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Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte 
sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite: 

www.simvalley-mobile.de 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein. 
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Ihr neues Notruf-Klapphandy 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
vielen Dank für den Kauf dieses Notruf-Klapphandys. Dieser treue Wegbegleiter besticht 
durch seine unkomplizierte Bedienung. Er besticht durch seine einfache Bedienung: Statt 
einer umständlichen Tasten-Kombination dient Ihnen z.B. das Auf- und Zuklappen als Tas-
tensperre. Display und Tasten sind groß gehalten, die Zifferneingabe kann zusätzlich über 
den Lautsprecher wiedergegeben werden. Das zusätzliche Außen- Display bietet Ihnen 
auch im zugeklappten Zustand eine kurze Übersicht (Uhrzeit, Anrufer, etc.). Mit einem ein-
zigen Tastendruck werden im Notfall bis zu fünf hinterlegte Rufnummern  
angerufen. Und zwar so lange, bis Sie jemanden erreichen. Der Garantruf Premium stellt 
mit SMS-Ankündigung und Anruf-Bestätigung sicher, dass Ihr Notruf wirklich ankommt und 
nicht ungehört auf einer Mailbox bleibt. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und 
Tipps, damit Sie Ihr neues Notruf-Klapphandy optimal einsetzen können. 
 

 

HINWEIS: 
 

Für dieses Produkt steht eine Video-Installationsanleitung zur Verfügung. 
Diese finden Sie unter www.pearl.de. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel-
nummer PX-2971 ein. Klicken Sie dann auf der Produktseite auf den Reiter 
Video-Anleitung. 

 

Lieferumfang 

• Notruf-Klapphandy 
• Ladestation 
• Akku 
• Netzteil 
• Bedienungsanleitung 

Zusätzlich benötigt: 

• Mini-SIM-Karte 
• microSD(HC)-Karte bis 32 GB 
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Wichtige Hinweise zu Beginn 

Allgemeine Sicherheitshinweise 

• Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den  
Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt 
und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden. 

• Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, 
verwendet werden. 

• Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten. 
• Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf  

Beschädigungen überprüfen. 
• Die Anschlussleitung des Netzteils nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder 

heiße Oberflächen ziehen. 
• Den Netzstecker des Netzteils ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während 

des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes. 
• Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen. 
• Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungs-

zwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden! 
• Ladestation und Netzteil sind nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet. 
• Achten sie darauf, dass die Ladestation beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt 

und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann. 
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.  

Achtung Verletzungsgefahr! 
• Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den 

Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt 
werden. 

• Achten Sie darauf, dass das Netzteil an einer Steckdose betrieben wird die leicht zu-
gänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können. 

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Akku- Wechsel oder dem  
Einlegen von SIM- oder microSD-Karte. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus! 

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus  
bereits geringer Höhe beschädigt werden. 

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 
• Setzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum intensiver Sonneinstrahlung 

aus. Dadurch kann der Akku überhitzt werden, was einen fehlerhaften Betrieb zu  
Folge haben kann. 

• Vermeiden Sie den Gebrauch des Gerätes in folgenden Umgebungen: Bei großen  
Temperaturschwankungen, Temperaturen über 60 °C oder unter 0 °C, Gebiete mit  
hohem Druck, Staub oder elektrostatischen Störungen und hoher Feuchtigkeit. 

• Vermeiden Sie den Kontakt mit aggressiven Reinigungsmitteln oder Chemikalien und  
anderen Flüssigkeiten. 

• Dieses Produkt ist nur für die Stromversorgung durch den bezeichneten Akku und das 
angegebene Netzteil vorgesehen. Eine andere Art der Verwendung kann gefährlich sein. 

• Träger von Herzschrittmachern sollten einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen 
Gerät und Herzschrittmacher einhalten. 
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• Verwenden Sie das Handy nicht in der Nähe von Tankstellen, Treibstoffdepots, in  
chemischen Fabriken, an Orten, an denen Sprengungen durchgeführt werden, in  
potenziell explosiven Umgebungen wie Auftankbereichen, in Tanklagern, unter Deck auf 
Booten sowie in Umfüll- und Lagereinrichtungen. 

