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Nous vous remercions d’avoir choisi un produit Danew. Votre appareil a été 
conçu pour vous proposer la plus belle expérience vidéoludique sur smart-
phone AndroidTM. Avant d’utiliser votre produit, veuillez lire attentivement 
les instructions d’utilisation présentées dans ce manuel. Son objectif est de 
vous familiariser avec les caractéristiques techniques de votre appareil afin 
de faciliter son utilisation. 

NOTE : Toutes les informations décrites dans ce manuel et sur le packaging 
étaient exactes au moment de leur impression. Cependant, nous amélio-
rons en permanence nos produits par le biais de mises à jour logicielles, par 
conséquent il est possible que ce manuel ainsi que le packaging ne pré-
sentent pas la totalité des fonctions présentes dans votre produit.
Photos et illustrations non contractuelles.
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Pour allumer l’appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 
quelques secondes.

Présentation de l’appareil
Démarrage

Appareil photo arrière

Flash LED

Haut-parleur

Marche/Arrêt

Applications
Récentes

Écran tactile

Appareil
photo avant

Haut-parleur

Accueil

Volume

Prise casque Port micro USB  /
Chargeur

Microphone

Retour
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Retirer le cache arrière

Insérez votre doigt dans l’encoche situé au dos du smartphone en bas à gauche

Écartez le cache et retirez-le.
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Insérez la carte SIM fournie par votre opérateur, puce orientée vers le bas.

Insérez la batterie en alignant correctement ses bornes avec celle de l’appareil, en 
faisant attention aux encoches sur les 2 cotés.

Installer la carte SIM, la carte mémoire, et 
la   batterie.                

Remettez le cache arrière en place
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Pour alimenter ou recharger votre produit, veuillez uniquement utiliser le 
chargeur secteur d’origine fourni dans le packaging. L’utilisation d’un char-
geur non-conforme vous expose à des risques de brûlures ou d’électro-
cution. En cas de dommage sur l’appareil dû à une mauvaise utilisation, la 
garantie sera annulée.

Nous vous conseillons d’effectuer des charges complètes lors des 3 
premiers temps de charge. Ne jamais laisser la batterie se décharger 
complètement, les décharges complètes (en dessous de 10%) causent des 
dommages à la batterie, ce qui l’usera prématurément. Comme il s’agit de 
batterie lithium-ion, vous pouvez faire des charges partielles, sans que cela 
l’endommage

Note : Afin d’éviter un éventuel dommage électrique, merci d’utiliser uniquement 
le chargeur secteur livré avec votre produit ou un chargeur d’origine Danew afin de 
recharger l’appareil.

Pour allumer l’appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée 
pendant quelques secondes.
Si vous allumez votre appareil pour la première fois ou après avoir 
réinitialisé les paramètres, suivez les instructions à l’écran pour configurer 
votre appareil.
Pour éteindre l’appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis 
appuyez sur Éteindre.

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l’écran s’éteint et se 
verrouille. De même, si vous n’utilisez pas l’appareil pendant un certain 
temps, l’écran s’éteint et se verrouille.
Pour déverrouiller l’appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou sur 
la touche Accueil, puis faites glisser votre doigt sur l’écran dans le sens de 
votre choix.

Charger la batterie               

Allumer et éteindre l’appareil

Verrouiller et déverrouiller l’écran
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Votre appareil est doté d’une interface entièrement tactile. Vous trouverez 
ci-dessous la présentation des gestes de base.

Utilisation de l’écran tactile

Premiers pas

Appuyez une seule fois sur une application, menu 
ou option pour les lancer ou les sélectionner.

 

SÉLECTION

Déplacez un élément sélectionné à l’écran.

Cliquez rapidement à deux reprises sur un 
élément à l’écran.

 

 

DÉPLACEMENT

DOUBLE CLIQUE

Maintenez le doigt appuyé sur un élément 
sélectionné à l’écran pendant plus de 2 secondes.

 

MAINTIEN

Déplacez rapidement le doigt  dans la direction où 
vous voulez créer le mouvement.

 

DÉFILEMENT
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L’écran d’accueil affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc. Les 
widgets sont de petits outils qui permettent d’obtenir des informations comme la 
météo ou l’actualité par exemple.
Pour afficher d’autres volets, faites défiler l’écran vers la gauche ou la droite.

Disposition de l’écran d’accueil

Placez le pouce et l’index sur l’écran. 
Un écartement permet de zoomer en avant et un 
rapprochement permet de zoomer en arrière.

ZOOM

Dossier

Liste des applications

Applications

Applications 
favorites

ÉCRAN D’ACCUEIL
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La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris 
celles récemment installées.
Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur                pour ouvrir la liste des applications. 
Pour afficher d’autres volets, faites défiler la liste des applications vers le haut ou 
le bas.

Application

Barre  de 
défilement 

d’applications

Pour accéder aux options disponibles, maintenez le doigt appuyé sur une zone vide 
de l’écran d’accueil.        

OPTION DE L’ÉCRAN D’ACCUEIL

LISTE DES APPLICATIONS
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Effacer toutes les 
notifications

Ouvrir les Paramètres

Appuyer sur une notification et 
exécuter différentes actions.

Régler la luminosité

Activer ou désactiver des options 
de paramètrage rapide.

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, telles que des messages ou des 
appels manqués, des icônes d’information apparaissent tout en haut de votre écran. 
Pour ouvrir le volet des raccourcis, posez votre doigt tout en haut de l’écran et 
faites-le glisser vers le bas.
Pour fermer le volet des raccourcis, faites-le glissser de bas en haut.

Volet des raccourcis

Glisser une fois vers le bas, vous permet d’afficher le volet de notifications. 

Glisser une deuxième fois vers le bas, vous permet d’afficher le volet de réglages 
rapides ( Wifi / Luminosité / Rotation / Paramètres / Niveau de la batterie / Mode 
avion... ). 
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Depuis l’écran d’accueil ou la liste des applications, appuyez sur une icône pour 
ouvrir l’application correspondante.
Pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur        , puis 
sélectionnez l’icône d’une application à ouvrir.     

Utilisez cette application pour acheter et télécharger des applications. Appuyez sur 
Play Store depuis la liste des applications.
INSTALLER DES APPLICATIONS
Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur la «barre de recherche»           
pour rechercher une application à l’aide d’un mot-clé.
Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger 
des applications gratuites, appuyez sur INSTALLER. Pour acheter et télécharger 
des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l’écran.

Pour désinstaller une application téléchargée, ouvrez la liste des applications. Ap-
puyez et maintenez l’application choisi avec votre doigt, puis glisser vers l’icone 
représentant une poubelle «désinstaller».

Appuyez sur         , et faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur l’icône 
d’une application pour la fermer. Où appuyer sur X.

Ouvrir des applications

Installer ou désinstaller des applications

FERMER UNE APPLICATION

PLAYSTORE

DÉSINSTALLER UNE APPLICATION
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Connectez l’appareil à un réseau mobile pour pouvoir utiliser Internet ou partager 
des fichiers multimédia avec d’autres appareils. Personnalisez les paramètres de 
limite d’utilisation des données selon votre forfait téléphonique.

Votre appareil vous permet d’accueillir 2 cartes SIM. Vous êtes maintenant 
joignable sur 2 numéros simultanément! Vous pouvez choisir votre SIM 
favorite pour vos appels, SMS, MMS sortants et même Internet.
Vous pouvez configurer et modifier les services associés pour chaque SIM, 
dans le menu «Cartes SIM». Pour ce faire, appuyez sur            >             > 
Réseau et Internet > Cartes SIM.

Pour accéder à la configuration du Bluetooth.
 Appuyez sur            >               > Appareils connectés > Bluetooth
Activer le Bluetooth, pour voir la liste des appareils activés et identifiables,  
l’icône bluetooth             apparaît dans la barre des tâches. 
Sélectionnez l’appareil souhaité pour lancer l’association Bluetooth.

Connectez l’appareil à un réseau Wi-Fi pour pouvoir utiliser Internet ou partager 
des fichiers multimédia avec d’autres appareils. 

Pour afficher les paramètres WIFI, Appuyez sur           >             > Réseau et 
Internet  > Wi-Fi
Activer le Wi-Fi pour voir les réseaux disponibles. La liste des réseaux détectés 
à proximité est affichée. Sélectionnez le réseau Wi-Fi correspondant à votre 
modem en cliquant sur le nom du réseau, une icône indique la puissance de 
réception.
Après avoir cliqué sur le nom du réseau, une nouvelle fenêtre s’affiche vous 
demandant la saisie manuelle du mot de passe. 
Cliquez ensuite sur «Se connecter».
Une fois la connexion établie, l’icône Wi-Fi             apparaît dans la barre des 
tâches. 

Données mobiles

Dual SIM

Bluetooth

Wi-fi

Gestion des réseaux
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Depuis la liste des applications, appuyez sur Téléphone.

Appuyez sur Clavier, 

Lorsque vous recevez un appel pendant 
l’utilisation de votre mobile une bannière 
apparait par le haut vous invitant à ré-
pondre à l’appel ou à le refuser.

Lorsque vous recevez un appel, balayez 
l’écran vers le haut pour répondre, vers le 
bas pour refuser.

Passer des appels

Répondre à un appel

Téléphone

composez un numéro de téléphone, puis appuyez 
sur             pour passer un appel vocal. 

Vous pouvez également passer des appels aux 
numéros de téléphone répertoriés dans les menus 
Numérotation abrégée, Récents et Contacts.
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Messages

1. Ouvrez l’application de messagerie.
2. Créez un nouveau message en ajoutant des destinataires et saisissez le 
texte de votre message  
(pour les SMS, passez à l’étape 4).
3. Pour ajouter un élément au message, appuyez sur l’option 
correspondante, puis sélectionnez un élément.
4. Envoyez le message.

Vous pouvez créer et envoyer des messages texte (SMS) ou multimédia 
(MMS).
Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible en fonction de votre 
opérateur. L’envoi ou la réception de messages en dehors de la zone 
couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires, 
en fonction de l’offre à laquelle vous avez souscrite. 
Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.  

Trouver la fonction: Applications           >              Gmail ou            E-mail 
Vous pouvez configurer GmailTM la première fois que vous allumez votre 
téléphone ou vous y connecter. Pour ajouter d’autres comptes Google, 
appuyez sur Applications          >          , accédez à la section COMPTES, 
puis appuyez sur + Ajouter un compte -> Google.

Pour les autres fournisseurs de messagerie, ouvrez l’application         E-mail 
et suivez les instructions à l’écran.

Envoyer des SMS et des MMS

Email
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Appareil photo
Prendre des photos ou des vidéos
Pour accédez à l’appareil photo, appuyez sur Applications            >              Appareil  
photo

- Prendre une photo : appuyez sur         pour prendre la photo.

- Prendre une vidéo : appuyez sur          pour prendre une vidéo.

- Visionner la photo: appuyez sur la petite fenêtre en bas à droite pour afficher 
votre galerie de photos

- Partager la photo : affichez une photo ou une vidéo figurant dans votre galerie, 
puis appuyez sur Partagez        .

