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photo

Flash/
torche

Description face arrière

Liste Applications
ouvertes

CERTIFICAT DE GARANTIE

Ouvrir le cache en s'aidant de 
la fente d'ouverture. Puis, 
insérer la broche dans l’ori�ce 
et retirer le logement SIM/SD.

Réinsérer le logement 
SIM/SD, comme indiqué 
ci-dessus. L’ori�ce doit 
être orienté vers le haut 
du smartphone.

Rechargement
de la batterie

Ouvrir le cache en s'aidant 
de la fente d'ouverture. 

Ouvrir le cache en s'aidant 
de la fente d'ouverture. 

Brancher le câble USB dans 
le port du téléphone, et 
l’autre extrémité sur 
l’adaptateur secteur fourni.

Note : A�n de ne pas endommager votre smartphone, 
veuillez utiliser exclusivement le chargeur fourni.

Note : A�n de béné�cier de la protection IP68, veillez à  
fermer correctement les di�érents caches du smartphone.

 A�n d’éviter des dommages auditifs éventuels, ne 
 pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une 
 longue durée.

Brancher la prise jack 3.5mm 
du kit mains-libres dans le 
port jack du smartphone.

La garantie se limite aux dispositions légales en 
vigueur à partir de la date d’achat et couvre 
uniquement la réparation ou le changement de 
composants à l’exception des consommables tels 
que la batterie.
La responsabilité de CGV se limite au coût de la 
réparation et/ou du remplacement du produit dans 
le cadre de la garantie.
La garantie ne couvre pas les frais de réparation si 
la panne est causée par la mauvaise utilisation, la 
négligence ou un mauvais réglage. 

En cas de besoin, vous pouvez contacter notre 
service Hotline par téléphone au 0892 020 009 
 (40cts/min + prix appel)
ou par mail à l’adresse : info@cgv.fr
Merci de préparer le n° de modèle et la date 
d’achat afin de vous répondre dans les meilleures 
conditions.

CGV - (Compagnie Générale de Vidéotechnique) 
ZA la Vigie 

18 Rue Théodore Monod  BP 10095 
67541 Ostwald cedex

www.cgv.fr
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