• Das Telefonieren während des Autofahrens ist verboten! 
• Verwenden Sie das Handy nicht in der Nähe starker elektromagnetischer Felder wie sie 

beispielsweise von Mikrowellengeräten, Lautsprechern, Fernseh- und Radiogeräten  
ausgehen. 

• Verwenden Sie nur das mitgelieferte oder empfohlene Zubehör. 
• Dieses Produkt kann die Funktion von medizinischen Geräten beeinträchtigen. Schalten 

Sie das Handy daher in Kliniken und medizinischen Einrichtungen aus. 
• Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht  

zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können. 
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

HINWEIS: 

Auf Flugreisen empfehlen wir Ihnen, das Handy sorgfältig im Gepäck zu  
verstauen, und möglichst nicht im Handgepäck der Durchleuchtung bei Personen-
kontrollen auszusetzen. Achten Sie darauf, dass das Handy während Flugreisen 
ausgeschaltet ist. 

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung 

Gebrauchte Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich 
verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können 

Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall 
dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden. 

• Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern. 
• Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. 
• Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen. 
• Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen. 
• Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-,  

Explosions- und Brandgefahr! 
• Schließen Sie den Akku nicht kurz. 
• Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das  

Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus. 
• Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim 

Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden. 
• Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit. 
• Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität des Akkus. Ein falsch eingesetzter Akku 

kann zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr. 
• Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von  

ca. 30 % des Ladevolumens. 
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Wichtige Hinweise zur Entsorgung 
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wen-
den Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum 
Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen 
pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde. 
 

 
 

Konformitätserklärung 
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-2971-675 in Übereinstimmung mit 
der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 
2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 
2014/53/EU befindet. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.  
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2971 ein.
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Erläuterungen zu den Menüeingaben 
In vielen Kapiteln finden Sie am Anfang des Textes eine Schrittfolge, wie Sie zu dem  
dargestellten Menüpunkt gelangen können. Befolgen Sie diese Schritte von links nach 
rechts, um den Menüpunkt aufzurufen. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um Menüpunkte  
anzuwählen, und die LA-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. 
 
Mit der RA-Taste kehren Sie zum vorherigen Schritt zurück oder brechen den Vorgang ab. 
Kursiv geschriebene Textstellen beschreiben Aktionen, die ausgeführt werden sollen. 

BEISPIEL: 

Stellen Sie die Systemsprache Ihres Handys wie folgt ein: Hauptmenü >  
Einstellungen > OK > Telefoneinstellungen > OK > Sprache > OK > mit  
Richtungs-Tasten Sprache auswählen > OK 

So setzen Sie diese Schrittfolge um: 

1. Rufen Sie das Hauptmenü auf, indem Sie die LA-Taste drücken. 
2. Wählen Sie mit den Richtungs-Tasten▲ / ▼ das Untermenü Einstellungen aus. 
3. Öffnen Sie das Untermenü mit der LA-Taste (OK). 
4. Wählen Sie mit den Richtungs-Tasten▲ / ▼ den Menüpunkt 2 Telefoneinstellungen 

aus. 
5. Öffnen Sie das Untermenü mit der LA-Taste (OK). 
6. Wählen Sie mit den Richtungs-Tasten▲ / ▼den Menüpunkt 3 Sprache aus. 
7. Öffnen Sie das Auswahlmenü mit der LA-Taste (OK). 
8. Wählen Sie mit den Richtungs-Tasten▲ / ▼die gewünschte Sprache aus. 
9. Bestätigen und speichern Sie die Auswahl mit der LA-Taste (OK). Die Einstellung wird 

sofort übernommen. 

Hörgeräte-Kompatibilität 
Dieses Handy ist sowohl mit Hörgeräten ohne (M) als auch mit Induktionsspule (T)  
kompatibel. 
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Produktdetails 

Klapphandy 

 

1. Innendisplay 14. RA-Taste (rechte Auswahl-Taste) 
2. Ohr-Lautsprecher 15. Lauter/Taschenlampen-Taste 
3. Außendisplay 16. Ein/Aus-Taste 
4. Betriebs-LED 17. Leiser-Taste 
5. Taschenlampen-LED 18. M3-Taste 
6. Kamera 19. #-Taste 
7. Freisprech-Lautsprecher 20. *-Taste 
8. Akkufach-Abdeckung 21. Zahlen-Tasten 
9. Ladekontakt 22. M1-Taste 

