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Mise en route

Guide de démarrage rapide
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1. Haut-parleur
2. Afficheur
3. Touche contextuelle

10.
11.
12.

gauche
Touche Appel
1 / Messagerie vocale
Clavier numérique
Microphone
# / Modification du
profil / ABC/abc/123
Fin d’appel/Marche/
Arrêt
Touches de direction
Touche contextuelle
droite
Tour de cou

13. Contacteur pour support
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1. Composez le numéro de téléphone.
2. Appuyez sur q pour appeler le numéro

Les appels pris, en absence et sortants (20) sont
consignés dans un seul journal.
1. Appuyez sur q sans numéros inscrits sur
l'écran.
2. Utilisez les touches de direction
/
pour faire défiler la liste des appels.
= Appel reçu
= Appel émis

Réception d’un appel

= Appel reçu en votre absence
3. Appuyez sur q pour composer le numéro
ou sur Opt. pour sélectionner les paramètres
suivants :
5.

composé.
3. Appuyez sur L pour mettre fin à l’appel.
Remarque !
Il n’y a pas de tonalité. Il suffit que le téléphone
sous tension et il est prêt à l’emploi.
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17

Journal d’appels

Composition d’un numéro

13
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Les touches contextuelles
peuvent avoir
plusieurs fonctions. La fonction actuelle de la
touche est indiquée sur l’écran au-dessus de la
touche contextuelle.

La date et l’heure sont automatiquement réglées
sur l’heure locale pour la zone que vous êtes
lorsque le téléphone est allumé.

s’affiche une fois la charge

chargeur (à utiliser avec
la base de chargement)
Témoin lumineux
(Nouveau message /
Appel en abscence)
Témoin lumineux
(chargement)
Touche Appel d’urgence
Trappe batterie
Prise pour casque
Prise pour chargeur
Touches latérales
(volume +)
Touches latérales
(volume -)

1. Appuyez sur q pour répondre.
3.
2. Appuyez sur L pour mettre fin à l’appel.

Symboles de l’écran

Installation de la carte SIM et de la batterie

Le compartiment de la carte SIM se trouve en dessous
de la batterie.
1. Retirez la trappe de la batterie en appuyant légèrement
dessus et en la faisant coulisser vers le bas ( l’opposé
de la touche d’appel d’urgence -figure 1).
2. Retirez la batterie si elle est installée.
3. Appuyez légèrement sur le compartiment de carte et
faites-le coulisser délicatement vers le haut (dans le
sens de la touche d’appel d’urgence.
4. Le compartiment de carte SIM peut alors être
redressé en position verticale (figure 2).
5. Placez la carte SIM dans la zone repérée du
compartiment. Vérifiez que les contacts de la carte
SIM sont tournés vers le bas et que le coin biseauté
est positionné comme indiqué par la zone repérée.
Reportez-vous au dessin. Attention à ne pas rayer ni
tordre les contacts de la carte SIM (figure 2).
6. Rabaissez le compartiment de carte SIM et faites-le
coulisser délicatement dans la direction opposée à la
touche d’appel d’urgence jusqu’à ce qu’il s’emboîte
en produisant un clic (figure 3).
7. Insérez la batterie en la faisant glisser dans son
compartiment (contacts tournés vers la touche
d’appel d’urgence - figure 4).
8. Replacez la trappe de la batterie en l’emboîtant bien
en place.

Le Guide de l’utilisateur complet peut être
téléchargé à:
www.doro.com

Couverture
réseau
Sonn. slt
(sonnerie seule)
Vib&Sonn
(vibreur +
sonnerie)
Vibr. Seul
(vibreur seul)

Bluetooth activé
(avec visibilité)

Casque branché

Alarme active

Voir

Bluetooth connecté
Niveau de la batterie
Nouveau message
SMS

Lorsqu’un casque est branché, le microphone
interne du téléphone est automatiquement coupé.
Lors de la réception réception d’un appel, vous
pouvez utiliser la touche de communication située
sur le cordon du casque pour répondre ou mettre
fin à cet appel.

Silence

Fixation d’un cordon pour le téléphone

4.

Messagerie texte

Pour saisir du texte, appuyez à plusieurs reprises
sur les touches numériques pour sélectionner
les caractères. Appuyez sur la touche à plusieurs
reprises jusqu’à ce que le caractère souhaité
s’affiche. Patientez quelques secondes avant de
saisir le caractère suivant.

Pour appeler la boîte vocale, vous pouvez également
appuyer sur la touche 1 et la maintenir enfoncée.

1. Saisissez votre message (voir Saisie de texte),

puis appuyez sur OK.
2. Sélectionnez l’une des options d’envoi
suivantes et appuyez sur OK pour confirmer.
3. Composez un numéro de téléphone ou appuyez
sur Cherch pour ouvrir le répertoire. Une fois
le numéro composé ou sélectionné, appuyez
sur OK.

Lecture d’un message entrant

Appuyez sur # pour basculer entre les
majuscules, les minuscules et les chiffres.

