Comment insérer une carte
SIM (Nano) ou carte SD ?

Prise casque
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• A l’aide de l’outil fourni, retirez le
réceptacle de la carte SIM.
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• Positionnez le côté métallique de la carte SIM ou
la carte SD vers le bas. Assurez-vous que l’angle
de la carte est bien aligné avec l'angle de la fente
et placez-la dans le réceptacle de carte correspondant.
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Port de charge (microUSB)

Hautparleur

• Positionnez le smartphone orienté vers le haut et
insérez le réceptacle de carte dans le téléphone en
suivant le sens de la flèche (voir ci-dessous).

Comment allumer le smartphone ?
Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 3-5
secondes afin d’allumer le smartphone.
Nota : la batterie n’est pas amovible.

Comment envoyer des SMS ?
• Ouvrez l’application de messagerie.
• Saisissez un numéro de téléphone et/ou
parcourez vos contacts.
• Appuyez sur ‘démarrer une discussion’ pour
rédiger un nouveau message.
• Appuyez sur le champ libre afin de rédiger
votre message.
• Appuyez sur
pour envoyer.

Comment envoyer des MMS ?
• Quand vous rédigez le message, appuyez
sur ‘Sélectionner’ pour choisir les photos,
vidéos, documents que vous souhaitez joindre,
ou faire une photo/vidéo directement.
• Appuyez sur
pour envoyer.

Comment changer la langue ?
• Ouvrez l'application ‘Paramètres’, puis le
menu ‘Système’.
• Dans le sous-menu ‘Langues et Saisie’,
sélectionnez l'option ‘Langues’.
• Si la langue que vous souhaitez sélectionner
n'existe pas, cliquez sur ‘Ajouter une langue’ et
ajoutez-la.
• Déplacez la langue désirée en position ‘1’
pour changer la langue du système.

Valeurs du DAS de ce smartphone:
Tête: 0.510W/Kg
Tronc: 0.516 W/Kg
Membres: 2.533 W/Kg

Votre téléphone est certifié IP68
(protection à la poussière et à l'eau).
Il est aussi résistant aux chocs.
• Afin de garantir l'étanchéité du smartphone, veillez à vous assurer que les
caches de protection soient correctement
rebouchés.
• Le téléphone peut supporter une
immersion de 30 minutes à 1,2m de
profondeur.

Afin de garantir une utilisation sûre du produit,
veuillez respecter scrupuleusement les règles
suivantes.
• Le téléphone doit être à au moins 15 cm de tout
implant médical (procédé d’ajustement du rythme
cardiaque), il est par conséquent conseillé de ne
pas le mettre dans la poche de votre veste.
• Afin d’éviter tout risque d’explosion, n’exposez
pas l'équipement et la batterie à des températures
élevées ni à des équipements générant de la
chaleur, tels que les rayons du soleil, des chauffages, des fours à micro-ondes, etc.

Vous pourrez l'utiliser de manière plus sûre,
plus efficace et ainsi prolonger autant que
possible la durée de vie de ce téléphone
portable en suivant les recommandations
suivantes :
Évitez de le laisser tomber ou de secouer votre
téléphone. Une manipulation trop brutale
peut provoquer la rupture et/ou fissure de
l'écran endommageant ainsi le circuit
électronique interne (dans ce cas, il ne sera
pas couvert par la garantie constructeur).

SAV et garantie
CGV- (Compagnie Générale de Vidéotechnique)
ZA la Vigie - 18 Rue Théodore Monod BP 10095 67541 Ostwald cedex
Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de ce produit et à la réalisation de cette notice,
vous avez peut-être rencontré des difficultés, dans ce
cas, vous pouvez nous contacter, nos spécialistes
peuvent vous conseiller.
Forum CGV: www.cgvforum.fr

• Lorsque la charge est terminée, veuillez
débrancher le téléphone ainsi que le chargeur de
la prise de courant.

N'utilisez pas de solvants chimiques ni de
détergents pour nettoyer votre téléphone.
Pour le nettoyer efficacement, vous pouvez
utiliser un chiffon de coton doux imbibé d'eau.

• La batterie de ce smartphone n'est pas
amovible. N'essayez pas de la remplacer
vous-même.

Veuillez nettoyer l'écran et les capteurs de
l'appareil photo avec un chiffon doux propre
et sec.

Service technique:

• L'utilisation d'une source d'alimentation, d'un
chargeur ou d'une batterie non approuvée ou
incompatible peut provoquer un incendie, ou
d'autres effets indésirables et dangereux.

Pour forcer le redémarrage votre téléphone,
maintenez le bouton de mise sous tension
enfoncé pendant plus de 12 secondes.

La durée et conditions de garantie, offertes par la
société CGV, se conforment aux dispositions légales à
la date d’achat.

• La casse du smartphones n’est pas
couverte dans le cadre de la garantie du
fabricant.

• Ne laissez pas tomber, n'écrasez pas, ne rayez
pas et ne perforez pas la batterie pour éviter de la
soumettre à une pression externe excessive,
risquant de provoquer un court-circuit interne et
une surchauffe.

Afin d’éviter d’éventuels dommages
auditifs, n’écoutez pas à un niveau sonore
élevé pendant une longue durée.

• Nous déclinons toute responsabilité pour les
accidents causés par des équipements de
chargement électrique non conformes.
• La déclaration de conformité CE complète est
disponible sur ce lien:
http://www.blackview.hk/ce/

Email: info@cgv.fr
Site internet: www.cgv.fr

Fax: 03 88 26 13 94

Après utilisation, débranchez le bloc secteur
de la prise électrique.
Accessoires inclus :
• 1x Ultimate 14
• 1x Guide d’utilisation
• 1x Film de protection
• 1x Câble de charge USB-A vers microUSB
• 1x Bloc secteur
• 1x Kit mains-libres
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Réglementation du DAS (SAR)
Le DAS (débit d'absorption spécifique) des
téléphones mobiles quantifie le niveau
d'exposition maximal de l'utilisateur aux
ondes électromagnétiques. La règlementation française impose que le DAS ne
dépasse 2W/Kg pour la tête et le tronc et
4W/Kg pour les membres.