10. Micro-USB-Buchse 23. M2-Taste 
11. Ladekontakt 24. Anruf/OK-Taste 
12. SOS-Taste 25. LA-Taste (linke Auswahl-Taste) 
13. Richtungs-Tasten   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 10 11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 20 

21 

22 
23 

24 

25 
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Ladestation 
 
 

 
 

1. Micro-USB-Buchse 2. Ladekontakt 

  

1 

2 
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Inbetriebnahme 
Packen Sie das Handy und dessen Zubehör aus und befreien Sie alle Teile von  
Verpackungsmaterialien. 

SIM-Karte einsetzen 
1. Drehen Sie Ihr Handy um und schieben Sie die Akkufach-Abdeckung nach unten auf. 

 

2. Schieben Sie eine Mini-SIM-Karte mit der geraden Seite voraus in den SIM-Karten-
Steckplatz. Die goldenen Kontaktpunkte zeigen dabei nach unten. 
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Speicherkarte einsetzen 
Zum Speichern von Fotos und anderen Dateien, benötigen Sie eine microSD-Karte  
(bis 32 GB, in FAT32 formatiert). 

1. Schieben Sie den Sicherungsriegel des microSD-Kartenfachs nach links auf. 

 

2. Klappen Sie den Sicherungsriegel nach oben. 

 

3. Legen Sie die microSD-Karte mit der abgerundeten Ecke voraus in das microSD- 
Kartenfach. Die goldenen Kontaktpunkte zeigen dabei nach unten. 
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4. Klappen Sie den Sicherungsriegel nach unten und schieben Sie ihn nach rechts, so 
dass die microSD-Karte sicher fixiert ist. 

Akku einsetzen 
1. Setzen Sie den mitgelieferten Akku so ein, dass die Ladekontakt am Fuß des Akkus auf 

den Ladekontakten im Akkufach liegen. 

 

2. Setzen Sie die Akkufach-Abdeckung passend auf und schieben Sie sie nach oben zu. 
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Akku laden 

 

HINWEIS: 

Vor dem ersten Gebrauch muss der Akku vier Stunden lang aufgeladen  

werden. 

Ihr Handy kann entweder direkt über das Netzteil oder über die Ladestation aufgeladen 
werden. 

 

ACHTUNG! 

Laden Sie das Handy nur mit eingesetztem Akku! 

Laden über das Netzteil 

Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit der Micro-USB-Buchse Ihres Handys und einer 
geeigneten Steckdose. Nach kurzer Zeit blinkt die Betriebs-LED, für einen kurzen  
Augenblick wird im Außendisplay eine Lade-Animation angezeigt. Der Akku ist vollständig 
geladen, wenn die Lade-Animation still steht und die Betriebs-LED leuchtet beständig rot. 

HINWEIS: 

Die Ladeanimation wird nur angezeigt, wenn das Handy ausgeschaltet ist. Rufen 
Sie sie erneut auf, indem Sie die Lauter/Taschenlampe-Taste oder die Leiser-
Taste drücken. 

Laden über die Ladestation 

1. Stellen Sie die Ladestation auf einen ebenen, festen Untergrund. 
2. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit der Micro-USB-Buchse der Ladestation und 

einer geeigneten Steckdose. 
3. Stellen Sie Ihr Handy in die Ladestation. Nach kurzer Zeit blinkt die Betriebs-LED, für 

einen kurzen Augenblick wird im Außendisplay eine Lade-Animation angezeigt. 
4. Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Lade-Animation still steht und die die  

Betriebs-LED leuchtet beständig rot. 

HINWEIS: 

Rufen Sie die Lade-Animation auf, indem Sie die Lauter/Taschenlampe-Taste  
oder die Leiser-Taste drücken. 
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Die Tastensteuerung 
Die Steuerung Ihres Handys erfolgt über die Tasten im oberen Bereich des Tastenfeldes: 
 

 
 

Richtungs-Tasten 
 

 
 
 

• Steuern Sie im Menü die Auswahl, indem Sie die der gewünschten Richtung  
entsprechende Richtungs-Taste drücken▲ / ▼. 

