
0.341

1.138

SAFETY:EN 60950-1:2016+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2 013

SAR:EN 50360:2017; EN 50566:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 50663:2017

EMC: EN 55032:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; ETSI EN 
301 489-1 V2.2.0(2017-03); ETSI EN 301 489-17 V3.2.0(2017-03); ETSI EN 301 489-19 
V2.1.0(2017-03);ETSI EN 301 489-52 V1.1.0(2016-11)

RADIO: ETSI EN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI TS 151 010-1 V12.8.0(2016-05); ETSI EN 
301 908-1 V11.1.1(2016-07); ETSI EN 301 908-2 V11.1.2(2017-08); ETSI EN 301 908-13 
V11.1.2(2017-07); ETSI EN 300 328 V2.1.1(2016-11); ETSI EN 303 345 V1.1.7(2017-03); 
ETSI EN 303 413 V1.1.1(2017-06);

SP633_V2.0_20180613

Camera frontal 

Microphone Port Micro  USB 
Haut-parleur

Emplacement
de la carte SIM

Récepteur
Flash Avant 

Prise audio 3.5mm

Capteur de
proximité

Camera arriére 

Flash arriére

Empreinte
digital

Touche de 
volume 

Bouton marche-arrêt/ 
verrouillage de l’écran

Appuyez sur ce bouton pour allumer/mettre en veille l’écran.

Appuyez tout en maintenant afin d'allumer/éteindre/
redémarrer le téléphone, activer le mode avion ou silencieux.

Appuyez pour ajuster le volume du dispositif

Tapez pour a la liste des applications récemment utilisées . 
 Une touche ronde apparaîtra et vous permettra de fermer 
toutes les applications récemment utilisées       

Tapez pour revenir à l’écran d’accueil

Appuyez pour revenir à l’écran précedent

AVANT L’UTILISATION
Le téléphone est un mobile Double SIM qui vous permet d'utiliser deux réseaux mobiles

Insérer et retirer les cartes SIM et la carte SD

Insérer:

1) Vous devez insérer vos cartes SIM pour passer des appels téléphoniques.

2) Pour installer les cartes SIM et la carte SD, placez les cartes SIM avec la puce tournée vers le bas, 

placez la carte SD dans la fente. Assurez-vous que les cartes SIM et la carte SD sont correctement 

insérées.

3) Poussez le support de la carte dans le téléphone, puis les cartes SIM et la carte SD sont insérées.

Retirer: 

1) Utilisez la broche d'éjection pour récupérer le plateau de carte;

2) Prenez la carte SD ou les cartes SIM dans le tiroir.

Remarque: la carte SD peut être utilisée comme stockage interne.

Option 1: Centre de notifications -> Appuyez sur la notification à configurer -> Utiliser comme mémoire 

interne -> Suivant -> E�acer et mettre en forme

Option 2: Paramètres -> Stockage -> Carte SD -> Paramètres de stockage -> Format interne -> E�acer et 

mettre en forme

Remarque:

•  Ne retirez pas les cartes pendant que l'appareil transfère des données. Cela pourrait entraîner la 

perte de données ou endommager les cartes et l'appareil.

•   Les cartes SIM et la carte SD sont de petites pièces. S'il vous plaît gardez-les loin des enfants pour 

éviter d'avaler la carte par accident.

•  Veuillez ne pas toucher la surface métallique de la carte SIM et SD et éloignez-les du champ 

électromagnétique pour éviter des données endommagées

Charger la batterie
Chargez la batterie avant de l'utiliser. Connectez le câble USB à l'adaptateur secteur USB, puis branchez 

l'extrémité du câble USB dans le port USB.

Remarque:
La batterie du téléphone portable est fixe. Il ne peut pas être retiré.

4.MISE EN ROUTE

5.COMMUNICATION ET CONNEXION
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Fonction basique

•  Allumez le téléphone

    Appuyez sur  la touche d'alimentation pendant un certain temps pour allumer le téléphone.

•  Éteindre le téléphone

  Appuyez longuement sur la touche d'alimentation jusqu'à ce qu'un menu s'a�che. Choisissez 

"fermer " pour éteindre le téléphone.

•  Redémarrer le téléphone

  Option 1: Appuyez longuement sur la touche d'alimentation jusqu'à ce qu'un menu s'a�che.      

Choisissez "Redémarrer" pour redémarrer le téléphone.

   Option 2: Appuyez longuement sur la touche d'alimentation jusqu'à 7 secondes pour redémarrer  

automatiquement le téléphone.

•  Verrouillez l'écran

    Option 1: Appuyez sur la touche d'alimentation pour éteindre l'écran et le verrouiller

   Option 2: L'écran se verrouille automatiquement si vous n'utilisez pas le téléphone pendant un 

moment. 

•   Déverrouiller l'écran

     Appuyez sur la touche d'alimentation, puis faites glisser vers le haut pour déverrouiller    

Passer un appel

 Appuyez sur l'icône du téléphone sur l'écran d'accueil.

• Entrez le numéro de téléphone que vous souhaitez composer.

• Touchez l'icône du téléphone pour composer le numéro que vous avez entré. 

Envoyer un message

Vous pouvez utiliser ce téléphone pour échanger des messages texte et des messages multimédia 

avec d'autres personnes. Les messages du même contact seront regroupés dans une liste de 

conversations. Ainsi, vous pouvez voir l'historique complet de vos messages avec une personne 

facilement.

Wifi 

Wifi  est une technologie de réseau sans fil qui peut fournir un accès Internet jusqu'à une distance 

de 100 mètres, en fonction du routeur Wifi et de votre environnement. Vous pouvez configurer le 

Wifi comme suit

Paramètres -> Wi-Fi pour l'activer

L'appareil recherche les réseaux WLAN disponibles et a�che les noms de ceux qu'il trouve

Appuyez sur l'un des réseaux répertoriés et entrez le mot de passe, si vous y êtes invité.

.

GSM850:Tx 824-850,Rx 869-895

GSM9000:Tx 880-915,Rx 925-960

GSM1800:Tx 1710-1785,Rx 1805-1880

GSM1900:Tx 1850-1910,Rx 1930-1990

WCDMA Band I:Tx 1920-1980,Rx 1930-1990

WCDMA Band V:Tx 824-850,Rx 869-895

WCDMA Band VIII:Tx 880-915,Rx 925-960

LTE Band 1:Tx 1920-1980,Rx 1930-1990

LTE Band 3:Tx 1710-1785,Rx 1805-1880

LTE Band 7:Tx 2500-2570,Rx 2620-2690

LTE Band 8:Tx 880-915,Rx 925-960

LTE Band 20:Tx 832-862,Rx 791-821

LTE Band 38:Tx 2570-2620,Rx 2570-2620

LTE Band 41:Tx 2496-2690,Rx 2496-2690
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L'appareil possède une isolation renforcée sans partie métallique accessible.

HAYALLES
Note
passer un appel