Outils utiles

Messagerie vocale

->Menu->Messages->Ecrire SMS

Utilisez les touches latérales +/- pour déplacer
le curseur dans le texte.

Lorsque vous recevez un message alors que votre
téléphone est allumé, l’écran affiche . Appuyez
sur Lire pour lire le message.

Vous pouvez également lire les messages en
accédant à la boîte de réception.

N° directs

Vous pouvez utiliser les touches numériques 0 et
2–9 pour composer une numérotation rapide.

Ajouter des numéros abrégés

->Menu->Paramètres->N° directs

Sélectionnez 0 et appuyez sur Ajout..
Sélectionnez un numéro dans le répertoire et
appuyez sur OK.
Répétez cette opération pour faire correspondre
des numéros aux touches 2 à 9 et ainsi les
composer rapidement.

Pour lire les messages que vous avez envoyés
et enregistrés.

Le répertoire peut contenir jusqu’à 100 entrées et
3 numéros de téléphone par entrée.

Créer une entrée dans le répertoire
1. Appuyez sur Menu, placez-vous sur
2.
3.
4.

5.

et
appuyez sur OK.
Sélectionnez -Nouv. Entrée- et appuyez sur
Ajout..
Entrez le nom du contact. Appuyez sur Eff.
pour annuler ou modifier la saisie.
Utilisez
/
pour sélectionner Num.
mobile, Num.maison ou Num. bureau,
et entrez le ou les numéros de téléphone, puis
appuyez sur Enr..
Appuyez sur L pour repasser en mode
veille.

9.

Les paramètres du mode Silence sont prédéfinis:
les paramètres des sonneries SMS et des
mélodies de sonnerie sont désactivés, alors que
ceux du vibreur et de la tonalité du clavier restent
activés. Appuyez sur la touche # et maintenez-la
enfoncée pour activer/désactiver le mode Silence.

Modification des sonneries

Vous pouvez choisir parmi 20 différentes options
de sonnerie. Suivez cette séquence pour atteindre
la personnalisation de la sonnerie.
->Menu->Paramètres->
Paramètres de tonalités->Son->Sonnerie

Suppression d’entrées dans le répertoire

Sélectionnez l’une des tonalités disponibles.
Cette tonalité est ensuite diffusée. Appuyez sur
OK pour confirmer ou sur Ret. pour ignorer les
modifications.

annuler.

Procédez de la même façon pour régler
l’Alarmes, la Son d’ouverture, la Son de
fermeture, la Signal de message et la Son
clavier.

->Menu->Repetoire->Sélectionnez
entrée->Opt.->Sélectionnez Supp.->OK
Appuyez sur Oui pour confirmer ou Non pour

Composition d’un numéro enregistré dans
le répertoire
Appuyez Nom pour ouvrir le répertoire.
Utilisez les touches de direction
/
parcourir le répertoire.
Appuyez sur Appel pour composer

8.

->Menu->Paramètres->Utilisateur
->Fond d’écran

->Menu->

Sélectionnez Marche/Arrêt et appuyez sur OK.
Entrez l’heure de l’alarme à l’aide du clavier
numérique, puis appuyez sur OK. Sélectionnez
am ou pm, puis appuyez sur OK.
Pour une seule occurrence, sélectionnez Alarme
unique.
Pour faire retentir l’alarme à intervalles répétés,
sélectionnez Alarme hebdo et appuyez sur
OK. Parcourez la liste des jours de la semaine
et appuyez sur On/Off pour activer/désactiver
l’alarme pour chaque jour de la semaine, puis
appuyez sur Enr..
Remarque !
La fonction d’alarme est active même si le
téléphone est éteint.

Saisissez une date pour la tâche et appuyez
sur
. Saisissez une heure pour la tâche et
appuyez sur
. Appuyez sur Éditer, saisissez
une description pour la tâche (voir Saisie de
texte), puis appuyez sur OK. Appuyez sur Enr.
pour enregistrer la tâche.

Remarque !
Cette fonction est active même si le téléphone est
éteint.

Calc. (Calculatrice)
La calculatrice permet d’effectuer des opérations
mathématiques de base. Utilisez les touches
de direction
/
pour sélectionner une
opération (+, -, x, ÷) et appuyez sur OK.
Utilisez la touche # pour obtenir le symbole
décimal.

13.

Les téléphones portables fonctionnent grâce aux signaux
radioélectriques, aux réseaux téléphoniques cellulaires
et terrestres. De ce fait, ils ne peuvent pas garantir une
connexion dans tous les cas. Aussi ne devez-vous pas
compter uniquement sur un téléphone portable pour
passer des communications de première importance, tel
un appel aux services d’urgences médicales.

Touche d’appel d’urgence

->OK

Sélectionnez Aide pour apprendre à jouer à
chaque jeu.