Pour accéder aux
effets et aux paramètres

Changer de Caméra
Avant/Arrière

Visionner la photo prise

Flash / Auto / No Flash

Prise Vidéo Prise Photo
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Applications Google
Applications Google

CHROME

GMAIL

MAPS

YOUTUBE

Google propose des applications de divertissement, de réseaux sociaux et d’ac-
tivités économiques. Il se peut que vous ayez besoin d’un compte Google pour 
accéder à certaines applications. 
Pour afficher plus d’informations sur les applications, accédez au menu d’aide de 
chaque application.

Rechercher des informations et parcourir des pages Web.

Envoyer ou recevoir des e-mails via le service Google Mail.

Rechercher votre emplacement sur la carte, rechercher des lieux et afficher des 
informations de localisation pour différents endroits.

Visionner ou créer des vidéos et les partager avec d’autres personnes.
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Gestionnaire d’appareils et 
de données
Mettre l’appareil à jour

Transférer des fichiers entre l’appareil et un 
ordinateur

L’appareil peut être mis à jour avec la version logicielle la plus récente.
Depuis la liste des applications            , appuyez sur            Paramètres  >  Système  
>  Mise à jour du système.

Vous pouvez transférer différents types de fichiers (sons, vidéos, images, etc.) de 
l’appareil vers un ordinateur, et inversement.
1

2

Connectez l’appareil à un ordinateur à l’aide du câble USB.

Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur la notification «Sys-
tème Android..» 
Puis sur la fenêtre «Utiliser la connexion USB pour» appuyez sur 
«Transférer des fichiers»          

Transférez des fichiers entre votre appareil et l’ordinateur.3
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Réinitialiser les données

Sauvegarder et restaurer des données

Vous pouvez supprimer tous les paramètres et toutes les données de l’appareil. 
Avant de rétablir les paramètres par défaut, assurez-vous de sauvegarder toutes les 
données importantes stockées sur l’appareil. 

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Sauvegarder et restaurer des 
données.

Depuis la liste des applications             , appuyez sur               Paramètres  
> Système  
> Options de réinitialisation   
> Effacer toutes les données (rétablir la configuration d’usine)  
> RÉINITIALISER LE TÉLÉPHONE 

 L’appareil redémarre automatiquement.

Pour restaurer les données, vous devez vous connecter à votre compte Google via 
l’assistant de configuration. Vous pouvez lancer et ouvrir l’assistant de configuration 
en effectuant une réinitialisation des données par défaut sur l’appareil. Si vous ne 
vous connectez pas à votre compte Google via l’assistant de configuration, vous ne 
pouvez pas restaurer les données de sauvegarde.

Conservez vos informations personnelles, données d’applications et paramètres en 
toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos in-
formations importantes sur un compte de sauvegarde et y accéder ultérieurement.
1

2

Depuis la liste des applications           , appuyez sur             Paramètres  

Appuyez sur Système > Sauvegarde > puis activer, Sauvegarder mes 
données.
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Informations de sécurité
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Chargement des batteries Chargez votre appareil mobile Danew à l’aide d’un 
chargeur Danew compatible, ou d’un port USB haute tension sur PC. Les 
chargeurs non conformes peuvent être dangereux, entraîner un chargement 
lent, endommager le produit ou réduire la performance de l’appareil.
• Votre appareil mobile ne se chargera pas si la température est trop basse 
ou trop élevée.
• Utilisez uniquement des batteries agréées Danew, dotées d’un circuit de 
sécurité et optimisées pour des performances maximales avec votre appareil 
mobile Danew.

L’utilisation prolongée de tout type d’appareil est susceptible de provoquer 
une sensation de gêne au niveau des doigts, des bras, du cou et d’autres 
parties du corps et peut entraîner une fatigue oculaire et des maux de tête. Il 
est recommandé d’utiliser l’appareil dans un endroit sûr à l’éclairage ambiant 
confortable et de prendre des pauses fréquentes si vous ressentez une gêne.
Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
Dans de rares cas, les flashs lumineux dans des films ou jeux vidéo, par ex-
emple, peuvent provoquer des crises d’épilepsie ou des évanouissements. 
En cas de crise d’épilepsie ou d’évanouissement, ou si vous avez eu une crise 
d’épilepsie par le passé, arrêtez d’utiliser l’appareil et consultez un médecin.

Avertissement : l‘exposition prolongée à un volume sonore élevé, risque 
d’endommager votre audition. 
Pour protéger votre audition :
• Limitez la durée d’utilisation à volume élevé des kits piéton ou des casques.
• Évitez d’augmenter le volume dans un environnement bruyant.
• Si vous ne pouvez pas entendre les conversations autour de vous, baissez le
volume.
Si vous ressentez une gêne auditive, comme une sensation de pression dans 
les oreilles, des sifflements ou si la voix de vos interlocuteurs vous semble 
assourdie, cessez d’utiliser votre casque ou votre kit piéton et faites vérifier 
votre audition.

Chargement des batteries

Crises, évanouissements, fatigue oculaire 
et sensation de gêne

Avertissement relatif à un volume 
sonore élevé
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Tenez votre appareil mobile et ses accessoires hors de portée des jeunes
enfants. Ces appareils ne sont pas des jouets et peuvent présenter des 
risques pour les jeunes enfants. Les petites pièces peuvent par exemple 
présenter un risque d’étouffement chez les jeunes enfants.
Surveillez l’appareil à tout moment. Si un enfant utilise votre appareil mo-
bile, afin d’éviter de perdre des données ou que des frais imprévus ne soient 
appliqués suite à l’achat de données ou d’applications.

Il est possible que certaines pièces de votre appareil mobile soient en verre. 
En cas de bris de verre, n’essayez pas de réparer l’appareil. N’utilisez plus 
votre appareil mobile tant que le verre n’a pas été remplacé par un centre 
de service qualifié.

Pour prendre soin de votre appareil mobile Danew, observez les précautions
suivantes :
• Liquides: n’exposez jamais votre appareil mobile à de l’eau, à la pluie, à une 
atmosphère très humide, à la sueur ou à tout autre liquide.
• Séchage: n’essayez pas de sécher votre appareil mobile dans un four à mi-
cro-ondes, un four conventionnel ou un sèche-linge.
• Froid et chaleur extrêmes : ne rangez pas et n’utilisez pas votre appareil 
mobile à des températures inférieures à -10 °C ou supérieures à 60 °C. Ne 
rechargez pas votre téléphone portable à des températures inférieures à 0 
°C ou supérieures à 45 °C.
• Corps étrangers : ne mettez jamais votre appareil mobile en contact avec
de la poussière, du sable, de la nourriture ou tout autre corps étranger.
• Nettoyage : pour nettoyer votre appareil mobile, utilisez uniquement un 
chiffon doux et sec. N’utilisez jamais d’alcool ni de détergents.
• Chocs et vibrations : ne faites pas tomber votre appareil mobile et ne l’ex-
posez pas à de fortes vibrations.
• Protection: pour protéger votre appareil mobile, veillez à ce que tous les 
caches des connecteurs et des compartiments soient toujours fermés et 
sécurisés. Évitez de le transporter avec des objets durs, tels que des clés ou 
des pièces de monnaie.

Enfants

Pièces en verre

Utilisation et entretien
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Conformez-vous à la signalisation lors de l’utilisation d’appareils mobiles 
dans des lieux publics tels que les établissements de santé ou les zones de
dynamitage.

Zones à atmosphère potentiellement explosive
Inclus: les zones de dynamitage, les postes et les zones de ravitaillement en 
carburant (tels que les espaces sous les ponts des bateaux), les installations 
de transvasement ou d’entreposage de carburant ou de produits chimiques, 
les zones dans lesquelles l’air contient des produits chimiques ou des part-
icules telles que des grains, des poussières ou des poudres métalliques.
Mettez votre appareil mobile hors tension avant de pénétrer dans de telles
zones et ne chargez pas les batteries. Dans de telles zones, des étincelles
peuvent se produire et provoquer une explosion ou un incendie.

Code symbole
Le chargeur, l’appareil mobile, l’écran de l’appareil, le guide d’utilisation ou
l’emballage peut présenter des symboles, dont la signification est indiquée
ci-après :

Avertissements relatifs au fonctionnement

Symbole Définition

Des consignes de sécurité importantes suivent.

Votre batterie ou votre appareil mobile doit être re-
cyclé conformément à la législation locale. Contactez 
l’organisme local de réglementation pour plus d’infor-
mations.

Ne jetez pas la batterie ou l’appareil mobile dans votre 
poubelle. Voir la section «Mise au rebut et recyclage » 
pour plus d’informations.

Pour une utilisation en intérieur uniquement.

À pleine puissance, l’écoute prolongée au casque peut 
endommager votre audition.

Le chargeur doit être utilisé uniquement en intérieur.

032374o

032375o
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Exposition à l’énergie des radiofréquences et fonction-
nement de l’apareil 
Votre appareil mobile est équipé d’un émetteur-récepteur RF (radiof-
réquences). Sa conception est conforme aux réglementations relatives à l’ex-
position des êtres humains à l’énergie RF. Pour optimiser les performances 
de votre appareil et respecter la norme d’exposition à l’énergie RF :
• Lorsque vous parlez, mettez votre téléphone portable sur votre oreille 
comme d’habitude.
• Lorsque vous vous trouvez à proximité du téléphone portable (sans qu’il 
ne soit dans votre main ou contre votre oreille), restez à au moins 1,5 cm de 
l’appareil, conformément à la distance utilisée lors des tests de conformité 
des téléphones portables en matière d’exposition à l’énergie RF.
• Si vous utilisez votre téléphone portable avec un étui ou une housse non 
agréé par Danew, assurez-vous que cet accessoire respecte la distance de 
séparation minimale et ne contient pas de métal.

Mettez votre appareil mobile hors tension dans les établissements où sont 
affichées des instructions qui vous invitent à le faire, tels que les hôpitaux ou 
les établissements de santé.
Dans un avion, mettez votre appareil mobile hors tension dès que le person-
nel navigant vous demande de le faire. Si votre appareil mobile propose un 
mode « avion » ou une fonction similaire, demandez au personnel navigant 
si vous pouvez l’utiliser pendant le vol.

Si vous portez un stimulateur cardiaque, un défibrillateur implantable ou 
tout autre dispositif médical, consultez votre médecin et lisez les instructions 
du fabricant de l’appareil avant d’utiliser ce téléphone mobile. Les personnes 
portant un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur doivent respecter les 
précautions suivantes :
• TOUJOURS conserver l’appareil mobile à au moins 20 centimètres du stim-
ulateur cardiaque ou du défibrillateur lorsque l’appareil mobile est SOUS 
TENSION.

Radiofréquences (RF)

Suivez les instructions pour éviter tout 
problème d’interférence

Appareils médicaux
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Selon l’Organisation mondiale de la santé, « de nombreuses études ont été 
réalisées au cours de ces vingt dernières années afin d’évaluer le risque que 
présentent les téléphones portables pour la santé. À ce jour, l’impact négatif 
de l’utilisation des téléphones portables sur la santé n’a pas été démontré 
» (Aide-mémoire N° 193). Conformément à la réglementation française, 
nous sommes tenus d’inclure les recommandations suivantes concernant les 
mesures de précaution : vous pouvez limiter votre exposition à l’énergie des 
radiofréquences (a) en utilisant votre portable dans des zones où la couver-
ture réseau est bonne, ou (b) en utilisant un kit mains libres afin d’éloigner le 
portable de votre tête et de votre corps. Dans ce cas, il est recommandé aux 
femmes enceintes d’éloigner le téléphone portable de leur abdomen. Il est 
également recommandé aux adolescents d’éloigner leur téléphone portable 
de la partie inférieure de leur abdomen.

