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ATTENTION
Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre
que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue,
par exemple une application commerciale, est interdite.

ATTENTION
IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE
TYPE INCORRECT
METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

CARACTÉRISTIQUES

Surfez sur le web
Visitez vos sites Internet favoris

Consultez vos e‐mails
Restez en contact avec votre famille et
vos amis

Regardez des vidéos sur YouTube™
Surfez sur le site de partage de vidéos
le plus populaire du monde

Lisez vos livres préférés
Téléchargez des milliers de livres grâce
au lecteur électronique inclus

Découvrez des milliers d'applications
pour Android™ Games et autres

Connectez‐vous à l'Internet sans fil
Réseau haut débit Wi‐Fi 802.11 b/g/n.
Profitez de votre bibliothèque

multimédia partout où vous allez
La centrale portable permet de lire les
formats musique, vidéo et photo les
plus courants

Lecteur de carte TF
Vous pouvez augmenter la capacité de
stockage à l'aide d'une carte micro SD
de 32 GB maximum.

Caméra intégrée
Caméra intégrée pratique à l'avant
(0,3 MP), arrière 2 MP

Détecteur automatique d'orientation
Lisez comme vous le souhaitez, l’écran
s’ajuste automatiquement

La lecture de livres électroniques en
format ePub nécessite l'application
Lecteur électronique incluse.

Nécessite un câble HDMI facultatif
(type A vers type C). La lecture vidéo
HD 1080p nécessite un fichier vidéo
codé à 1080p. La qualité des contenus
vidéo sur Internet sera affectée par la
qualité et la condition de la source et
de votre connexion au réseau.
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DESCRIPTION

1. VOL+ / VOL‐
Remarque : Lorsque la mise en garde concernant les dangers d’un volume excessif s’affiche et que
vous appuyez sur « Annuler », le volume ne peut plus être monté. Pour pouvoir à nouveau le
monter, vous devez d’abord le baisser.

2.
• Allumer l'appareil; allumer et éteindre l'écran.
• Pression continue: éteindre l'appareil.

3.

4.
5. Port HDMI
6. DC IN 5V (prise du cordon d’alimentation)
7. R (réinitialisation)

8. CARTE TF

A pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut

endommager l’oreille de l’utilisateur.

AVERTISSEMENT: pour protéger votre ouïe

Il est important que n'importe quel casque ou écouteurs utilisés en

conjonction avec ce produit soient conformes à la norme Français

Arrêté du 8 novembre 2005 portant application de l'article L. 5232‐1

Ceci garantit que le niveau sonore ne dépasse pas 100 dB SPL.
L'écoute prolongée à volume élevé pendant plus de cinq heures par
semaine peut endommager votre audition.

Afin d’éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau

sonore élevé pendant une longue durée.
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DÉMARRAGE

Allumer et éteindre la tablette
Allumer la tablette:

Maintenez enfoncée la touche jusqu'à ce que l'écran s'illumine. Une fois l'écran
d'accueil affiché, la tablette est prête à l'emploi.

Éteindre la tablette:

1. Maintenez enfoncée la touche jusqu'à ce que le menu Options s'affiche.

2. Appuyez sur OK à l'écran pour éteindre la tablette.

Allumer et éteindre l'écran (veille)
Lorsque la tablette est allumée, vous avez la possibilité d'éteindre l'écran pour
économiser la batterie.

Pour éteindre l'écran, il suffit d'appuyer sur le bouton . Pour rallumer l'écran,

appuyez de nouveau sur .

REMARQUE : Pour économiser la batterie, vous pouvez régler l'écran de manière à
ce qu'il s'éteigne automatiquement au bout d'une certaine durée d'inactivité.
L'option de mise en sommeil de l'écran se trouve dans Paramètres>Écran.

Déverrouillage du clavier
Lorsque l'écran s'éteint, vous devez le déverrouiller pour le rallumer. Pour cela, faites
glisser l'icône de verrouillage à travers l'écran jusqu'à l'icône de déverrouillage.
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APPLICATIONS
Pour lancer une application, appuyez sur l'icône correspondante sur l'écran d'accueil
ou sur l'écran de démarrage. Pour accéder à l'écran de démarrage, appuyez sur

l'icône située en haut à droite de l'écran d'accueil.

Écran de démarrage (à titre d'illustration seulement)

Applications préinstallées
Certaines applications sont préinstallées sur votre tablette pour votre confort.
Les voici:

Surfer sur le web.

Effectuer des opérations mathématiques simples.

Enregistrer des photos ou des vidéos avec la caméra avant.

Consulter vos e‐mails.

Lire des fichiers musicaux.