Lorsque le téléphone est allumé, la touche
contextuelle droite indique SOS si la carte SIM
n’est pas activée ou si le téléphone est verrouillé.
Appuyez sur SOS, puis sur Oui pour appeler
automatiquement 911. Appuyez sur Non pour
revenir à l’écran d’activation. Si vous appuyez
sur Oui par erreur, appuyez immédiatement sur
Annul pour annuler l’opération.
Vous pouvez passer un appel d’urgence tant que
le téléphone est allumé, en composant le numéro
de 911 et en appuyant sur q.
Important !

Sélectionnez un jeu (Robot, par exemple), puis
appuyez sur OK.

10.

->Opt.->Ajouter une tâche

Appels d’urgence SOS/911

Utilisez la fonction alarme à régler réveil ou vous
aider à garder la trace d’un moment important.

->Menu->

Vous pouvez choisir parmi 8 fonds d’écran
différents.

->Menu->

Information additionnelle

Alarm

Jeux

Fond d’écran

pour

11.
Outils utiles

Réglages personnalisés
Mode Silence

Utilisez Calendrier pour stocker les tâches pour
vous aider à garder une trace des événements
importants.

->Menu->

->Menu->Messages->Emis

7.

Calendrier

À la date et à l’heure enregistrées, une tonalité
de notification est diffusée et la description de la
tâche s’affiche à l’écran.

Pour composer un numéro abrégé, appuyez sur la
touche correspondante et maintenez-la enfoncée.

->Menu->Messages->Reçus

Répertoire

6.

Fonctions supplémentaires

Composition et envoi de SMS

Appuyez sur * pour obtenir la liste des
caractères spéciaux. Sélectionnez le caractère
souhaité et appuyez sur OK pour l’insérer.

Affiche les détails relatifs à l’appel
sélectionné.
Supp
Supprime l’appel.
Supp. tout Supprime tous les appels du journal des
appels.
Enregistrer Enregistre le numéro dans le répertoire.
Créer nouv. Créer un nouveau contact dans le
répertoire.
MàJour
Mettre à jour un contact existant dans le
répertoire.

Casque (Oreillette)

2.

Saisie de texte

Utilisez les touches latérales + / - pour régler le
volume sonore. Le volume est indiqué sur l’écran.
Lorsqu’un appel est en cours, le contrôle du
volume ajuste le volume de l’écouteur. Lorsque le
téléphone sonne, le réglage du volume ajuste le
volume de la sonnerie.

Touches contextuelles

La langue par défaut est déterminée par la
carte SIM. Changer la langue du menu en
français: ->Menu->Settings->User setup>Language.

Avant de retirer le couvercle de la batterie, éteignez
le téléphone et débranchez le chargeur.

8

9.

Réglage de la langue, l’heure et la date

Remarque !

10
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4.
5.
6.
7.
8.

N’utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires
approuvés pour une utilisation avec ce modèle.
Connecter d’autres accessoires peut vous faire
perdre vos droits au titre de la garantie et se révéler
dangereux.

Comptez environ 3 heures pour charger
complètement la batterie.

15

Réglage du volume

Appuyez sur la touche rouge
du téléphone, et
maintenez-la enfoncée pour le mettre en marche
ou l’éteindre. Il faut plusieurs secondes alors
gardez exploitation jusqu’à ce que vous entendez
le son.

Avertissement !

Pour charger la batterie, raccordez l’adaptateur
secteur à la prise de courant murale et à la prise
pour chargeur (y) du téléphone.

2

Fonctions utiles

Mise en marche du téléphone

Mise en charge

410gsm
1

Mise en route

12.

La touche d’appel d’urgence sur le dos du
téléphone composera automatiquement pour vous.
Ceci peut être utilisé comme un moyen facile de
parvenir à un membre de la famille ou un ami
si vous avez besoin d’aide. La fonction d’appel
d’urgence doit être activé avant de l’utiliser. Voir le
manuel complet sur www.doro.com

14.

Avis de non-responsabilité et
limitation de la responsabilité

Consignes de sécurité

Doro AB et ses filiales, ses détenteurs de licence et ses revendeurs
ne peuvent être tenus pour responsables des dommages ou des
pertes qui résulteraient de l’utilisation de l’appareil ou du présent
manuel. Doro AB et ses filiales, ses détenteurs de licence et ses
revendeurs ne peuvent être tenus pour responsables des pertes ou
réclamations par des tiers, qui pourraient découler de l’utilisation
de l’appareil ou du présent manuel. Doro AB et ses filiales, ses
détenteurs de licence et ses revendeurs ne peuvent être tenus
pour responsables des dommages ou pertes qui résulteraient d’une
perte de données causée par un dysfonctionnement, une batterie
déchargée, un usage anormal ou non approprié ou des réparations.
Vous devez effectuer des copies de sauvegarde de toutes les
données importantes sur des supports différents afin de vous
protéger contre la perte des données.
DANS LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES,
DORO AB OU SES FILIALES OU SES DÉTENTEURS DE
LICENCE ET SES DÉTAILLANTS NE PEUVENT, EN AUCUNE
CIRCONSTANCE, ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE
TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, NI DE TOUT
DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE OU INDIRECT, QELLE
QUE SOIT LA CAUSE DE CES PERTES OU DOMMAGES,
MÊME SI VOUS AVEZ ÉTÉ PRÉVENU DE LA POSSIBILITÉ
DE CES DOMMAGES. LA PLEINE RESPONSABILITÉ DE
DORO AB SE LIMITERA AUX COÛTS DE RÉPARATION OU DE
REMPLACEMENT DE L’APPAREIL. LE CONTENU DU PRÉSENT
MANUEL EST FOURNI “ TEL QUEL “. SAUF POUR LES CAS
PRÉVUS PAR LES LOIS APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE,
DE QUELLE QUE NATURE QU’ELLE SOIT, EXPRESSE OU
TACITE, Y COMPRIS ET SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES
TACITES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À
LA PERTINENCE POUR UN USAGE PARTICULIER, N’EST
DONNÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU
CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT. DORO AB SE RÉSERVE
LE DROIT DE RÉVISER LE PRÉSENT DOCUMENT OU DE LE
RETIRER À TOUT MOMENT SANS PRÉAVIS.