Votre appareil mobile Danew a été conçu dans le respect des exigences 
réglementaires nationales et internationales. Pour accéder aux déclarations 
de conformité dans leur intégralité et aux détails, veuillez vous reporter aux 
informations réglementaires figurant dans le manuel de votre appareil.

Danew déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles 
et aux dispositions applicables de la Directive 2014/53/UE (RED).
La déclaration de conformité complète est disponible en ligne :
https://danew.fr/declaration-de-conformite/

Le contenu de ce guide peut différer par rapport à votre appareil en fonction 
de votre zone géographique, votre opérateur ou votre version logicielle, et 
faire l’objet de modifications sans préavis.

• Utiliser l’oreille opposée au stimulateur cardiaque ou au défibrillateur afin 
de réduire les risques d’interférence.
• Mettre immédiatement l’appareil mobile HORS TENSION, si vous soupçon-
nez le moindre problème d’interférences.

Énergie des radiofréquences - France

Informations réglementaires

Déclaration de conformité aux directives
de l’Union européenne
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Les appareils mobiles Danew peuvent fournir aux applications des informa-
tions sur leur position approximative via des sources telles que le GPS, l’AGPS 
et le Wi-Fi. Le système GPS (Global Positioning System) utilise des satellites 
publics qui peuvent faire l’objet de modifications dont l’application est con-
forme à la politique du Ministère de la Défense et du plan national de radion-
avigation. Ces modifications peuvent altérer les performances de la technol-
ogie de localisation sur votre téléphone portable. Le système AGPS (Assisted 
Global Positioning System) utilise le réseau de votre opérateur de téléphonie 
mobile afin d’améliorer les performances du GPS. Selon votre abonnement, 
un décompte de forfait, des frais de données et/ou d’autres frais peuvent 
s’appliquer. Pour plus de détails, adressez-vous à votre opérateur de télépho-
nie mobile. Votre appareil mobile peut également utiliser les signaux Wi-Fi 
pour déterminer sa position approximative, grâce aux données émanant de 
réseaux Wi-Fi reconnus et disponibles.
Les appareils mobiles transmettent des informations de localisation lorsqu’ils 
sont connectés à un réseau sans fil ou lorsqu’ils utilisent d’autres technolo-
gies de localisation telles que le GPS. Si vous utilisez des applications dont le
fonctionnement nécessite des informations de localisation, comme le 
téléguidage, votre appareil mobile leur fournira ces informations. Ces appli-
cations peuvent partager les informations de localisation avec des tiers, y 
compris votre opérateur de téléphonie mobile, des fournisseurs d’applica-
tions, Danew et d’autres prestataires de services tiers.

Pour passer des appels d’urgence, le réseau de téléphonie mobile peut ac-
tiver la technologie AGPS sur votre téléphone portable pour communiquer 
votre position approximative au centre d’urgence.
La fonction AGPS est restreinte et peut ne pas fonctionner dans votre région 
Pour cette raison :
• Indiquez toujours au centre d’urgence autant d’informations que possible 
sur votre position géographique.
• Ne raccrochez pas tant que le centre d’urgence ne vous en donne l’instruc-
tion.

Danew est conscient de l’importance de la confidentialité et de la sécurité 
des données aux yeux des consommateurs. Certaines fonctions de votre 
portable étant susceptibles d’affecter votre vie privée ou la sécurité des

Services de localisation

Appels d’urgence

Confidentialité et sécurité des données
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données, veuillez suivre les recommandations suivantes afin d’augmenter la
protection de vos informations personnelles :
• Contrôle de l’accès : conservez votre appareil mobile avec vous et ne le lais-
sez pas dans des lieux où il pourrait être utilisé hors de votre contrôle. Utilisez 
les fonctions de sécurité et de verrouillage de votre appareil, le cas échéant.
• Mise à jour du logiciel : si Danew ou un fournisseur de logiciel et/ou 
d’application met à disposition un patch ou un correctif logiciel qui permet 
de mettre à jour la sécurité de votre appareil mobile, installez-le dès que 
possible.
• Informations personnelles sécurisées : votre appareil mobile peut stocker 
vos informations personnelles dans divers emplacements, dont la carte SIM, 
la carte mémoire et la mémoire du téléphone. Assurez-vous de supprimer 
ou d’effacer toutes vos informations personnelles avant de mettre votre 
appareil au rebut, de le renvoyer ou de le donner. Vous pouvez également 
sauvegarder vos données personnelles afin de les transférer vers un nouvel 
appareil.
• Applications et mises à jour : choisissez minutieusement vos applications 
et les mises à jour. Installez-les uniquement à partir de sources fiables. 
Certaines applications peuvent affecter les performances de votre appareil 
mobile et/ou peuvent accéder à vos informations privées, telles que vos 
informations de compte, données d’appels, informations de localisation et 
ressources réseau.
• Sans fil : si votre appareil mobile dispose de fonctions Wi-Fi, con-
nectez-vous uniquement à des réseaux Wi-Fi approuvés. Par ailleurs, si vous 
utilisez votre appareil comme point d’accès mobile (le cas échéant), utilisez la 
sécurité réseau. Ces précautions permettent d’éviter tout accès non autorisé 
sur votre appareil.
• Informations de localisation : les appareils mobiles dotés des technologies 
de localisation comme le GPS, l’AGPS ou le Wi-Fi peuvent transmettre des 
informations de localisation. Voir la section « Services de localisation » pour 
plus d’informations.

Appareils mobiles et accessoires
Ne jetez aucun appareil mobile ou accessoire électrique, tel qu’un chargeur, 
un kit piéton ou une batterie, dans votre poubelle.
Avertissement : ne jetez jamais au feu vos batteries, seules ou dans un 
appareil mobile, car elles risqueraient d’exploser. Les appareils mobiles et 
les accessoires électriques doivent être mis au rebut de manière appropriée

Mise au rebut et recyclage
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conformément aux systèmes de collecte et de recyclage mis en place dans 
votre pays ou région. Ce produit est conforme à la directive RoHS.

L’emballage du produit et les manuels doivent seulement être mis au re-
but conformément aux systèmes de collecte et de recyclage mis en place 
dans votre pays. Pour plus d’informations, veuillez contacter les autorités 
compétentes.

Pour les mises à jour «micro logiciel» du produit, nous vous invitons à vous 
rendre sur le site www.danew.com dans la rubrique Support et Pilotes & 
Manuels.
Rendez-vous sur le site www.danew.com dans la rubrique Enregistrement 
produit.

Pour les demandes de SAV, le service technique doit être contacté afin d’ob-
tenir le numéro d’autorisation de retour RMA. Aucun retour ne sera accepté  
sans numéro RMA obtenu au préalable. Danew se réserve le droit de s’as-
surer que le dysfonctionnement de l’appareil n’est pas dû à une mauvaise 
utilisation ou manipulation par l’utilisateur.

SERVICE TECHNIQUE
0899 782 728 (France), 

Notre équipe technique apportera les réponses à vos questions : 
- du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h

- Le Vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

Emballage et manuels du produit

Support et garantie*

*Produit garanti 1 an et accessoires garantis 1 mois à compter de votre date d’achat.
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1. Veuillez accéder à la section Support du site Web de Danew et en prendre 
connaissance avant de faire une demande de service sous garantie.
2. Si la mise à jour logicielle ne résout pas le problème, vous recevrez des
instructions concernant l’expédition du Produit au SAV.
3. Pour obtenir le service sous garantie, dans la mesure permise par la
réglementation applicable, vous devez fournir : (a) une copie de votre ticket
de caisse, facture ou de toute autre preuve d’achat équivalente ; (b) une
description écrite du problème ; (c) le nom de votre fournisseur de services,
le cas échéant ; (d) votre adresse et votre numéro de téléphone. Si le Produit
n’est pas couvert par la Garantie limitée de Danew, Danew informe le
consommateur de la disponibilité, du prix et de toutes les autres conditions
applicables à la réparation du Produit.

Que se passe-t-il lorsque vous formulez une réclamation 
au titre de la présente Garantie limitée ?
Si vous formulez une réclamation valide au titre de la présente Garantie 
limitée, Danew peut procéder, à son entière discrétion, (1) à la réparation 
du Produit avec des pièces de rechange neuves, de seconde main ou re-
conditionnées ; ou (2) à l’échange par un Produit de remplacement neuf 
ou reconditionné « comme neuf » similaire au Produit garanti ; ou (3) au 
remboursement du prix d’achat. Les produits réparés ou remplacés vous 
seront retournés dans leur configuration d’origine, avec toute mise à jour 
logicielle éventuelle applicable pouvant affecter l’utilisation et/ou la compat-
ibilité avec les applications tierces (pour lesquelles Danew ne saura être tenu 
responsable). Tout produit remboursé ou remplacé devient la propriété de 
Danew. Pour obtenir un service au titre de la présente Garantie limitée, la 
demande doit être faite dans le pays dans lequel le Produit est destiné à la 
vente ; dans le cas contraire, les services de réparation seront limités aux 
options disponibles dans le pays où le service est demandé.

Quelles sont les limites de la couverture ?
La présente Garantie limitée ne couvre pas les dommages suivants sauf s’ils 
ont été provoqués par un défaut ou vice de fabrication : (a) L’usure normale 
due au vieillissement naturel du Produit, y compris des pièces qui sont 

Procédure d’obtention du service sous ga-
rantie ou d’autres informations
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censées se détériorer au fil du temps, telles que les batteries, les coques ou 
les revêtements protecteurs.
(b) Les dommages esthétiques, y compris les rayures, entailles et fissures sur
les Produits.
(c) Les dommages causés par l’utilisation de produits, accessoires ou logiciels
d’autres marques que Danew ou non agréés par Danew.
(d) Les dommages provoqués par des événements indépendants de Danew,
notamment les dommages dus à (i) un accident, un usage abusif, une utili-
sation inappropriée ; (ii) l’utilisation du Produit hors du cadre d’utilisation 
autorisée ou prévue défini dans le guide d’utilisation, le guide de démarrage 
rapide et les tutoriels en ligne relatifs au Produit, ainsi que toute autre doc-
umentation qui vous a été fournie, y compris l’utilisation du Produit à des 
fins commerciales ; (iii) la manipulation inappropriée (par exemple, l’expo-
sition du Produit à des températures extrêmes), l’usage abusif ou la négli-
gence (par exemple, connecteurs, ports ou emplacements de cartes SIM/SD 
cassés/pliés) ; les dommages causés par un impact (par exemple, la chute 
du Produit) ; (iv) le contact avec des liquides, l’eau, la pluie, une humidité 
excessive, une transpiration importante ou autre source d’humidité, le sable, 
les aliments, les saletés ou autres substances similaires (excepté dans le cas 
de Produits spécifiquement conçus pour résister à ce type de substances), à 
condition néanmoins que les dommages ne soient pas dus à une mauvaise 
fixation des éléments de protection du téléphone (par ex. joints non fermés 
correctement), à l’endommagement ou à l’absence de ces éléments de pro-
tection (par ex. capot fissuré) ou à l’exposition du Produit à des conditions ne 
respectant pas les spécifications et limites définies (par exemple, l’immersion 
d’un Produit de norme IPx7 plus de 30 minutes dans 1mètre d’eau froide) ; 
ou (v) en cas d’inondation, d’incendie, de tremblement de terre, de tornade 
ou d’autres catastrophes naturelles échappant au contrôle de Danew.
(e) Les interventions non autorisées. Défauts ou dommages résultant de
l’intervention de toute personne n’appartenant pas à Danew ou à un centre
de réparation agréé Danew qui aurait réparé, testé, réglé, installé, entretenu,
altéré ou modifié les Produits.
(f) Les Produits modifiés de quelque manière que ce soit sans autorisation
écrite de Danew y compris les Produits (i) dont les numéros de série ou tout
autre code de fabricant ont été enlevés, altérés ou oblitérés ; (ii) dont les
numéros de série ne correspondent pas ou ont été dupliqués ; (iii) dont les
sceaux qui ont été brisés ou portent tout autre signe visible de violation ; 
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ou (iv) ayant été modifiés dans le but d’en modifier la fonctionnalité ou por-
tant une trace visible de tentative de modification.

