the supplied or designated by 

the antenna. Use of unauthorized antennas, cell phone 
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accessories or modifications, could damage the device and may 

violate regulations governing radio devices.  
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6. Accessories 

Use only batteries, chargers, and accessories approved by the 

manufacturer with this device. Use of any other types will 

invalidate the warranty and may be dangerous. Check with your 

dealer for available accessories. You may opt to buy: 

Charger Plug, charger cable 

Charger plug used to connect with the charger cable for 

charging on wall outlets. Also you can use the charger cable to 

connect with the other devices such as the personal computers 

to charge the phone.   

Charging time is about 2 to 3 hours. The charging condition is 

displayed on screen. You may use your phone while charging. 

Earphone 

A mini, practical, hands-free device; you can use its button to 

answer and end calls. Some models may also come with a 

volume control knob.  

Do not plug or unplug the earphone when connecting dialed or 

incoming calls. 

Please to adjust the incoming call alert volume to the 

felicitousness before you plug in the earphone. 
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7. SAR 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation 

is subject to the following two conditions: 

(1) This device may not cause harmful interference.  

(2) This device must accept any interference received, 

including interference that may cause undesired operation. 

FCC ID: QPN-NIKITI 

Any changes or modifications not expressly approved by the 

party responsible for compliance could void the user's authority 

to operate the equipment. 

NOTE: This equipment has been tested and found to comply 

with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 

of the FCC Rules. These limits are designed to provide 

reasonable protection against harmful interference in a 

residential installation. This equipment generates uses and can 

radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 

accordance with the instructions, may cause harmful 

interference to radio communications. However, there is no 

guarantee that interference will not occur in a particular 

installation. 

If this equipment does cause harmful interference to radio or 

television reception, which can be determined by turning the 

equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 

the interference by one or more of the following measures: 

---Reorient or relocate the receiving antenna. 

---Increase the separation between the equipment and receiver. 

---Connect the equipment into an outlet on a circuit different 

from that to which the receiver is connected. 

---Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for 

help. 

Body-worn Operation 

This device was tested for typical body-worn operations. To 
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comply With RF exposure requirements, a minimum separation 

distance of 1.0cm must be maintained between the user’s body 

and the handset, including the antenna. 

Third-party belt-clips, holsters, and similar including the 

antenna. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories 

used by this device should not contain any metallic components. 

Body-worn accessories that do not meet these requirements 

may not comply with RF exposure requirements and should be 

avoided. 

 

Specific Absorption Rate (SAR) information: 

This wireless phone meets the government's requirements for 

exposure to radio waves. The guidelines are based on standards 

that were developed by independent scientific organizations 

through periodic and thorough evaluation of scientific studies. 

The standards include a substantial safety margin designed to 

assure the safety of all persons regardless of age or health. 

FCC RF Exposure Information and Statement The SAR limit of 

USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. 

Device types: Mobiwire NIKITI, Altice F2has also been tested 

against this SAR limit. The highest SAR value reported under 

this standard during product certification for use at the ear is 

1.318W/kg and when properly worn on the body is 0.825W/kg. 

This device was tested for typical body-worn operations with 

the back of the handset kept 1cm from the body. To maintain 

compliance with FCC RF exposure requirements, use 

accessories that maintain a 1cm separation distance between the 

user's body and the back of the handset. The use of belt clips, 

holsters and similar accessories should not contain metallic 

components in its assembly. The use of accessories that do not 

satisfy these requirements may not comply with FCC RF 

exposure requirements, and should be avoided. 

 

Your mobile phone is rated: «For Hearing Aid», to assist 
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hearing device users in finding mobile phones that may be 

compatible with their hearing devices. This device is HAC 

M4/T3 compatible. This phone has been tested and rated for 

use with hearing aids for some of the wireless technologies that 

it uses. However, there may be some newer wireless 

technologies used in this phone that have not been tested yet for 

use with hearing aids. It is important to try the different features 

of this phone thoroughly and in different locations, using your 

hearing aid or cochlear implant, to determine if you hear any 

interfering noise. Consult your service provider or the 

manufacturer of this phone for information on hearing aid 

compatibility. If you have questions about return or exchange 

policies, consult your service provider or phone retailer 

 

 
1) To prevent possible hearing damage, do not listen at high 

volume levels for long periods. 

2) Fully understand user manual before use. 

3) Ensure your player at low volume levels or power off before 

you leaving. 
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