15.

LA REPRODUCTION, LA DISTRIBUTION OU LA TRANSMISSION
D’UNE PARTIE OU DE L’INTÉGRALITÉ DU PRÉSENT MANUEL
SOUS UNE FORME QUELCONQUE SANS LA PERMISSION
ÉCRITE PRÉALABLE DE DORO AB EST INTERDITE.

Avis de la FCC/d’Industrie Canada

Ce dispositif est conforme à la section 15 des règlements de
la FCC/de l’ICES-003 du Canada. Son utilisation est soumise
aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit
pas causer d’interférences nocives et (2) ce dispositif doit
accepter les interférences reçues, y compris les interférences
susceptibles d’entraîner un fonctionnement incorrect.
Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites
associées à un dispositif numérique de catégorie B,
conformément à la section 15 de la règlementation
de la FCC/à l’ ICES-003 du Canada. Ces limites sont
conçues pour fournir une protection raisonnable contre les
interférences nocives dans une installation résidentielle.
Cet équipement génère, utilise et peut émettre de
l’énergie à fréquences radioélectriques et, s’il n’est pas
installé conformément aux instructions, peut causer
des interférences nocives des communications radio.
Cependant, rien ne garantit que des interférences ne
se produiront pas dans une installation particulière. Sic
cet équipement ne cause pas d’interférence nocive des
fréquences radioélectriques ou des téléviseurs, ce qui peut
être déterminé en l’éteignant et en le rallumant, il est
recommandé de corriger l’interférence en suivant l’une ou
plusieurs des mesures suivantes :
• Réorientez ou repositionnez l’antenne réceptrice.
• Augmentez la distance entre l’équipement et le récepteur.
• Connectez le dispositif à une sortie sur un circuit différent
de celui auquel le récepteur est rattaché.
• Contactez le concessionnaire ou un technicien radio/télé
expérimenté pour assistance.
La FCC ou Industrie Canada peut exiger que vous arrêtiez
d’utiliser ce téléphone si ces interférences ne sont pas corrigées.
Doro AB n’autorise aucune modification ou remplacement de
ce dispositif par l’utilisateur. Tout changement ou modification
peut annuler l’autorisation d’utiliser ce dispositif.
16.

Avertissement!

Le téléphone et ses accessoires peuvent contenir
des composants de petite taille. Ne les laissez pas à
portée des enfants.

Environnement et utilisation

Veillez à toujours respecter la réglementation spécifique en
vigueur dans le secteur où vous vous trouvez, et éteignez
toujours votre appareil s’il vous est interdit de l’utiliser ou
s’il risque de provoquer des interférences ou de présenter
un danger quelconque. N’utilisez l’appareil que dans sa
position de fonctionnement normale.
Cet appareil est conforme aux recommandations relatives
aux radiations lorsqu’il est utilisé en position normale près
de votre oreille ou lorsqu’il est éloigné d’au moins 1,5 cm
(5/8 pouce) de votre corps. Lorsque vous portez l’appareil
sur vous, dans un support, une pince de ceinture ou un
étui, vérifiez que ces derniers ne renferment pas de parties
métalliques et que l’appareil se trouve éloigné de votre
corps de la distance minimale indiquée ci-dessus. Observez
cette distance tant que vous portez l’appareil sur vous.
Certains composants du téléphone sont magnétiques.
L’appareil peut donc exercer une attraction sur les
objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou
d’autres supports de stockage magnétiques à proximité du
téléphone. Les informations qu’ils contiennent pourraient
être effacées.

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Éteignez votre appareil dans les stations d’essence et dans
les endroits où des pompes à essence et des équipements
de réparation automobile sont présents.
Observez strictement les restrictions d’utilisation
d’équipements de transmission par fréquences
radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones
de stockage et de distribution du carburant, les usines
chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des
explosifs.
Les zones où l’atmosphère est potentiellement explosive
sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il
s’agit notamment de la zone située en dessous du pont
des bateaux, des installations destinées au transfert
ou au stockage de produits chimiques, des véhicules
utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane) et des
zones dont l’air contient des produits chimiques ou des
particules, comme du grain, de la poussière ou des poudres
métalliques.