• AVERTISSEMENT CONTRE LE DÉVERROUILLAGE DU PROGRAMME 
D’AMORÇAGE OU LA MODIFICATION D’UN LOGICIEL DE SYSTÈME D’EX-
PLOITATION DU PRODUIT: LA MODIFICATION DU SYSTÈME D’EXPLOITA-
TION D’UN PRODUIT, QUI INCLUT LE DÉVERROUILLAGE DU PROGRAMME 
D’AMORÇAGE, LE ROOTAGE D’UN APPAREIL OU L’EXÉCUTION D’UN LOGI-
CIEL D’EXPLOITATION DE VERSION AUTRE QUE LES VERSIONS APPROUVÉES 
ÉMISES PAR DANEW ET SES PARTENAIRES, PEUVENT ENDOMMAGER DÉFINI-
TIVEMENT VOTRE PRODUIT, PROVOQUER UN DYSFONCTIONNEMENT ET/OU 
LE RENDRE DANGEREUX. SAUF INDICATION CONTRAIRE DE DANEW, TOUT 
DOMMAGE DÉCOULANT D’UNE TELLE UTILISATION NE SERA PAS COUVERT 
PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE.

• IMPORTANT: IL EST ILLÉGAL D’UTILISER CE PRODUIT S’IL N’EST PLUS CON-
FORME AUX AUTORISATIONS GOUVERNEMENTALES APPROUVANT SA MISE 
SUR LE MARCHÉ. C’EST POURQUOI VOUS NE DEVEZ APPORTER AU PRODUIT 
AUCUNE MODIFICATION AYANT UN IMPACT SUR SES CARACTÉRISTIQUES 
D’ÉMISSION, DE MODULATION OU DE TRANSMISSION, Y COMPRIS SES 
NIVEAUX DE PUISSANCE, SES FRÉQUENCES DE FONCTIONNEMENT ET SES 
PLAGES DE FRÉQUENCE, SES NIVEAUX DAS, SON CYCLE DE SERVICE, SES
MODES DE TRANSMISSION ET LA MÉTHODE D’UTILISATION PRÉVUE POUR 
LE PRODUIT.
(g) Les défauts, dommages ou pannes du Produit en raison de la souscription 
à un service ou un réseau de communication tiers ou de son utilisation avec 
le Produit.
(h) Les logiciels intégrés à, téléchargés sur ou accompagnant les Produits.

• DANS LA MESURE PERMISE PAR LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR, DAN-
EW RENONCE TOUT PARTICULIÈREMENT À TOUTE GARANTIE LÉGALE OU 
IMPLICITE, INCLUANT NOTAMMENT MAIS SANS S’Y LIMITER, LES GARAN-
TIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, 
DE NON-CONTREFAÇON AINSI QUE TOUTES LES GARANTIES COUVRANT LES 
VICES CACHÉS ET DANEW NE GARANTIT PAS QUE LE FONCTIONNEMENT DES
PRODUITS OU LOGICIELS COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE 
SATISFERA À VOS EXIGENCES, SERA COMPATIBLE AVEC TOUT ÉQUIPEMENT, 
APPLICATION LOGICIELLE OU SERVICE TIERS, SERA ININTERROMPU OU EX-
EMPT D’ERREUR, OU NE PRÉSENTERA AUCUN RISQUE POUR LES INFORMA
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-TIONS, DONNÉES, LOGICIELS OU APPLICATIONS ASSOCIÉS, OU N’EN-
TRAÎNERA AUCUNE PERTE LES CONCERNANT, OU QUE TOUS LES DÉFAUTS 
DES PRODUITS OU DU LOGICIEL SERONT CORRIGÉS. DANS LES PAYS OÙ DE 
TELLES GARANTIES LÉGALES OU IMPLICITES NE PEUVENT ÊTRE LÉGALEMENT 
EXCLUES, LESDITES GARANTIES SONT, DANS LA MESURE PERMISE PAR LA 
RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR, D’UNE DURÉE LIMITÉE À LA DURÉE DE 
LA GARANTIE LIMITÉE EXPRESSE EXPLICITÉE DANS LES PRÉSENTES. LES RE-
COURS POUR RÉPARATION, REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT, CON-
FORMÉMENT AUX CONDITIONS EXPLICITÉES PAR DANEW, À SON ENTIÈRE-
DISCRÉTION, SONT LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR.
AUCUNE DÉCLARATION ORALE OU ÉCRITE DE LA PART DE DANEW OU DE 
TOUT VENDEUR, REVENDEUR OU DISTRIBUTEUR DES PRODUITS, NOTAM-
MENT LES EMPLOYÉS ET AGENTS ASSOCIÉS, NE SAURAIT CRÉER DES OBLIGA-
TIONS DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRES, ÉTENDRE LA PORTÉE OU MODIFIER 
DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT LES CONDITIONS DE LA PRÉSENTE
GARANTIE LIMITÉE.

• DANS LA MESURE PERMISE PAR LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR, DAN-
EW NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE, QUE CE SOIT PAR 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE OU TOUTE AUTRE THÉORIE 
JURIDIQUE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), POUR DES DOMMAGES EXCÉDANT 
LE PRIX D’ACHAT DES PRODUITS, DES DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES, 
PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, DES 
PERTES DE REVENUS OU DE PROFITS, DES PERTES COMMERCIALES, D’UNE 
INTERRUPTION DE L’ACTIVITÉ, DES PERTES D’OPPORTUNITÉS, DES PERTES DE 
CLIENTS, DE LA DÉTÉRIORATION DE LA RÉPUTATION, DE LA PERTE, DÉTÉRI-
ORATION OU CORRUPTION D’INFORMATIONS, DE DONNÉES, DE LOGICIELS 
OU D’APPLICATIONS (NOTAMMENT LES COÛTS ASSOCIÉS À LA RÉCUPÉRA-
TION, LA PROGRAMMATION OU LA REPRODUCTION D’INFORMATIONS, DE 
DONNÉES, DE LOGICIELS OU D’APPLICATIONS STOCKÉS OU UTILISÉS AVEC 
LES PRODUITS DANEW, OU TOUT MANQUEMENT À LA PRÉSERVATION DE LA
CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS OU DES DONNÉES STOCKÉES DANS 
LES PRODUITS), OU AUTRE PERTE FINANCIÈRE LIÉE DIRECTEMENT OU INDI-
RECTEMENT À L’UTILISATION OU À L’INCAPACITÉ D’UTILISER LES PRODUITS 
OU SERVICES COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. LORSQUE 
VOUS FORMULEZ UNE RÉCLAMATION AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE 
LIMITÉE, VOUS RECONNAISSEZ EN AVOIR PRIS CONSCIENCE.
• CERTAINS ÉTATS ET AUTRES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS LA 
LIMITATION OU L’EXCLUSION DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU
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INDIRECTS, OU ENCORE LA LIMITATION DE LA DURÉE D’UNE GARANTIE IM-
PLICITE, OU LA LIMITATION OU L’EXCLUSION DES DOMMAGES CORPORELS 
CAUSÉS PAR NÉGLIGENCE, DE SORTE QU’IL EST POSSIBLE QUE CES LIMITA-
TIONS OU EXCLUSIONS NE S’APPLIQUENT PAS À VOUS. LA PRÉSENTE GARAN-
TIE VOUS CONFÈRE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ; IL EST POSSIBLE QUE 
VOUS AYEZ D’AUTRES DROITS POUVANT VARIER EN FONCTION DE L’ÉTAT OU 
DE LA JURIDICTION.

Mon Produit est défectueux, que dois-je faire ?
1. Avant de tenter de diagnostiquer ou de réparer un Produit, veuillez
sauvegarder tous les logiciels, applications et autres données, notamment
les contacts, photos, musiques, jeux, qui seront effacés lors du processus de
réparation, qui ne pourront pas être réinstallés par Danew et pour lesquels
la responsabilité de Danew ne sera donc pas engagée.
2. Si votre Produit est couvert par la présente Garantie limitée, il peut vous 
être demandé de télécharger ou de vous procurer par un autre moyen les 
mises à jour de produit et de les accepter. Vous êtes responsable de tous les 
frais facturés par un tiers lors des téléchargements requis. Avant que nous 
ne vous apportions une assistance supplémentaire au titre de la présente 
Garantie limitée, vous devez respecter les processus de garantie énoncés 
ci-dessus et suivre les instructions de réparation fournies
par Danew.
3. Si la mise à jour du logiciel ne résout pas le problème, vous recevrez des
instructions indiquant la procédure d’envoi du Produit pour évaluation, ainsi
que l’adresse de destination. Les éléments suivants vous seront demandés :
(i) une preuve d’achat ; (ii) une description écrite du problème ; (iii) le nom
de votre opérateur de réseau mobile, le cas échéant ; (iv) votre adresse
postale, votre adresse électronique et votre numéro de téléphone.
4. Si le Produit n’est pas couvert par la présente Garantie limitée (et que vous
ne jouissez d’aucun autre droit de recours en vigueur dans votre lieu de
résidence), Danew vous informera de la disponibilité, du tarif et des
conditions applicables à la réparation hors garantie du Produit.
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Débit d’absorption spécifique (CIPRNI)
CET APPAREIL MOBILE RÉPOND AUX NORMES INTERNATIONALES DE PRO-
TECTION À L’EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu pour 
ne pas dépasser les limites d’exposition aux ondes radio (champs électro-
magnétiques de fréquence radio) définies par les normes internationales. 
Ces normes ont été établies par un organisme scientifique indépendant, la 
CIPRNI (Commission internationale de protection contre les radiations non 
ionisantes), et prévoient des marges de sécurité destinées à garantir la pro-
tection de chacun, quels que soient son âge et son état de santé. La norme 
d’exposition aux ondes radio concernant les appareils mobiles utilise une 
unité de mesure appelée débit d’absorption spécifique ou DAS. La valeur lim-
ite de DAS pour les appareils mobiles est de 2W/kg (watts par kilogramme).
Les tests relatifs au DAS concernent des positions de fonctionnement stand-
ard, lorsque la transmission de l’appareil s’effectue à la plus haute puissance 
certifiée, dans toutes les bandes de fréquence testées. Conformément aux 
normes de la CIPRNI, les plus hautes valeurs de DAS atteintes par ce modèle 
d’appareil sont indiquées ci-dessous :

En cours d’utilisation, les valeurs de DAS réelles de votre appareil sont 
habituellement très inférieures aux valeurs indiquées. En effet, dans le but 
d’améliorer l’efficacité du système et de réduire les interférences sur le ré-
seau, la puissance de fonctionnement de votre téléphone portable est au-
tomatiquement réduite lorsque la puissance maximale n’est pas nécessaire 
à l’appel. Plus la puissance de l’appareil est réduite, plus la valeur du DAS 
est faible.
Si vous souhaitez réduire votre exposition aux radiofréquences, vous pouvez
simplement limiter votre utilisation ou utiliser un kit mains libres pour éloign-
er l’appareil de votre tête et de votre corps.