• Mit der Richtungs-Taste ▲ rufen Sie im Hauptbildschirm das Nachrichten- Menü auf. 
• Mit der Richtungs-Taste ▼ rufen Sie im Hauptbildschirm die Foto- Kontakte auf. 
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LA-Taste 
 

 
 
Mit der LA-Taste: 

• rufen Sie im Hauptbildschirm das Hauptmenü auf 
• bestätigen Sie eine Auswahl 
• rufen Sie weitere Optionen auf 

RA-Taste 
 

 
 
Mit der RA-Taste: 

• rufen Sie im Hauptbildschirm das Telefonbuch auf 
• brechen Sie Vorgänge ab 
• kehren Sie eine Menüebene zurück 
• löschen Sie das letzte Zeichen bei der Texteingabe 
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Anruf/OK-Taste 
 

 
 
Mit der Anruf/OK-Taste: 

• rufen Sie im hauptbildschirm das Anrufprotokoll auf 
• nehmen Sie einen eingehenden Anruf an 
• rufen Sie eine eingegebene Rufnummer oder einen ausgewählten Kontakt an 

Ein/Aus-Taste 
 

 
 
Mit der Ein/Aus-Taste: 

• schalten Sie Ihr Handy ein oder aus, indem Sie sie drei Sekunden gedrückt halten 
• brechen Sie im Menü alle Aktionen ab und kehren zum Hauptbildschirm zurück 
• beenden Sie ein Telefonat 
• weisen Sie einen eingehenden Anruf ab 
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M1- und M3-Taste 
 

 
 
Mit den Tasten M1 / M3: 

• steuern Sie im Hauptmenü die Auswahl 
• wählen Sie Optionen in Einstellungsmenüs aus (◄ / ►) 
• rufen Sie einen hinterlegten Kontakt an (oder hinterlegen Sie einen Kontakt), indem Sie 

die Taste drei Sekunden gedrückt halten 

M2-Taste 

 
 
Mit der M2-Taste: 

• rufen Sie einen hinterlegten Kontakt an (oder hinterlegen Sie einen Kontakt), indem Sie 
die Taste drei Sekunden gedrückt halten 

• aktivieren/deaktivieren Sie während eines Gesprächs den Hörverstärker 
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Einschalten 

Erstes Einschalten 
1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste drei Sekunden gedrückt. Das Display leuchtet. 
2. Wählen Sie die gewünschte Systemsprache aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit der 

LA-Taste (OK). 
3. Stellen Sie mit den Zahlen-Tasten die aktuelle Uhrzeit ein. Drücken Sie dann die  

Richtungs-Taste ▼. 
4. Stellen Sie mit den Zahlen-Tasten das aktuelle Datum ein. Drücken Sie dann die  

Richtungs-Taste ▼. 
5. Stellen Sie mit den Tasten M1 und M3 die gewünschte Methode der Zeitumstellung ein. 
6. Speichern Sie die Einstellungen mit der LA-Taste (Spei…). Sie gelangen zum  

Hauptbildschirm. 

HINWEIS: 

Dieser Vorgang wiederholt sich jedes Mal, wenn der Akku entnommen und  
wieder eingesetzt wurde. 

Allgemein 
Schalten Sie Ihr Handy ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste drei Sekunden gedrückt halten. 
Das Display leuchtet, der Hauptbildschirm wird angezeigt. Ihr Handy verbindet sich  
automatisch mit dem Funknetz Ihres Mobilfunkbetreibers. Geben Sie gegebenenfalls die 
PIN Ihrer SIM-Karte ein. Diese finden Sie in den Unterlagen Ihres Mobilfunkanbieters. 

HINWEIS: 

Wenn Sie eine neue SIM-Karte verwenden, müssen Sie eventuell noch erste  
Einstellungen auf der SIM-Karte vornehmen. Lassen Sie sich hierzu von einem 
Fachgeschäft beraten. 
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Telefonieren 

Eine Rufnummer wählen 
1. Geben Sie die gewünschte Rufnummer im Hauptbildschirm über die Zahlen-Taste ein. 

Die eingegebene Zahl wird über den Lautsprecher angesagt. 

HINWEIS: 

Beachten Sie bitte, dass bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz die Vorwahl  
ebenfalls eingegeben werden muss. 