Si vous décidez d’utiliser ce dispositif pendant que vous conduisez
ou faites du vélo, gardez les recommandations suivantes à l’esprit :
• Gardez les yeux sur la route.
Le fait d’utiliser un téléphone portable tout en conduisant
constitue une source de distraction. Lorsque vous êtes
au volant, lorsque vous faites du vélo ou effectuez une
activité qui nécessite toute votre attention, rangez-vous
sur le côté de la route et garez-vous avant de répondre à
un appel ou d’en effectuer un au besoin.
• Familiarisez-vous avec les options de votre téléphone telles
que le répertoire, la mémoire des appels ou le haut-parleur.
Ces options vous permettent d’effectuer vos appels sans
détourner votre attention de la route. Veuillez consulter
la section correspondante du manuel de l’utilisateur pour
plus d’informations.
• Utilisez un dispositif mains libres.
Rendez votre appareil plus commode et sans danger grâce
aux accessoires mains libres disponibles.
L’utilisation d’écouteurs ou d’un autre dispositif mains
libres peut être exigée par la loi.
Plusieurs États et provinces ont récemment voté des lois
qui rendent illégale l’utilisation d’un téléphone portable
pendant la conduite d’un véhicule sans recours à des
écouteurs, un haut-parleur ou tout autre dispositif mains
libres. Les règlements provinciaux et municipaux peuvent
également limiter ou interdire les communications sans
fil pour les conducteurs d’automobiles. Vous devez
donc vérifier l’existence de lois similaires dans votre
municipalité et dans les lieux où vous vous rendez en
voiture, que vous utilisiez ou non des dispositifs mains
libres, conformément aux meilleures pratiques en matière
de sécurité.

Appels d’urgence
Avertissement!

Les téléphones portables tels que celui-ci
fonctionnent grâce aux signaux radioélectriques, aux
réseaux téléphoniques cellulaires et terrestres ainsi
qu’aux fonctions programmées par l’utilisateur. De
ce fait, ils ne peuvent pas garantir une connexion
dans tous les cas. Aussi ne devez-vous pas compter
uniquement sur un téléphone portable pour passer
des communications de première importance, tel un
appel aux services d’urgences médicales.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences
radioélectriques, notamment les téléphones portables,

17.

19.
Véhicules

peuvent entrer en interférence avec les appareils
médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le
constructeur de l’appareil médical pour déterminer s’il est
protégé correctement contre les signaux de fréquences
radioélectriques externes ou si vous vous posez des
questions. Éteignez votre appareil dans les centres de
soins médicaux où des avis en interdisent l’utilisation.
Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser
des équipements sensibles aux signaux de fréquences
radioélectriques externes.

Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande
de maintenir une distance d’au moins 15 cm entre un
téléphone portable et un stimulateur cardiaque pour éviter
toute interférence avec le stimulateur. Les porteurs de
stimulateurs cardiaques :
• doivent toujours garder l’appareil à une distance minimale
de 15 cm quand il est sous tension;
• ne doivent pas transporter l’appareil dans la poche d’une
chemise.
• doivent utiliser leur téléphone du côté opposé à leur
stimulateur cardiaque pour prévenir toute interférence.
Si vous pensez qu’une interférence est susceptible de se
produire, éteignez immédiatement le téléphone.

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent
affecter les systèmes électroniques mal installés ou
insuffisamment protégés dans les véhicules, tels que les
systèmes d’injection électronique, de freinage ABS, de
régulation de vitesse ou les systèmes à coussin gonflable.
Pour obtenir plus d’informations, consultez le constructeur
ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que celui des
équipements ajoutés à votre véhicule.
Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides
inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même
compartiment que l’appareil ou ses accessoires. Pour les
véhicules équipés de coussins gonflables : n’oubliez pas qu’un
coussin gonflable se gonfle avec beaucoup de puissance.
Ne placez pas l’appareil sur la zone située au-dessus de du
coussin gonflable ou dans sa zone de déploiement. Si des
équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule
sont mal installés et si le coussin gonflable se déploie, ceci
peut engendrer de graves blessures.
L’utilisation de votre appareil est interdite en avion. Éteignez-le
avant de monter à bord. L’utilisation d’appareils sans fil dans
un avion peut s’avérer dangereuse pour le fonctionnement de
l’avion et perturber les télécommunications. Cette utilisation
peut également être illégale.

Éteignez votre téléphone dans des zones où l’atmosphère
présente des risques d’explosion. Respectez tous les
panneaux et les instructions. Il s’agit notamment des zones
où il est généralement recommandé d’arrêter le moteur
de votre véhicule. Dans ces zones, des étincelles peuvent
provoquer une explosion ou un incendie, causant des
blessures corporelles graves, voire mortelles.
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Avertissement!