Valeurs DAS maximales pour ce modèle

DAS au niveau de la tête        0,284 W/kg

DAS au niveau du corps        0,617 W/kg



Droits d’auteur et marques
commerciales

Certains services, fonctionnalités et applications dépendent du réseau et 
peuvent ne pas être disponibles partout ; des termes, conditions et/ou tarifs
particuliers pourront être appliqués. Pour plus de détails, adressez-vous à 
votre opérateur.

Les fonctions, fonctionnalités, caractéristiques du produit et informations 
indiquées dans ce guide d’utilisation sont mises à jour et étaient exactes au
moment de la mise sous presse. DANEW se réserve le droit de modifier ces
informations sans préavis, ni obligation.

Remarque : les images de ce guide sont fournies à titre d’exemple
uniquement.

Android, Google, et les autres marques commerciales sont la propriété de 
Google LLC. 

© 2018 DN Electronics. Tous droits réservés.
Attention : Danew n’est pas responsable des modifications apportées à
l’émetteur-récepteur.
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Bedankt voor het aanschaffen van een Danew product. Uw apperaat is 
speciaal ontworpen om je een unieke Game-ervaring te geven op je smart-
phone AndroidTM. Voordat u uw product gaat gebruiken lees eeerst de in-
tructies. Deze is gemaakt om u bekend te laten worden met de technische 
functie en het maakt het gebruik van het product veel makkelijker.

NOTE : Alle informatie gegeven in deze handleiding en op de doos waren 
actueel om het moment van drukken. Echter door constante verbetering van 
onze produckten doormiddel van sofware-updates is het mogelijk dat deze 
handleiding en door niet alle fucties van uw product weergeven. Foto’s zijn 
slechts ter verduidelijking en niet contract-bindend.
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Om het apperaat aan te zetten, druk op de aan/uit knop voor enkele seconden
Apperaat lay-out
Om te beginnen

Achter camera

LED licht

Luidspreker

Aan/Uit

Recent Toepas-
singen

Touchscherm

Voor camera

Luidspreker

Home

Geluid

Jack slot Micro USB slot  / Oplader

Microfoon

Terug
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Verwijder de achterklep

Steek je vingernagel in de uitsparing.

Haal het deksel op en verwijder het
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Plaats de SIM-kaart, geheugen- kaart & de 
batterij              
Plaats de SIM-kaart (en) die u van uw operator en SD-kaart hebt geleverd, met de 
chip naar beneden gericht.

Plaats de batterij correct in, let op de uitsparingen aan beide zijden.

Vervang de achterklep.
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Houd de powerknop voor een paar seconden ingedrukt om het apperaat 
in te schakelen.
wanneer je het apperaat voor de eerste keer aanzet of na een data reset 
volg de onscreen instructies voor het instellen van het apperaat.

Om het apperaat uit te schakelen houd de powerknop ingedrukt.

Door op de powerknop te drukken vergrendel je het scherm. Het scherm 
sluit ook als je het apperaat niet gebruikt voor een bepaalde tijd.

OM het scherm te ontgrendelen druk op de powerknop of op de 
thuisknop en veeg je vinger in gewenste richting zolang het tussen het 
ontgrendelscherm is.

Baterij opladen                 

Aan/uitzetten van het apperaat

Vergrendelen en ontgrendelen scherm

Om de batterij of telefoon op te laden gebruik alleen de meegeleverde 
oplader (5 V 2A model). Het gebruik van een andere oplader kan 
electrische schokken veroorzaken enof kan enstige brandverwondingen 
veroorzaken. Als het apperaat beschadigd is door onjuist gebruik vervalt 
de garantie.

We raden je aan om de eerste drie keer de batterij volledig op te laden.
De batterij mag niet volledig ontladen volledige ontladingen ( onder 
10% ) veroozaakt beschadiging.De batterij is een lithium-ion dus je kan 
hem gedeeltelijk opladen zonder hem te beschadigen.

Note : Om electronische schade te verkomen.gebruik alleen de mee 
geleverde oplader of een nadere Danew oplader om het apperaat op 
te laden.
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Uw apperaat is uitgerust met een volledig touch interface. De basis 
bewegingen worden hieronder toegelicht.

Gebruik van het touchscreen

Basis

Klik eenmaal op een applicatie, menu of optie om 
te openen en te gebruiken.

 

KIEZEN

Verplaats het geselecteerde item over het 
scherm

Klik twee keer snek op het geslecteerde item.

 

 

VERPLAATSEN

DUBBELKLIK

Houd je vinger gedurende twee seconden op het 
geselcteerde item.

 

HOUDEN

Beweeg je vinger snel in de gewenste richting.

 

SCROLL
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Het startscherm is je toegang voor al de apperaaat zijn functies. Het toont wid-
gets, snelkoppelingen naar apps en nog veel meer. Widgets zijn kleine apps die 
specifieke funcies openen die informatie geven en makkelijke toegang tot het 
startscherm
Om andere panelen te zien scrollt u naar links of rechts of tik een van het scherm 
indicators aan, aan de onderkant van je scherm.

Startscherm lay-out

Plaats je duim en wijsvinger op het scherm schuif 
ze van elkaar om in te zoomen dichter bij elkaar 
om uit te zoomen

ZOOM

Bestanden

Liijst van aplicaties

Een App

Favorites apps

STARTSCHERM
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het Apps-scherm toont alle Apps ook de nieuw geinstaleerde Apps.
Op het startscherm druk                om het Appscherm te openen. Om andere 
panelen te zien scrolll omhoog of omlaag.

Applicaties

schuifbalk

Op het startscherm tik een leeg gebied aan om toegang te krijgen tot de opties.
STARTSCHERM OPTIE

APPS-SCHERM
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Wissen meldingen

Instellingen

Tik op een melding om ver-
schillende actie uit te voeren

Helderheid aanpassen

Activeren of deactiveren van op-
ties ingedrukt houden voor meer 
gedetaileerde instellingen

Wanner je nieuwe meldingen krijgt  zoals berichten gemiste oproepen,verschijnt 
er een icon in de statusbalk. Om meer informatie te zien over de iconen open het 
meldingenpaneel en zie de details.
Om het meldingenpaneel te openen sleept u de statusbalk omlaag.
Om het meldingenscherm te sluiten schuif de statusbalk omhoog.

Meldingenpaneel

Om de snelle instellingen te openen sleept u weer de statusbalk omlaag
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Op het startscherm of Appscherm selecteer een App om hem te openen
Om recent gebruikte Apps te openen druk        en selecteer de App icon om 
het te openen

Gebruik deze App om Apps te kopen en te instaleren
Klik op Play Store in je Appscherm.
INSTALEREN VAN APPS
Blader door apps op categorie of tik op een trefwoord in de zoekbalk.
Selecteer een App om informatie te zien. Om gratis Apps te downloaden, druk op 
INSTALL Om een gekochte App te downloaden druk op de prijs en volgdata de 
op het scherm verschenen instructies.

Om gedownloade Apps te verwijden druk op de App en sleep hem naar de 
prullenmand.

Druk         en sleep het links of rechts om te sluiten. Om alle Apps te sluiten druk X.

Openen van Apps

Instaleren of verwijderen van Apps

EEN APP SLUITEN

PLAYSTORE

VERWIJDEREN VAN APPS
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Sluit het apperaat aan op het mobiele netwerk om het internet te gebruiken of om 
bestanden te delen met andere apperaten.Blijf op de hoogte van je data verbruik 
en pas de instellingen aan om het te beperken

Het apperaat kan werken met twee sim-kaarten. Je kan nu bereikbaar zijn op twee 
nummers! Je kan je favoriete SIM te kiezen voor oproepen, uitgaande SMS of 
MMS en internet toegang. 
Je kunt diensten voor elke SIM apart configureren doormiddel van de «DUAL Sim 
instellingen »Om dat te doen druk je eerst op             >               > Netwerk en 
Internet > Simkaarten.  

Om bluetooth te configureren
Klik op            >               > Verbonden apparaten > Bluetooth
Bluetooth inschakelen om beschikbaren apperaten weer te geven verschijnt
het             icoon in de taakbalk.
Selecteer het gewenste apperaat om verbinding te maken.

Sluit het apperaat aan op het WiFi netwerk om internet te gebruiken of voor het 
delen van mediabestanden met andere apperaten.

Voor WiFi instellingen druk                 >                    > Netwerk en internet > WiFi
Schakel WiFI aan om beschkbare netwerken te zien. De lijs van beschikbare 
netwerken verschijnt. Selecteer het WiFi netwerk dat overeenkomt met jou 
router door te klikken op de naam, een icoon geeft de sterkte van het signaal 
aan.
Wanneer een netwerk is gekozen opent er een nieuw venster voor handmatige 
invoer van het paswoord.
Vervolgens druk op  «Connect».
Wanneer er verbinding is gemaakt verschijnt  het            in de taakbalk

Mobiele data

Dual SIM

Bluetooth

Wi-fi

Netwerk connectiviteit
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Tik op het scherm Phone Apps                  .

Toetsenbor    

vul in telefoonnummer en druk            te kunnen bellen,
of tik om een video oproep te doen.Je kan ook bellen 
naar nummers opgeslagen in favorieten logs en 
contacten.

Bellen
Telefoon

Receiving calls
Wanneer u een oproep ontvangt terwijl 
u uw mobiele telefoon gebruikt, verschi-
jnt bovenaan een banner waarin u wordt 
gevraagd de oproep te beantwoorden 
of af te wijzen.

Wanneer je een oproep ontvangt, veeg 
je omhoog om te antwoorden, omlaag 
om te weigeren.
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Berichten

1. Open de berichten applicatie
2. Maak een nieuw bericht door een ontvanger toe te voegen en typ de 
tekst van uw bericht (voor SMS ga naar stap 4).
3. Als je een item wil toevoegen aan het bericht selecteer de betreffende 
optie en kies het item
4. Verstuur bericht

Je kan tekst berichten ( sms) of multimedia ( MMS ) berichten 
versturen
Deze functie is mogenlijk niet beschikbaar afhankelijk van provider. Verzen-
den of ontvangen van berichten buiten het dekkingsgebeid kan leiden tot 
extra kosten afhankelijk van je abonnement.
Voor meer informatie neem contact op met uw service provider. 