Accéder au menu Paramètres pour modifier les options.
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Installer une application
Vous pouvez également télécharger et installer des applications à partir de
Marketplace, du navigateur web ou d’autres sources.

CONNEXION À UN RÉSEAUWI‐FI

1. Activez le WiFi s'il ne l'est pas déjà. Pour allumer le WiFi:
a. Allez à l’écran d’accueil en appuyant sur la touche Accueil.
b. Ouvrez le menu Paramètres: Appuyez sur l'icône située en haut à droite de
l'écran d'accueil, puis appuyez sur l'icône Paramètres.
c. Ouvrez le menu Sans‐fil et réseaux, puis mettez l'icône sur ON en la faisant
glisser.

Une fois le Wi‐Fi activé, la tablette recherche et affiche la liste des réseaux Wi‐Fi
disponibles.

REMARQUE : Si la tablette détecte un réseau auquel vous vous êtes déjà connecté,
elle se connecte dessus automatiquement. Si vous ne trouvez pas votre réseau dans
la liste, vous pouvez forcer la tablette à lancer une nouvelle recherche. Pour lancer
une recherche de réseau, appuyez sur Menu, puis sur l'icône "SCAN".

2. Sélectionnez un réseau Wi‐Fi disponible auquel vous pouvez vous connecter :
Dans le même menu WiFi que ci‐dessus, appuyez sur l'un des réseaux de la liste.

Si le réseau est ouvert, la tablette vous invite à confirmer la connexion au réseau.
Appuyez sur Connexion pour confirmer.

Si le réseau est sécurisé (comme indiqué par une icône de verrouillage), la tablette
vous invite à entrer un mot de passe ou d’autres informations. Touchez la case de
mot de passe Sans fil pour afficher le clavier d'écran et saisir le mot de passe.
Appuyez sur "Connexion" pour confirmer.
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Une fois établie la connexion avec un réseau Wi‐Fi, la barre de Notifications en bas
de l’écran affiche un témoin de signal Wi‐Fi.

CONNEXION À UN ORDINATEUR/PÉRIPHÉRIQUE USB
1. Le câble USB fourni permet de relier la tablette à un ordinateur ou à un

périphérique USB.
2. Faites sortir l'icône USB située en bas de l'écran puis appuyez sur "USB connecté".
3. Pour accéder au périphérique USB:
• Pour accéder au périphérique USB, appuyez sur le bouton d'activation de
périphérique USB; les fichiers enregistrés sur la tablette s'affichent. Vous pouvez
maintenant copier des fichiers depuis votre tablette ou vers celle‐ci.

SPÉCIFICATIONS
Processeur Amlogic 8276‐MX Dual core 1,5GHz

(cortex A9)
RMA 1GB DDR3
Rangement Flash 16GB intégré;

Compatible avec cartes TF jusqu'à 32GB
Écran Écran tactile capacitif, 9,7” TFT LCD

(1024x768)
Réseau Wi‐Fi IEEE 802.11 b/g/n
USB USB 2.0 haute vitesse
Autres caractéristiques Micro intégré

Caméra avant (0.3MP), arrière 2MP
Haut‐parleur 1x1W

Système d’exploitation AndroidTM 4.1
Alimentation Batterie Li‐poly rechargeable

Adaptateur (DC 5V, 2A)
Durée de lecture 7 h de musique,

3 h de vidéo
3 h de navigation sur Internet



La musique a été testée avec un fichier MP3 128 kb/s; la vidéo a été testée avec un
fichier MPEG‐4/AVC 1920 x 1080; la navigation a été testée avec la luminosité de
l’écran au réglage par défaut. Le temps de lecture réel peut varier.

MISE AU REBUT

En tant que distributeurs responsables, nous sommes soucieux de
l’environnement.
Nous vous prions donc de bien vouloir respecter la procédure de mise au rebut de
votre produit, de l’emballage et, le cas échéant, des piles et des accessoires, afin de
contribuer à la préservation des ressources naturelles et de garantir le recyclage des
matériaux d’une manière respectueuse de la santé et de l’environnement.

Ce produit doit être mis au rebut d’une manière conforme aux lois et
réglementations locales. Les piles et les produits électriques usagés ne doivent pas
être jetés avec les ordures ménagères à la fin de leur durée de vie.
Contactez le magasin d'achat et les autorités locales pour plus d'informations
concernant les procédures de mise au rebut et de recyclage.
À la fin de leur durée de vie, les batteries doivent être apportées au centre de
recyclage le plus proche.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits,
de petites incohérences peuvent apparaître dans le mode d'emploi. Veuillez nous
excuser pour la gêne occasionnée.
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