Manuel d’utilisation

Modèle : Talkie Walkie avec jeux et
caméra intégrée

À LIRE AVANT UTILISATION
CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente
correspond au modèle vendu à la période où elle a été
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil
du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions
de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES
Ecran IPS 2pouces
Double caméra avant/arrière
Résolution photo : 5472x4104px
Résolution vidéo : 1920x1080px
Emplacement carte micro-SD (jusqu’à 32GB)
Batterie : 600mAh
Autonomie : 5h environ
Fonction Jeux et MP3
Distance de fonctionnement : Jusqu’à 100m
Composition : ABS

INSTRUCTIONS
Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci
ne sont pas respectées et que votre produit est
endommagé, nous ne pourrons être tenus pour
responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un
contact prolongé avec l’air humide ou un environnement
liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil
ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d’un orage.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près
du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni pour recharger le produit.

UTILISATION DU PRODUIT
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Il y a 6 icones sur le menu principal. Chaque icone
correspond à une fonction différente : photo, vidéo, MP3,
lecture, jeu et options.
A l’aide des boutons Gauche, Droite, vous pouvez
sélectionner la fonction qui vous intéresse. Appuyez sur
OK pour confirmer votre choix et entrer dans le
sous-menu correspondant.
Appuyez sur le bouton Power pour retourner au menu.
Photo
Appuyez une fois sur OK pour prendre une photo.
Maintenez le bouton OK afin de passer par la caméra
avant.
Color/Magic Mirror : Appuyez sur les
Gauche/Droite pour changer le type de miroir.

boutons

Sticker : Appuyez sur les boutons Gauche/Droite pour
changer le sticker.
Vidéo
Appuyez sur l’icone Vidéo afin d’entrer dans le
sous-menu. Attention, une carte MicroSD avec
suffisamment de capacité doit être insérée.

Appuyez une fois sur OK pour démarrer la vidéo.
Maintenez le bouton OK afin de passer par la caméra
avant.
Musique
Appuyez sur le bouton OK pour mettre en pause ou
reprendre la musique.
Appuyez sur les boutons Haut/Bas pour changer de
musique.
Lecture
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Appuyez sur les boutons Gauche/Droite
sélectionner le fichier que vous souhaitez voir.

pour

Appuyez sur le bouton OK pour lancer le fichier ou le
mettre en pause s’il s’agit d’une vidéo.
Maintenez le bouton OK afin de supprimer le fichier
sélectionné.
Jeux
Appuyez sur les boutons Gauche et Droite pour
sélectionner un jeu, puis jouez.

Charge
Une fois le câble branché, le témoin lumineux de charge
aura différentes couleurs :
- Rouge : en charge
- Bleu : chargé
Reset
Pour reset le produit, veuillez utiliser un morceau de
papier et l’insérer dans le trou prévu à cet effet.

DÉPANNAGE
LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS
Le temps de maintien de la touche tactile est trop court.
Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage
pendant plus de 3 secondes.
Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le
produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

LE PRODUIT S’ÉTEINT SANS RAISON
Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le
produit avant d’essayer de le rallumer.

PROBLÈMES DE JUMELAGE
- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu’elles
soient bien activées dans les paramètres de l’application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien
autorisées dans les paramètres du smartphone pour
l’application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite
et sans obstacle pour l’appairage.
- Le temps de liaison est d’une minute environ, selon les
téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n’est pas jumelé dans vos
réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle
synchronisation directement depuis l’application.
- Vérifiez qu’aucun autre périphérique n’est connecté au
réseau Bluetooth de votre smartphone.