Vind de functie  :  Applicatie                >              Gmail of            E-mail 
om persoonlijke acounts toe te voegen volg de instructies of druk op

het icoon Apps                 >                Instellingen > Gebruikers en accounts  
> Kies er een.

Versturen SMS en MMS

Email
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Camera
Foto’s maken
Om toegang tot je camera te krijgen          toepassingen en >              Camera

- Foto maken : druk op het scherm wanneer het beeld helder is druk            om 
een foto te maken.

- Video maken: druk op  voor het opnemen van een video.
- Foto bekijken: veeg naar links op je scherm om de foto of video te bekijken in 
je galerij
- Delen : bekijk  foto of video in galerij dan druk op om te delen          . 

Toegang to effect
en instellingen

Camera schakelen
voor/achter

Bekijk foto   

Flits / Auto / Geen flits

Opnemen video Neem foto
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Google Apps
Google Apps

CHROME

GMAIL

MAPS

YOUTUBE

Google bied entertainment, sosciaal netwerk en zakelijke Apps. U heeft een google 
acount nodig om toegang te krijgen tot sommige Apps

Zoek naar informatie en webpagina’s

Verzenden of ontvangen van e-mails via de Google Mail service

Vind je locatie op de kaart, zoeken naar locaties, en bekijk locatie-informatie voor 
verschillende locaties.

Bekijk of deel gemaakte video’s met andere
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Apperaat & Data beheer

Upgrading van het apperaat

Overdracht van bestanden tussen apperaat 
en computer

Het apperaat kan worden geupdate met de nieuwste software.
Op het App scherm           , drukt u op                Instellingen >  Systeem  >  Systee-
mupdate  > Update.

Verplaats audio, video, afbeelding of andere soorten bestanden van het apparaat 
op de computer, of vice versa
1

2

Sluit het apparaat aan op de computer met behulp van de USB-kabel.

Open het meldingenvenster en tik op de melding «Android-systeem 
...». Vervolgens verschijnt een venster «USB gebruiken voor het 
volgende», druk op «Bestanden overzetten».

De overdracht van bestanden tussen uw toestel en de computer3
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Het uitvoeren van een data reset

Back-up en herstel van gegevens

Delete alle settings en data oop je apperaat. Yoordat u een fabrieksinstellingen doet 
zorg ervoor dat u alle belangrijke gegevens zijn opgeslagen in een backup op uw 
apperaat. Raadpleeg back-up en het herstellen van gegevens voor meer informatie.

Op het            Apps scherm, tik              Instellingen.  
> Systeem
> Opties voor resetten
> Alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen terugzetten)
> TELEFOON RESETTEN 

Het apparaat wordt automatisch opnieuw opgestart.

Om gegevens te herstellen, moet u in via de installatiewizard aanmelden bij uw 
Google-account. U kunt starten door de installatiewizard te openen en dan fabriek-
sinstellingen selecteren.
Als u niet via de installatiewizard aanmeld bij uw Google-account, kunt u de 
back-upgegevens niet herstellen.

Houd uw persoonlijke gegevens, app-gegevens en instellingen veilig op uw ap-
paraat. U kunt een back-up van uw gevoelige informatie maken in  een back-up-
account 
1

2

Tik instellingen in het Appscherm            >                     Instellingen

Tik Systeem > Back-up > activeer dan Back-up maken van mijn 
gegevens > 
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Informatie over veiligheid
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Laad je Danew mobiele apparaat met behulp van een compatibele Danew lader, 
of een
high-power USB-poort van een PC. Opladers die niet voldoen aan deze normen 
kan onveilig zijn, en kan langzaam laden, schade aan het product, of vermind-
erde prestaties van het apparaat veroorzaken.
• Uw mobiele telefoon wordt niet opgeladen als de temperatuur te hoog of 
te laag.
• Gebruik alleen Danew-goedgekeurde batterijen, die de veiligheid circuits bev-
atten en zijn ontworpen om de beste prestaties in uw Danew mobiele toestel 
te geven.

Langdurig gebruik van elk apparaat kan ongemak in handen, vingers, armen, 
nek, en andere delen van het lichaam veroorzaken en kan vermoeide ogen 
en hoofdpijn veroorzaken. Het is een goede gewoonte om uw apparaat te 
gebruiken in een veilige omgeving met comfortabele ambient
verlichting, en neem regelmatig een pauze als je je ongemakkelijk voelt. 
Raadpleeg een arts indien de symptomen aanhouden.
In zeldzame gevallen, knipperende patronen van lichten, bijvoorbeeld in vid-
eo games of films, kan een aanval of black-outs veroorzaken. Als u in het 
verleden epileptische aanvallen of black-outs heeft gehad, of of u krijgt ze bij 
gebruik van het apperaat stoppen en een arts raadplegen.

Waarschuwing: Blootstelling aan hoge tonen van elke bron voor langere 
tijd kan uw gehoor aantasten. Hoe harder het geluid, hoe minder tijd nodig 
is voordat uw gehoor zou kunnen worden beïnvloed. Om uw gehoor te 
beschermen:
• Beperk de hoeveelheid tijd dat je headset of een hoofdtelefoon gebruikt 
met hoog volume
• Vermijd het hoger zetten van het volume in een lawaaierige omgeving.
• Zet het volume lager als u mensen vlakbij u niet kunt horen. Als u gehoor-
problemen ondervindt, zoals het gevoel van druk of volheid in je oren, gelu-
id in uw oren, of gedempte spraak, moet je stoppen met luisteren naar het 
apparaat via uw headset of hoofdtelefoon en uw gehoor laten controleren.

Batterij opladen

Toevallen, Black-outs, Vermoeide ogen, en
Ongemak

Voorzichtig met hoge tonen
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Houd uw mobiele apparaat en bijbehorende accessoires uit de buurt van 
kleine kinderen.
Deze producten zijn geen speelgoed en kunnen gevaarlijk zijn voor kleine 
kinderen. Zo kan een verstikkend gevaar bestaan voor de kleine, losse on-
derdelen. Houd toezicht bij gebruik.. Als een kind  gebruik maakt van uw 
mobiele apparaat en accessoires, houd toezicht op hun toegang om verlies 
van gegevens of onverwachte kosten te voorkomen.

Glazen onderdelen Sommige onderdelen van uw mobiele apparaat zijn ge-
maakt van glas. Als het glas breekt, probeer dan niet om het apparaat zelf 
te repareren. Stop het gebruik van uw mobiele apparaat, totdat het glas is 
vervangen door een gekwalificeerd servicecentrum ..

Gebruik en onderhoud Ga zorgvuldig om met uw nieuwe mobiele apparaat, 
let dan op het volgende:
• Vloeistoffen: Stel uw mobiele apparaat niet bloot aan water, regen, ex-
treme vochtigheid, transpiratie of andere vloeistoffen.
• Drogen: Probeer niet om uw mobiele apparaat te drogen met een magne-
tron, een conventionele oven of droger.
• Extreme hitte of kou: Bewaar of gebruik uw mobiele apparaat niet bij tem-
peraturen onder -10 ° C of boven 60 ° C. Laad uw mobiele apparaat niet op te  
bij temperaturen onder 0 ° C of boven 45 ° C.
•Stof en vuil: Stel uw mobiele apparaat niet bloot aan stof, vuil, zand, voed-
sel, of iets dergelijks.
• Schoonmaken: Om uw mobiele apparaat schoon te maken, gebruik dan 
alleen een droge, zachte doek Gebruik geen alcohol of andere schoonmaak-
middelen.
•Schokken en trillingen: laat uw mobiele apperaat niet vallen, blootstellen 
aan hevige trillen kan schade veroorzaken
• Bescherming: Ter bescherming van uw mobiele apparaat, zorg er altijd 
voor dat alle beschikbare connectors, vakken en afneembare hoezen zijn 
gesloten en veiliggesteld, en voorkomuitvoerig contact met harde of scherpe 
voorwerpen zoals sleutels en munten.

Kinderen

Glazen onderdelen

Gebruik & onderhoud
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Houd u aan de regels in openbare ruimtes LET OP de borden

Explosiegevaarlijke omgevingen
Explosiegevaarlijke omgevingen zijn vaak, maar niet altijd, aangegeven en 
kunnen bestaan uit
explosieven gebieden, tankstations, tank gebieden (zoals benedendeks op 
schepen), brandstof of chemische overslag- of opslagplaatsen, of gebieden 
waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat, zoals graan stof of metaalpoed-
er.
Schakel uw mobiele apparaat uit voordat u een dergelijk gebied betreed, en 
geen batterijen op te laden. In dergelijke gebieden kunnen vonken ontstaan 
en leiden tot een explosie of brand.

Symbolen 
Je lader, mobiele apparaat, hebben een handleiding of op de verpakking kun-
nen symbolen als de volgende betekenis:

operationele Waarschuwing

Symbool Betekenis

Belangrijke veiligheidsinformatie volgt.

De batterij of het mobiele apparaat kunnen vereisen
recycling in overeenstemming met de lokale wetgev-
ing. Contact uw lokale regelgevende instanties voor 
meeri nformatie.

Gooi uw batterij of het mobiele apparaat niet
bij uw huishoudelijk afval. Zie “Afvoeren &
Recycling “voor meer informatie.

Gebruik alleen binnenshuis

harde geluiden kunnen gehoorbeschadiging ver 
oorzaken

Gebruik de lader alleen binnenshuis.

032374o

032375o
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Blootstelling aan RF Energie & Device Operation
Het mobiele apparaat bevat een zender en ontvanger van RF-energie. Het 
is ontworpen om te voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot 
RF-blootstelling van de mens.
Voor een optimale werking van het apparaat, en te blijven binnen de richtli-
jnen voor RF-blootstelling:
• Houd uw mobiele apparaat normaal  bij uw oor wanneer praat.
• Bij het gebruik van het mobiele apparaat naast uw (anders dan in uw hand 
of tegen je hoofd) lichaam, houd een afstand van 1,5 cm (3/4 inch) van uw 
lichaam in overeenstemming met de manier waarop het mobiele apparaat 
wordt getest op de naleving van de gestelde eisen van RF blootstelling.
• Als u uw mobiele apparaat gebruikt met een niet-Danew accessoire of de 
houder, zorg ervoor dat de accessoire de vereiste scheiding,afstand hand-
haaft en geen metalen onderdelenheeft.

Schakel uw mobiele apparaat uit op een plaats waar door middel van borden 
het is aangegeven   zoals in ziekenhuizen of zorginstellingen.
In een vliegtuig, zet uw mobiele apparaat uit wanneer de opdracht komt 
door personeel van de luchtvaartmaatschappij. Als uw mobiele apparaat  
een vliegtuigmodus of een vergelijkbare functieheeft, neem dan contact 
luchtvaartmaatschappij personeel over het gebruik ervan tijdens de vlucht.