2. Drücken Sie die Anruf/OK-Taste. Die Rufnummer wird gewählt. 

 

HINWEIS: 

Falsch eingegebene Ziffern löschen Sie mit der RA-Taste. 

Einen Kontakt aus dem Telefonbuch anrufen 
1. Drücken Sie im Hauptbildschirm die RA-Taste. 
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt mit den Richtungs-Tasten aus. Oder geben Sie 

über die Zahlen- Tasten die ersten Buchstaben des Kontaktes in der Suchleiste ein. 
3. Drücken Sie die Anruf/OK-Taste. Der Kontakt wird angerufen. 

Einen Anruf annehmen 
Nehmen Sie einen eingehenden Anruf durch Drücken der Anruf/OK-Taste an. 

Einen Anruf abweisen 
Anrufe kommen nicht immer gelegen. Weisen Sie einen eingehenden Anruf ab, indem Sie 
die Ein/Aus-Taste drücken. Der Anrufer erfährt nicht, dass er abgewiesen wurde. Er erhält 
die normalen Anwahl-Signale. 

Lautstärke einstellen 
Stellen Sie mit den Tasten Lauter/ Taschenlampe und Leiser an der Seite Ihres Handys 
während eines Gesprächs die Lautstärke ein. 

HINWEIS: 

Während eines Telefonats kann der Hörverstärker ein- oder ausgeschaltet wer-
den. Hierzu drücken Sie einfach die M2-Taste. Die Funktion muss allerdings 
vorher im Einstellungsmenü aktiviert werden: Hauptmenü > Einstellungen > OK > 4 

Hörverstärker > OK > Ein > OK 

Freisprechfunktion ein-/ausschalten 
Schalten Sie die Freisprechfunktion ein- oder aus, indem Sie während eines Gesprächs 
die RA-Taste drücken. 
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Telefonbuch 
Speichern und verwalten Sie Ihre Kontakte im Telefonbuch. 

HINWEIS: 

Im Telefonbuch wird neben dem Kontaktnamen auch der Speicherort angezeigt 
(Telefon = kleines Telefonsymbol, SIM = kleines SIM-Karten-Symbol). 

Neuen Kontakt hinzufügen 
So speichern Sie Name und Rufnummer eines Kontaktes: 

1. Rufen Sie das Telefonbuch auf, indem Sie im Hauptbildschirm die RA-Taste drücken. 
2. Drücken Sie die Richtungs-Taste ▲ (Neuen Kontakt hinzufügen). 
3. Rufen Sie mit der LA-Taste das Optionsmenü auf (Optio…). 
4. Wählen Sie mit den Richtungs-Tasten den gewünschten Speicherort (ZU SIM / ZumTele-

fon). 

HINWEIS: 

Kontakte, die auf der SIM-Karte gespeichert wurden, stehen Ihnen auch dann zur 
Verfügung, wenn Sie die SIM-Karte in einem anderen Gerät einsetzen. 

5. Bestätigen Sie die Auswahl mit der LA-Taste (Wählen). 
6. Geben Sie über die Zahlen-Tasten den Namen des Kontakts ein. 
7. Wechseln Sie mit der Richtungs- Taste ▼ zum nächsten Eingabefeld. 
8. Geben Sie über die Zahlen-Tasten die Rufnummer Ihres Kontaktes ein. Vergessen Sie 

die Vorwahl nicht! 
9. Wechseln Sie mit der Richtungs-Taste ▼ zum nächsten Eingabefeld. 

10. Wählen Sie mit den Tasten M1 und M3 aus, welches Anruferbild für den Kontakt  
verwendet werden soll (weitere Informationen hierzu finden Sie in der ausführlichen  
Bedienungsanleitung). 

11. Wechseln Sie mit der Richtungs- Taste ▼ zum nächsten Eingabefeld. 
12. Wählen Sie mit den Tasten M1 und M3 den gewünschten Klingelton für den Kontakt 

aus. Wenn Standard ausgewählt ist, hat der Kontakt denselben Klingelton wie alle  
anderen auch. 