Ce modèle de téléphone est conforme aux exigences
gouvernementales en matière d’exposition à l’énergie
radioélectrique.
Votre téléphone cellulaire est un émetteur-récepteur
radio. Il est conçu et fabriqué conformément aux limites
d’exposition à l’énergie radioélectrique (RF) prescrites par
les organismes de réglementation du Canada et par la U.S.
Federal Communications Commission des États-Unis.
Les normes d’exposition pour les téléphones cellulaires
utilisent une unité de mesure connue sous le nom de Taux
d’absorption spécifique, ou SAR. La limite SAR établie par
les organismes de réglementation du Canada et par la FCC
est de 1,6 W/kg*. Les tests relatifs au SAR sont menés à
l’aide de positions d’utilisation standard définies par Santé
Canada et par la FCC, avec une transmission à la plus haute
puissance certifiée du téléphone dans toutes les bandes
de fréquences testées. Bien que le SAR soit déterminé à
la plus haute puissance certifiée, le SAR réel du téléphone
pendant son utilisation peut être bien en-deçà de la valeur
maximale permise, puisque le téléphone est conçu pour
fonctionner à divers niveaux de puissance. Ces niveaux sont
tributaires de la puissance minimale requise pour accéder
au réseau. De façon générale, plus vous êtes près d’une
antenne cellulaire, plus bas est le niveau de puissance.
Avant qu’un modèle de téléphone ne soit offert à la
population du Canada et des États-Unis, sa conformité aux
limites établies pour chacun des gouvernements en matière
d’exposition sécuritaire doit être testée et certifiée auprès
d’Industrie Canada et de la FCC. Les tests sont effectués
dans diverses positions et à divers endroits (p. ex., à l’oreille
et porté sur le corps). Des rapports sont remis à la FCC et
mis à la disposition d’Industrie Canada pour évaluation.
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La valeur SAR la plus élevée pour ce modèle de téléphone
testé à l’oreille est 0.445 W/kg, et lorsque porté sur le corps,
tel que décrit dans ce guide de l’utilisateur, cette valeur
est 0.483 W/kg (Les mesures pour le port corporel varie
selon les modèles de téléphone, en function des accessoires
disponibles et de la réglementation). Bien que les niveaux
de DAS puissent varier selon le téléphone et la position,
les exigences gouvernementales en matière d’exposition
sécuritaire sont respectées dans chaque cas. Veuillez prendre
note que toute modification en vue d’améliorer cet appareil
pourrait entraîner une variation des niveaux de SAR des
modèles subséquents. Néanmoins, tous les produits sont
conçus conformément aux normes établies.
Les données de DAS pour ce modèle ont été déposées
auprès de la FCC et peuvent être consultées sous la section
Display Grant du site www.fcc.gov/oet/ea/fccid/. Pour
des informations sur un modèle spécifique de téléphone
mobile, ce site Web permet de rechercher le code FCC:.
WS5DORO410G.
*Au Canada et aux États-Unis, la limite du SAR pour les
telephones cellulaires offerts au public est de 1,6 watts/
kg (W/kg) en moyenne pour un gramme de tissus. La norme
comporte une marge de sécurité importante pour fournir
une protection additionnelle au public et pour tenir compte
de toute variation possible de mesure.

Déclaration d’exposition à la radiation de l’IC

Ce MAE est conforme à la DAS pour la population générale et
les limites d’exposition incontrôlée de CNR-102et a été testé en
conformité avec les méthodes de mesure et procédures spécifiées
dans IEEE 1528. Cet appareil doit être installé et utilisé à une
distance minimum de 1,5 cm entre le radiateur et votre corps.
Cet appareil et sa ou ses antennes ne doivent pas être
situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne
ou un autre émetteur.
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Compatibilité avec les appareils auditifs
Pour accéder à la compatibilité des appareils auditifs, vous
devez désactiver la connexion Bluetooth.
Votre téléphone portable est conforme à la réglementation de
la FCC relative à la compatibilité avec les appareils auditifs.
Selon cette règlementation, un microphone de niveau M3
au supérieur est nécessaire. La valeur M, indiquée sur le
boîtier du dispositif, renvoie aux émissions de fréquences
radioélectriques moins élevées. En général,une valeur M
indique qu’un dispositif présente un niveau d’émissions de
fréquences radioélectriques plus faible, ce qui accroît la
probabilité selon laquelle le dispositif puisse fonctionner
avec des appareils auditifs. Certains appareils auditifs sont
plus protégés que d’autres contre les interférences. Veuillez
consulter votre professionnel de la santé auditive afin de
déterminer le taux M de votre appareil auditif et si ce dernier
fonctionnera avec ce dispositif.
Ce dispositif est réglé pour une connexion directe avec les
appareils auditifs équipés de capteurs téléphoniques. Lorsque
l’appareil auditif à phonocapteur (commutateur T) et le
phonocapteur du téléphone sont activés, l’utilisation du dispositif
avec une oreille appareillée permet la connexion directe avec
les dispositifs audio à l’aide de l’appareil auditif. La qualité du
son dépend du type d’appareil auditif utilisé. Vous devez tester
le dispositif avec le paramètre de phonocapteur activé afin de
déterminer si la performance audio s’est améliorée.

