Manuel d’utilisation
Modèle : iCute

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 LCD 7 pouces
Résolution : 1026x600 HD
Système : Android 6.0
Caméra avant 0.3MP / arrière 1.9MP
CPU : A33-RK3126 Quadricore 1.3Ghz
GPU : Arm Cortex A7 - Quad-Core 1.3 Ghz - Allwinner
A23
Wifi 802.11b/g/n
Bluetooth 4.0
G-sensor
Haut parleur et micro intégré
Batterie : 3.7V - Lithium polymer 2850mAh

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 avec le produit pour le
recharger.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon
sec.

UTILISATION DU PRODUIT
Assurez-vous de charger le produit durant au moins deux
heures avant votre première utilisation, afin d’éviter que
que celui-ci ne s’éteigne. S’il est éteint, procédez de la
manière ci-dessous pour le recharger :
- brancher le câble USB fourni avec le produit à un
ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe
pour commencer le chargement.
Pour les deux premières recharges, veuillez laisser le
produit branché durant 6 heures. Pour les fois suivantes,
4 heures suffiront.

GUIDE D’UTILISATION
Mise en tension / hors tension

Pour allumer le produit, maintenez le bouton Power.
Pour éteindre le produit, maintenez le bouton Power
pendant environ 5 secondes. Appuyez sur OK lorsque le
menu d’extinction apparaît.
Pour verrouiller ou déverouiller
brièvement sur le bouton Power.

l’écran,

appuyez

Le bouton Retour vous permet de retourner à l’interface
précédente.
Connexion à l’ordinateur
Utilisez un câble USB afin de connecter le produit à
l’ordinateur. Appuyez sur «Turn on USB Storage» afin de
valider la connexion à l’ordinateur.
Vous pourrez copier des fichiers ou les supprimer de
votre tablette ou de votre carte.
Menu principal
Après avoir allumé votre produit, vous arriverez sur le
menu principal.
Pour positionner les icones à votre goût, maintenez le
doigt appuyé sur une application pendant environ 3
secondes. Vous pourrez ensuite la déplacer ou bon vous
semble.
Pour la supprimer, déplacez-la dans la corbeille
lorsqu’elle devient rouge.

Peu importe le menu dans lequel vous vous trouvez,
appuyez sur le bouton Bureau en bas à droite afin de
retourner sur l’écran principal.
Options
Appuyez sur le bouton Option sur le menu principal afin
de paramétrer totalement votre tablette.
Vous pourrez ainsi modifier toutes les options, comme le
Wifi, le son, l’affichage, l’heure, la date, ou encore la
langue.
Il est fortement conseillé de paramétrer votre produit
avant de commencer à l’utiliser.

