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Les explications fournies dans ce manuel  
se basent sur les paramètres par défaut  
de l’appareil.

Ne démontez pas le produit. N’utilisez pas 
d’alcool ou d’autres produits d’entretien pour 
nettoyer le produit. Pour nettoyer l’écran, 
veuillez utiliser un chiffon doux ou une lingette 
spéciale.

Ne placez pas le produit dans un lieu  
avec une température élevée, de l’humidité  
ou de la poussière. Evitez de le laisser en plein 
soleil dans une voiture fermée.

Danew ne peut être tenu responsable 
des problèmes de performance ou des 
incompatibilités découlant de la modification 
des paramètres de registre par l’utilisateur. 
Toute tentative de personnalisation du système 
d’exploitation peut entraîner des problèmes  
de fonctionnement de votre appareil  
ou de ses applications.

Lors d’un formatage ou d’un transfert  
de fichier, ne débranchez pas l’appareil au risque 
de l’endommager.

Après un arrêt brutal, le système fera 
automatiquement un scan pour vérifier 
l’intégrité des données. Ce processus peut 
prendre plusieurs minutes.

Danew n’est pas responsable de la perte  
de données engendrée par une mauvaise 
utilisation du produit.

L’utilisation d’appareils électroniques  
est interdite dans les lieux sensibles  
aux interférences comme les avions.

Pour votre sécurité et celle des autres usagers 
de la route, veuillez ne pas utiliser l’appareil 
lorsque vous conduisez votre véhicule.

L’écoute à forte puissance peut endommager 
l’oreille de l’utilisateur et entraîner des troubles 
auditifs (surdité temporaire ou définitive, 
bourdonnements d’oreille, acouphènes, 
hyperacousie).

Afin de préserver son audition,  
il est recommandé :
- de ne pas utiliser le baladeur à plein volume,
- de ne pas l’utiliser plus d’une heure par jour  
à volume moyen,
- d’utiliser les écouteurs et les casques fournis 
avec le baladeur lors de l’achat.

Cet appareil n’est pas résistant à l’eau.

Veuillez conserver ce mode d’emploi  
pour pouvoir le consulter si nécessaire.
   

PRÉCAUTIONS D’USAGE1
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1 / Prise audio jack 3.5mm

2 / SORTIE TV (TV-OUT)
Sortie Audio/Video

6 /  Caméra (+ une Webcam en façade) 
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I814 EN 8 POINTS2

 3 / PORT MICRO USB /  ALIMENTATION  (5V- 2A) 
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7 / HAUT-PARLEUR
& MICROPHONE

5
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4 4 / MISE EN ROUTE
Un appui long sur le bouton ON/
OFF (environ 5 secondes) permet  
de démarrer l’appareil ou de l’éteindre.

8/ CHARGER LA BATTERIE
Pour alimenter ou recharger votre produit, veuillez uniquement utiliser 
le chargeur secteur d’origine fourni dans le packaging (modèle 5V 1.5A). 
L’utilisation d’un chargeur  
non-conforme vous expose à des risques de brûlures ou d’électrocution.
En cas de dommage sur l’appareil dû à une mauvaise utilisation,  
la garantie sera annulée.
Nous vous conseillons d’effectuer  
des charges complètes de 12 heures lors des 3 premiers temps de charge.
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. 

5 / VOLUME
Volume - / Volume +
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SUPPORT ET GARANTIE3
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».

Afin de bénéficier de la garantie 
constructeur* et du support technique 
dédié, nous vous invitons à déclarer 
le(s) produit(s) acheté(s) dans le mois 
suivant l’achat : 

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’obtenir 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’assurer 
que le dysfonctionnement de l’appareil 
n’est pas dû à une mauvaise utilisation 
ou manipulation par l’utilisateur.
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Pour les réponses à toutes  
vos questions techniques,  

CONTACTEZ NOTRE
SERVICE TECHNIQUE 
08 99 78 27 28
(depuis la France)

-du lundi au jeudi, de 9 H à 13 H 
et de 14 H à 18 H,
- le vendredi de 9 H à 13 H  
et de 14 H à 17 H.

*Produit garanti 1 an et accessoires garantis 3 mois à compter de votre date d’achat.
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GUIDE DE DÉMARRAGE CHARGEUR

TABLETTE 8 POUCES ADAPTATEUR MICRO USB
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