Als u een implanteerbare pacemaker of defibrillator of ander medisch ap-
paraat gebruikt,
Raadpleeg uw zorgverlener en de instructies van de fabrikant van het appa-
raat voordat u deze mobiele apperaat gebruikt.Personen met een pacemaker 
of defibrillator moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen:
• HOUD ALTIJD het mobiele apparaat meer dan 20 centimeter (8 inch) van 
de pacemaker of defibrillator wanneer het mobiele apparaat is ingeschakeld.
• Gebruik het oor tegenover de pacemaker of defibrillator om de kans op 
storingen te minimaliseren.
• Schakel het mobiele apparaat onmiddellijk uit als u vermoedt dat er een 
storing plaatsvindt.

Radio Frequency (RF) Energie

Volg de instructies om storingen te ver 
mijden

Medische apparaten
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Informatie over regelgeving Uw Danew mobiele apparaat is ontworpen om 
te voldoen aan de nationale regelgeving en de internationale normen. Voor 
de volledige naleving verklaringen en informatie, verwijzen wij u naar de in-
formatie over regelgeving in uw product gidsen.

De volgende CE naleving informatie is van toepassing op nieuwe mobiele 
toestellen die een van de volgende CE markeringen aangebracht:
De volledige verklaring van overeenstemming is online beschikbaar :
https://danew.fr/declaration-de-conformite/

Hierbij verklaart Danew dat dit product in overeenstemming is met:
• de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn
2014/53/EU (RED)
• alle andere relevante EU-richtlijnen
Voor producten die Wi-Fi 802.11a / ac ondersteunen (zoals gedefinieerd in 
uw productinformatie): Buiten de Verenigde Staten, is dit apparaat alleen 
binnenshuis te gebruiken bij het opereren in het 5,15 tot 5,25 GHz (802.11a 
/ ac) Wi-Fi-frequentie band.

Informatie over regelgeving

Richtlijnen van de Europese Unie
Conformance Statement
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Locatie Danew mobiele apparaten kan informatie verschaffen over hun ges-
chatte locatie aan toepassingen, het gebruik van bronnen, waaronder GPS, 
AGPS, en Wi-Fi. GPS (Global Positioning System) maakt gebruik van door 
de overheid beheerd satellieten die onderhevig zijn aan veranderingen in 
overeenstemming met het Ministerie van Defensie het beleid en de Federal 
Radio Navigation Plan geïmplementeerd zijn. Deze veranderingen kunnen de 
prestaties van de locatie-technologie op uw mobiele apparaat beïnvloeden. 
AGPS (Assisted Global Positioning System) maakt gebruik van het netwerk 
van uw serviceprovider om de GPS prestaties te verbeteren. Airtime, data 
kosten en / of extra kosten kunnen van toepassing  zijn in overeenstemming 
met uw abonnement. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer 
informatie. Uw mobiele apparaat kan ook Wi-Fi-signalen gebruiken om uw 
geschatte locatie te bepalen, op basis van informatie tegen bekende en 
beschikbare Wi-Fi-netwerken.Mobiele apparaten verzenden op locatie ge-
baseerde informatie bij verbinding met een draadloos netwerk of wanneer 
u andere locatie technologieën zoals GPS. Als de programma’s  op locatie 
gebaseerde informatie nodig hebben, zoals een routebeschrijving te gebruik-
en, zal uw mobiele apparaat locatie-informatie om hen te voorzien. Deze 
toepassingen kunnen locatie-informatie delen met derden, met inbegrip van 
uw serviceprovider, , Danew, en andere derde partijen die diensten  delen.

Wanneer u een alarmnummer belt, kan het mobiele netwerk de AGPS-tech-
nologie te activeren in uw mobiele apparaat om de hulpverleners dan uw 
geschatte locatie te geven. AGPS heeft beperkingen en werkt mogelijk niet 
in uw regio. daarom:
• Vertel altijd aan de hulpdienst responder uw locatie duidelijk en kort.
• Blijf aan de lijn voor zo lang als de hulpdienst responder u instrueert.

Privacy & Data Security Danew begrijpt dat privacy en beveiliging van ge-
gevens  belangrijk is voor iedereen. Omdat sommige functies van uw mobiele 
apparaat uw privacy of de beveiliging van gegevens kunnen beinvloeden, 
volgt u de volgende aanbevelingen om de bescherming van uw informatie 
te verbeteren:

Locatiediensten

Noodoproepen

Privacy & Data Security
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• Monitor toegang: Houd uw mobiele apparaat bij u en laat het niet achter 
waar anderen er toegang toe hebben. Gebruik de lock functies van uw apparaat 
, voor zover beschikbaar.
• Houd de software up-to-date: Als Danew of een software / leverancier van 
de toepassing u een patch of software oplossing voor uw mobiele apparaat 
aanbied voor  de veiligheid van het apparaat, installeer het zo spoedig mogelijk.
• Beveilig persoonlijke informatie: Uw mobiele telefoon kan persoonlijke infor-
matie op te slaan op verschillende locaties, met inbegrip van een SIM-kaart, ge-
heugenkaart en het telefoongeheugen. Wees er zeker van alles te verwijderen 
zoals alle persoonlijke gegevens  voordat u recycled, terugkeer, of weg te geven 
uw apparaat. U kunt ook back-up van uw persoonlijke gegevens over te dragen 
aan een nieuw apparaat.
Opmerking: Voor informatie over hoe u back-up of wissen van gegevens van uw 
mobiele apparaat naar www.Danew.com/support
• Online rekeningen: Sommige mobiele apparaten te voorzien van een Danew 
online account. Ga naar uw account voor informatie over hoe u het account 
te beheren, en hoe u beveiligingsfuncties te gebruiken, zoals remote wipe en 
locatie van het apparaat (indien beschikbaar).
• Toepassingen en updates: Kies uw apps en updates zorgvuldig en installeer 
uit alleen vertrouwde bronnen. Sommige apps kunnen invloed op de prestaties 
van uw mobiele telefoon en / of toegang hebben tot persoonlijke informatie, 
waaronder accountgegevens, gespreksgegevens, locatiegegevens en netwerk-
bronnen.
• Draadloos: voor mobiele apparaten met Wi-Fi functies, alleen verbinding 
maken met vertrouwde Wi-Fi-netwerken. Ook bij het gebruik van het apparaat 
als een hotspot (indien beschikbaar), gebruik maken van netwerkbeveiliging. 
Deze voorzorgsmaatregelen helpen onbevoegde toegang tot het apparaat te 
voorkomen.
• Op locatie gebaseerde informatie: Mobiele apparaten ingeschakeld met lo-
catie-gebaseerde technologieën zoals GPS, AGPS of Wi-Fi, kunnen op locatie 
gebaseerde informatie door te geven. Zie “Location Services” voor meer infor-
matie.

Mobiele telefoons en gadgets
Gooi uw mobiele apparaten of elektrische accessoires (zoals  headsets en 
batterijen, laders) nooit weg met het huisvuil. Waarschuwing: Gooi nooit 
batterijen, of  een mobiel apparaat, in het vuur, want ze kunnen exploderen. 
Mobiele apparaten of elektrische accessoires dienen te worden vernietigd 
in overeenstemming met de nationale inzamelings- en recyclingsystemen

Verwijdering & Recycling



29

beheerd door uw lokale of regionale overheid. Of, kunt u ongewenste Danew 
mobiele apparaten en elektrische accessoires ook inleveren bij een Danew 
Approved Service Center in uw regio
.
Dit product is RoHS-compliant.

Verpakking van een product en handleidingen moet worden afgevoerd in 
overeenstemming met de nationale inzamel en recycle regels. Neem contact 
op met uw regionale overheden voor meer details.

Voor firmware-updates kunt u terecht op onze website www.danew.com 
en Ondersteuning en Drivers en handleidingen sectie. Bezoek de website 
www.danew.com het product registratie sectie.

Voor de klantenservice vragen, moet u eerst contact opnemen met de 
technische ondersteuning om een Return Merchandise Authorization 
RMA-nummer te krijgen. Retourzendingen zonder RMA-nummer eerder 
verkregen worden niet geaccepteerd. Danew behoudt zich het recht om 
te controleren of het apparaat defect niet het gevolg is van ondeskundig 
gebruik of manipulatie door de gebruiker.

TECHNISCHE HULP

0899 782 728 (Frankrijk),
Onze technische support team zal uw vragen beantwoorden op:

- Maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 13.00 uur, van 14.00 tot 
18u

- Vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17 uur

Verpakking & Product Gidsen

Support & garantie *

* Product met 1 jaar garantie en accessoires met 1 maand garantie vanaf de 
aankoopdatum.
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1. Gelieve eerst de online klantenservice afdeling van Danew de consument 
website te bekijken voorafgaand aan het aanvragen van service onder de ga-
rantie.
2. Indien het product nog steeds niet naar behoren werkt na gebruik van deze 
middelen, zoek  dan de contactgegevens en locatiesop de Danew website.
3. Om garantieservice te verkrijgen, zoals toegestaan door de toepasselijke wet-
geving, bent u verplicht om onder meer: (a) een kopie van uw ontvangstbewijs, 
factuur van de verkoop of een andere vergelijkbare bewijs van aankoop; (B) een 
schriftelijke beschrijving van het probleem; (C) de naam van uw serviceprovider, 
indien van toepassing; (D) uw adres en telefoonnummer. In het geval dat het 
product niet gedekt door de Danew beperkte garantie,
Danew zal de consument van de beschikbaarheid, prijs en andere voorwaarden 
van toepassing zijn op de reparatie van het product op de hoogte.
Wat zullen we doen als je een claim maakt onder deze 
Beperkte garantie?
Als u een geldige claim heeft onder deze Beperkte Garantie, zal Danew , naar 
eigen discretie, ofwel (1) het product repareren met behulp van nieuwe, ge-
bruikte of gereviseerde vervangingsonderdelen; of (2) het product vervangen 
door een nieuw of ‘als nieuw’ gereviseerde product dat hetzelfde of vergeli-
jkbaar is met het Product; of(3) de aankoopprijs terugbetalen. Gerepareerd of 
vervangen producten zal worden geretourneerd in hun oorspronkelijke fab-
rieksinstellingen, plus eventuele software-updates, die het gebruik en / of de 
compatibiliteit met toepassingen van derden kunnen beïnvloeden (waarvoor 
Danew is niet aansprakelijk). Elke terugbetaald of vervangen product wordt ei-
gendom van Danew. Om service onder deze beperkte garantie, te krijgen moet 
de claim worden ingediend in het land waar het product word verkocht; anders 
worden reparatiediensten beperkt tot de in het land zijnde opties waar de di-
enst wordt gevraagd.

Wat is niet gedekt?
Deze beperkte garantie dekt het volgende niet, tenzij als gevolg van 
defect in materialen of vakmanschap: (a) Normale slijtage als gevolg 
van de normale veroudering van het product, met inbegrip van loop 
van tijd, zoals batterijen, lens liners, of beschermende coatings.