CTIA-The Wireless Association®

•

•
•

•
•

•
•
•

Compatibilité avec les téléimprimeurs (TTY/TDD)

Cet appareil ne prend pas en charge les signaux
de téléimprimeurs. Si vous souhaitez connecter un
téléimprimeur à un portable, n’achetez pas celui-ci, et c’est
déjà le cas, vous pouvez le ramener pour être remboursé.
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Précautions et entretien
Votre téléphone est un produit de haute technologie et il
doit être manipulé avec le plus grand soin. Une négligence
peut annuler la garantie.
• Maintenez l’appareil au sec. L’eau de pluie, la neige,
l’humidité et les liquides contiennent des minéraux
susceptibles d’oxyder et de détériorer les composants
électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la
batterie et laissez l’appareil sécher complètement avant de
la remettre en place.
• N’utilisez pas et ne rangez pas votre appareil dans un
endroit sale ou poussiéreux. Les parties mobiles et les
composants électroniques de l’appareil pourraient être
endommagés.
• Ne rangez pas l’appareil dans des zones de température
élevée. Des températures élevées peuvent réduire la
durée de vie des appareils électroniques, endommager les
batteries et déformer ou faire fondre certains composants
en plastique.
• Ne rangez pas l’appareil dans des zones de basse
température. Lorsque l’appareil repasse à température
normale, de la condensation peut se former à l’intérieur
de l’appareil et endommager les circuits électroniques.
• N’essayez pas d’ouvrir l’appareil autrement que selon les
instructions de ce manuel.
• Ne faites pas tomber l’appareil. Ne le heurtez pas et ne
le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de
détruire les circuits internes et les pièces mécaniques.
• N’utilisez pas de produits chimiques puissants pour
nettoyer votre appareil.
• Si le téléphone et la batterie deviennent trop chauds
ou trop froids, ils peuvent arrêter de fonctionner
provisoirement, même si la batterie est pleine.
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•

•

En ce qui concerne les SMS, il est recommandé de ne
jamais en envoyer ou consulter pendant la conduite;
l’envoi ou la consultation des SMS par un conducteur
constituera également une violation de la loi dans d’autres
États ou provinces à l’avenir.
Gardez le téléphone à portée de main.
Gardez les yeux sur la route. Si vous recevez un appel à un
moment inopportun, ne répondez pas, laissez faire la messagerie.
Évaluez l’état de la circulation avant de composer un
numéro, ou effectuez des appels lorsque vous ne vous
déplacez pas ou avant d’entrer dans la circulation.
Essayez d’effectuer vos appels lorsque vous êtes à l’arrêt.
Vous ne devez jamais composer, envoyer des SMS ou
saisir d’autres types de textes lorsque vous êtes au volant.
Le fait d’utiliser un téléphone portable tout en conduisant
constitue une source de distraction et causer des
blessures graves, voire mortelles.
Informez votre correspondant que vous êtes au volant.
Au besoin, mettez l’appel en attente si la circulation
devient dense ou en présence de conditions climatiques
dangereuses. Il peut être dangereux de conduire en cas
de pluie, de giboulée, de chute de neige, de glace ou de
brouillard, et même dans une circulation dense.
Il ne faut pas prendre des notes, chercher des numéros de
téléphone ou effectuer des activités qui nécessitent votre
attention lorsque vous êtes au volant.
Le fait d’écrire une liste de choses à faire ou de
feuilleter votre carnet d’adresses vous distrait de votre
responsabilité principale, à savoir la conduite sans danger.
Ne vous engagez pas dans des conversations stressantes ou
émotionnellement lourdes susceptibles de vous distraire.
Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et que
vous devez interrompre toute conversation susceptible de
détourner votre attention de la route.

1 Adapté des conseils pour une conduite sans danger par

•

Remarque :

•

•

L’utilisation de cet appareil seul ou avec des écouteurs
(même dans une seule oreille) lorsque vous êtes au volant
ou que vous êtes à bicyclette n’est pas recommandée et
peut être illégale dans certains endroits, alors évitez ce
genre de comportement. Le fait d’utiliser un téléphone
portable tout en conduisant constitue une source de
distraction et causer des blessures graves, voire mortelles.