Het verkrijgen van service of andere infor-
matie
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(B) cosmetische schade, met inbegrip van krassen, deuken en scheuren 
tot de Producten.(C) Schade veroorzaakt door het gebruik van niet-Danew 
branded of goedgekeurde producten, accessoires of software. (D) Schade 
veroorzaakt buiten de redelijke controle van Danew, met inbegrip van schade 
als gevolg van (i) een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik; (Ii) de exploitatie 
van een Product buiten het toegestane of bestemde gebruik, zoals om-
schreven in de Handleiding Products ‘, Quick Start Guide, online tutorials, en 
andere documentatie die aan u, inclusief het gebruik van de producten voor 
commerciële doeleinden; (Iii) onjuiste zorg en behandeling (bijvoorbeeld het 
onderwerpen van het product aan extreme temperaturen), mishandeling of 
verwaarlozing (bijvoorbeeld gebroken of verbogen connectoren, havens, of 
SIM / SD card slots); schade effect (bijv. het laten vallen van het product); 
(Iv) contact met vloeistoffen, water, regen, extreme vochtigheid, ongewoon 
zware transpiratie of ander vocht; zand, voedsel, vuil of vergelijkbare stoffen 
(met uitzondering van producten aangeboden als resistent tegen dergelijke 
stoffen), maar alleen voor zover de schade niet veroorzaakt door onjuist 
vastzetten beschermingselementen de telefoon (bijvoorbeeld een afdicht-
ing goed sluiten) of dergelijke beschermende elementen beschadigd zijn 
of ontbreken (bijvoorbeeld een gebarsten achterkant), of het onderwerpen 
van een Product aan omstandigheden buiten de aangegeven specificaties of 
beperkingen (bijvoorbeeld IPx7, 30 minuten in 1 meter van zoet water); of 
(v) overstroming, brand, aardbeving, tornado of andere daden van God niet 
binnen redelijke controle Danew’s.(E Onbevoegd service. Defecten of schade 
als gevolg van andere dan Danew of Danew iemand geautoriseerde service 
center onderhoud, testen, aanpassen, installeren, onderhouden, wijzigen 
of knoeien met de Producten.(F) Producten die op enigerlei wijze zijn ge-
wijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Danew, met in-
begrip van producten (i) met serienummers of andere fabrikant codes die 
zijn verwijderd, gewijzigd of uitgewist; (Ii) met verkeerde of gedupliceerde 
serienummers; (Iii) met verbroken zegels of andere bewijzen van geknoei; 
of (iv) die zijn aangepast om te veranderen functionaliteit of vermogen, of 
het bewijs van pogingen om hen aan te passen te tonen.• Waarschuwing 
voor het ontgrendelen van de bootloader of wijzigen VAN EEN PRODUCT 
BESTURINGSSYSTEEMSOFTWARE: WIJZIGING VAN EEN PRODUCT bestur-
ingssysteem, waaronder het ontgrendelen van de bootloader,of LOPENDE 
elk besturingssysteem SOFTWARE ANDERE DAN DE ERKENDE VERSIONS UIT-
GEGEVEN DOOR Danew en haar partners kan blijvend letsel aan uw product 
en is niet gedekt tenzij anders vermeld door DANEW BE
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• BELANGRIJK: Het is verboden om dit product te gebruiken als het niet 
langer voldoet aan DE REGERING bevoegdheden die de release GOEDGEKE-
URD. Daarom moet u niets wijzigingen aan het product dat invloed heeft 
op de, modulatie, transmissie-eigenschappen, waaronder elektriciteitscen-
trales, operationele en bandbreedten, SAR-niveaus, duty-cycle, vormen van 
doorgifte en de beoogde WIJZE VAN HET PRODUCT.
(G) Defecten, schade of het falen van het product toe te schrijven aan een 
derde partij communicatiedienst of netwerk dat u zich abonneren op of ge-
bruikt met het product.(H) Software, hetzij ingebed , gedownload of samen 
met de werken Producten.
• VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, Danew 
WIJST ALLE WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF, ZONDER BE-
PERKING, GARANTIES van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald 
doel, INBREUK, ALLE GARANTIES TEGEN VERBORGEN GEBREKEN, EN Danew 
GARANDEERT NIET DAT HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN OF SOFTWARE onder 
deze Beperkte GARANTIE UW EISEN,  zal ONTMOETEN in combinatie met 
hardware of software TOEPASSINGEN OF DIENSTEN VAN DERDEN, ONON-
DERBROKEN, FOUTLOOS, of zonder risico voor, of verlies van INFORMATIE 
, gegevens, software of applicaties, daarin gesteld, OF DAT FOUTEN IN DE 
PRODUCTEN OF SOFTWARE WORDEN GECORRIGEERD. WANNEER DEZE 
WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE NIET KAN WORDEN AFGEWEZEN, 
DAN VOOR ZOVER DOOR DE WET, ALLE DERGELIJKE GARANTIES WORDEN 
IN DUUR BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE EXPLICIETE GARANTIE HIERIN EN 
HET VERHAAL VAN reparatie, vervanging of terugbetaling zo BEPAALD DOOR 
Danew IN EIGEN GOEDDUNKEN ZAL DE EXCLUSIEVE VERHAAL VAN DE CON-
SUMENT. GEEN mondelinge of schriftelijke verklaringen DOOR Danew OF 
ENIGE ANDERE VERKOPER, reseller of distributeur van de producten, waar-
onder medewerkers en de verwekkers daarvan, ZAL ENIGE EXTRA GARAN-
TIEVERPLICHTINGEN, op grotere schaal, of anderszins veranderen OP ENIGE 
WIJZE DE VOORWAARDEN VAN DEZE GARANTIE.
• VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, 
Danew WIJST ELKE EN ALLE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, 
ONRECHTMATIGE ONDER ANDERE JURIDISCHE THEORIE (INCLUSIEF NAL-
ATIGHEID), VOOR SCHADE DAN DE AANKOOPPRIJS VAN DE PRODUCTEN, 
OF VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE , BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE VAN 
ENIGE SOORT, OF VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINST; VERLIES VAN ZAKEN; 
ZAKELIJKE ONDERBREKING;
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VERLIES VAN KANS; VERLIES VAN GOODWILL; VERLIES VAN REPUTATIE; VER-
LIES VAN, SCHADE AAN, of beschadiging van informatie, gegevens, software 
of toepassingen (met inbegrip van kosten verbonden aan HERSTEL, PRO-
GRAMMERING, OF REPRODUCTIE VAN INFORMATIE, gegevens, software 
of toepassingen OPGESLAGEN OP OF GEBRUIKT MET Danew PRODUCTEN, 
OF NIET de vertrouwelijkheid van alle HANDHAVEN informatie of gegevens 
op de producten); OF ANDERE FINANCIËLE VERLIEZEN ALS GEVOLG VAN OF 
IN VERBAND MET HET VERMOGEN OF HET NIET KUNNEN aangeboden pro-
ducten of diensten ONDER DEZE GARANTIE TE GEBRUIKEN. Door een claim 
onder deze GARANTIE U erkent dat u begrijpt dat.
• SOMMIGE STATEN OF JURISDICTIES de beperken of sluiten het uit van 
incidentele of gevolgschade, of de uitsluiting of beperking VAN DE DUUR 
VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN 
SCHADEVERGOEDING VOOR PERSOONLIJK letsel veroorzaakt door nalatig-
heid, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN toestaan   of UITSLUITINGEN 
MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE 
WETTELIJKE RECHTEN EN U KAN OOK ANDERE RECHTEN  VAN STAAT OF JU-
RISDICTIE TOESTAAN.

Mijn product moet worden gerepareerd, wat moet ik 
doen?
1. Voordat u uw Product een diagnosticeerd of te herstelt, dan kunt u een 
backup van alle software, applicaties en andere gegevens, zoals contacten, 
foto’s, muziek, games maken, die tijdens het herstelproces worden gewist en 
niet opnieuw worden geïnstalleerd door Danew en Danew is niet aansprake-
lijk voordat.
2. Geef je mening over de online Danew customer support website www.
Danew.com voor informatie over probleemoplossing.
3. Indien het product nog steeds niet naar behoren functioneert nadat u de 
instructies voor het oplossen van problemen voorgesteld op deze website 
heeft gevolgd, kunt u contact opnemen met Danew via de contactgegevens  
op de customer support pagina van www.Danew.com.
4. Als uw product wordt gedekt door deze beperkte garantie, kan u gevraagd 
worden om soft-update te downloaden. U bent verantwoordelijk voor een 
derde partij data kosten die gemaakt worden bij het verkrijgen van de down-
loads. Voordat we verder ondersteuning kan bieden in het kader van deze be-
perkte garantie dient u eerst te voldoen aan de garantie processen hierboven 
beschreven, en eventuele reparaties instructies van Danew.
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SAR
Uw mobiele apparaat ONTMOET FCC en IC grenzen voor blootstelling aan 
radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is ontworpen dat 
de grenzen voor blootstelling aan radiogolven (radiofrequente elektromag-
netische velden) door de Federal Communications Commission (FCC) en In-
dustry Canada (IC) niet te overschrijden. Deze beperkingen hebben een grote 
veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen 
waarborgen, ongeacht leeftijd en gezondheid.

De radiogolven richtlijnen voor blootstelling gebruik maken van een 
maateenheid die bekend staat als de Specific Absorption Rate, of SAR. De 
SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W / kg. Bij tests voor SAR worden 
de standaardposities gebruikt, waarbij het toestel op het hoogste gecer-
tificeerde vermogen in alle geteste frequentiebanden. De hoogste SAR-
waarden onder de FCC en IC-richtlijnen voor uw apparaat model zijn hier-
onder vermeld::

Tijdens het gebruik van uw apparaat zijn de werkelijke SAR-waarden  meestal 
ver beneden de waarden vermeld. Dit is omdat, ten behoeve van de effi-
ciëntie van het systeem en om storingen op het netwerk te minimaliseren, de 
operationele kracht van uw mobiele apparaat wordt automatisch verlaagd 
wanneer vol vermogen niet nodig is voor de oproep. Hoe lager het vermogen 
van het apparaat, hoe lager de SAR-waarde.

Als u geïnteresseerd bent in uw RF-blootstelling verder te verminderen zijn 
dan kunt u eenvoudig doen door het beperken van uw gebruik of gewoon 
met behulp van een hands-free kit om het apparaat uit de buurt van het 
hoofd en lichaam te houden.

Hoogste SAR-waarden voor dit apparaat

Head SAR        0,284 W/kg

Body SAR        0,617 W/kg



Copyright en handelsmerken

Bepaalde functies, services en toepassingen zijn afhankelijk van het netwerk 
en zijn mogelijk niet beschikbaar in alle gebieden; aanvullende voorwaarden 
en / of kosten kunnen van toepassing zijn. Neem contact op met uw provider 
voor meer informatie.
Alle functies, functionaliteit en andere productspecificaties, evenals de in-
formatie in deze gids , zijn gebaseerd op de meest recente beschikbare in-
formatie en wordt verondersteld juist te zijn op het moment dat het gedrukt 
wordt. Danew behoudt zich het recht voor om informatie of specificaties te 
wijzigen of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting.

Note: De afbeeldingen in deze handleiding zijn slechts voorbeelden.

Android, Google en andere handelsmerken zijn eigendom van Google LLC.

© 2018 DN Electronics. All rights reserved.
WAARSCHUWING: Danew is niet verantwoordelijk voor wijzigingen of modi-
ficaties aan deze zender/ontvanger.