Consignes de sécurité

Exposition à l’énergie de fréquence radio (SAR)

•

Conduite sans danger1

Environnements potentiellement explosifs

Consignes de sécurité
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L’exposition du téléphone et de la batterie à des
températures excessives peut entraîner un risque de
sécurité susceptible de causer un incendie, une explosion
ou d’autres dangers.
Ne démontez, n’écrasez, ne pliez, ne déformez, ne
perforez et ne broyez pas l’appareil.
Ne modifiez et ne refabriquez pas l’appareil, n’essayez
pas d’introduire des objets étrangers dans la batterie, d’y
introduire de l’eau ou d’autres liquides ou de l’exposer au
feu, à l’explosion ou à d’autres dangers.
Utilisez la batterie uniquement pour le système pour
lequel elle a été conçue.
Utilisez uniquement la batterie avec un système de
chargement qualifié avec le système conformément à
l’IEEE-Std- 1725-2006. L’utilisation d’une batterie ou
d’un chargeur non qualifié peut présenter un risque
d’incendie, d’explosion, de fuite ou d’autres dangers.
Ne court-circuitez pas une batterie et ne laissez pas des
objets conducteurs métalliques entrer en contact avec les
bornes de la batterie.
Remplacez uniquement la batterie par une batterie
qualifiée avec le système conformément à la norme IEEEStd-1725-2006. L’utilisation d’une batterie non qualifiée
peut présenter un risque d’incendie, d’explosion, de fuite
ou d’autres dangers.
Débarrassez-vous immédiatement des batteries usées,
conformément aux règlements locaux.
Les enfants qui utilisent une batterie doivent être
assistés.
Évitez de faire tomber le téléphone ou la batterie. Si le
téléphone ou la batterie tombent, particulièrement sur
une surface rugueuse, et vous pensez que l’appareil est
endommagé, faites-le inspecter dans un centre de service.
L’utilisation non appropriée de la batterie peut entraîner
un incendie, une explosion ou d’autres dangers.
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22.
Garantie et données techniques
Cet appareil est garanti pour une période de 12 mois à partir
de sa date d’achat. En cas de panne inattendue pendant
cette période, contactez votre revendeur. Une preuve d’achat
sera demandée pour toute intervention du service après-vente
sollicitée pendant la période de garantie.
Cette garantie ne n’appliquera pas en cas de défaillance
causée par un accident ou un incident ou dommage similaire,
une introduction de liquide, une négligence, un usage
anormal ou inadapté, un manque d’entretien ou toute autre
circonstance de la part de l’utilisateur. En outre, cette garantie
ne s’appliquera pas en cas de défaillance causée par la foudre
ou toute autre variation de tension. Par précaution, nous
recommandons de débrancher le chargeur en cas d’orage.
Sauf en cas d’indication contraire des lois applicables,
les batteries sont des articles consommables et ne sont
couvertes par aucune garantie.
Cette garantie ne s’applique pas en cas d’utilisation de
batteries autres que les batteries originales DORO.
À L’EXCEPTION DE LA GARANTIE DÉCRITE DANS
LE PRÉSENT DOCUMENT, DORO AB DÉCLINE ET
EXCLUT TOUTE RESPONSABILITÉ RELATIVE AUX
REPRÉSENTATIONS, AUX GARANTIES ET CONDITIONS,
ÉCRITES OU ORALES, EXPRESSES OU TACITES,
STATUTAIRES OU AUTRE, RELATIVES À CET APPAREIL
ET SES ÉLÉMENTS OU ACCESSOIRES, Y COMPRIS ET
SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES TACITES RELATIVES
À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À LA DURABILITÉ, À
LA QUALITÉ OU À LA COMPATIBILITÉ POUR UN USAGE
PARTICULIER, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES ET
CONDITIONS ÉNONCÉES DANS LES LOIS APPLICABLES.
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Assistance à la mise en service des produits:

Les recommandations ci-dessus s’appliquent à votre
appareil ainsi qu’à la batterie, au bloc d’alimentation et
à tout autre accessoire. Si le téléphone ne fonctionne pas
correctement, portez-le au service à la clientèle de votre
revendeur. N’oubliez pas de vous munir du reçu de caisse
ou d’une copie de la facture.

- par téléphone au 1-888-611-3676
Visitez notre site Web à l’adresse www.doro.com.

Spécifications

Informations relatives à l’élimination et au
recyclage de la batterie

Lorsque la durée de vie de la batterie de l’appareil est à
son terme, veuillez vous en débarrasser selon les lois et
règlements environnementaux locaux applicables. Pour plus
d’informations sur le recyclage des batteries de téléphones
portables, veuillez consulter le site Internet : www.rbrc.org

Le symbole ci-dessus signifie que selon les lois et
règlements locaux, votre produit ne doit être pas éliminé en
même temps que les déchets domestiques. Lorsque la
durée de vie de la batterie de l’appareil est à son terme,
veuillez la rapporter au point de collecte désigné par les
autorités locales. Certains points de collecte acceptent les
produits gratuitement. Le fait de séparer l’appareil des
déchets et de le recycler permet de préserver les ressources
naturelles et de garantir que le dispositif est recyclé de
manière à protéger la santé humaine et l’environnement.
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Réseau : 		
Dimensions :
Poids :		
Batterie : 		

triple bande 850/1800/1900
125 mm x 52 mm x 16 mm
95 g (avec batterie)
Batterie Li-ion de 800 mAh/3,7 V
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