13. Rufen Sie mit der LA-Taste das Optionsmenü auf (Optio…). 
14. Wählen Sie mit den Richtungs-Tasten 1 Speichern aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit 

der LA-Taste (Wählen). Der Kontakt wird Ihrem Telefonbuch hinzugefügt. 
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Foto-Kontakt 
Speichern Sie bis zu acht Kontakte als sogenannten Foto-Kontakt. Statt Name und Ruf-
nummer werden dann Name und Foto im Display angezeigt. Rufen Sie die Foto-Kontakte 
auf, indem Sie im Hauptbildschirm die Richtungs-Taste ▼ drücken. 
 
So speichern Sie einen neuen Foto-Kontakt: 

1. Rufen Sie das Telefonbuch auf, indem Sie im Hauptbildschirm die RA-Taste drücken. 
2. Der Menüpunkt Anruferbild ist ausgewählt. Drücken Sie die LA-Taste (OK). 
3. Wählen Sie mit den Richtungs- Tasten einen freien Speicherplatz (=kein Foto  

hinterlegt). 
4. Drücken Sie die LA-Taste (Bear…). 
5. Geben Sie über die Zahlen-Tasten den Namen des Kontakts ein. 
6. Wechseln Sie mit der Richtungs- Taste ▼ zum nächsten Eingabefeld. 
7. Geben Sie über die Zahlen-Tasten die Rufnummer Ihres Kontaktes ein. Vergessen Sie 

die Vorwahl nicht! 
8. Wechseln Sie mit der Richtungs- Taste ▼ zum nächsten Eingabefeld. 
9. Rufen Sie mit der LA-Taste das Optionsmenü auf (Optio…). 

10. Wählen Sie den Menüpunkt Wählen aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit der LA-Taste 
(Wählen). 

11. Wählen Sie aus, ob Sie ein Bild mit der Handy-Kamera aufnehmen und verwenden  
(2 Von Kamera) oder ein auf der microSD-Karte gespeichertes Bild (3 Von Datei  
wählen) verwenden möchten. 

HINWEIS: 

Bild mit Kamera:  
Optionen > Wählen > Wählen > Von Kamera > Wählen > Richtungs-Taste ▲ 
drücken  
 

Bild von microSD-Karte:  
Optionen > Wählen > Wählen > 3 Von Datei wählen > Wählen > Telefon > 
Öffnen > Photos > Bild auswählen > OK > OK 

12. Wechseln Sie mit der Richtungs- Taste ▼ zum nächsten Eingabefeld. 
13. Rufen Sie mit der LA-Taste das Optionsmenü auf (Optio…). 
14. Wählen Sie mit den Richtungs-Tasten 2 Speichern aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit 

der LA-Taste (Wählen). Der Kontakt wird Ihrem Telefonbuch hinzugefügt. 

HINWEIS: 

Falls Sie dem Foto-Kontakt einen vom Standard-Klinngelton abweichendes  
Klingelzeichen geben möchten gehen Sie vor dem Speichern vor wie folgt:  
Optio… > 1 Wählen > Wählen > Klingelton auswählen > OK > Optio… > 2 
Speichern > Wählen 
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Kontakt im Telefonbuch finden 
1. Rufen Sie das Telefonbuch auf, indem Sie im Hauptbildschirm die RA-Taste drücken. 
2. Geben Sie über die Zahlen-Tasten die ersten Buchstaben des gesuchten  

Kontaktnamens ein. Es werden nur noch Kontakte mit diesen Anfangsbuchstaben  
angezeigt. Geben Sie gegebenenfalls weitere Buchstaben ein. 

3. Wählen Sie mit den Richtungs-Tasten den gewünschten Kontakt aus. 
4. Folgende Optionen stehen Ihnen nun zur Verfügung: 

• Kontakt anrufen 
Rufen Sie den Kontakt durch Drücken der Anruf/OK-Taste an. 
 

• Weitere Informationen aufrufen 
So rufen Sie weitere Informationen zum Kontakt auf: Optio… > 1 Ansicht > Wählen 
 

• SMS schicken 
So schicken Sie dem Kontakt eine SMS: Optio… > 2 Textmitteilung senden >  
Wählen > Text über Zahlen-Tasten eingeben > Optio… > 1 Senden an > Wählen >  
Anruf/OKTaste drücken 

Schnellwahl-Kontakte 
Speichern Sie die drei wichtigsten oder am häufigsten gewählten Kontakte als  
Schnellwahl-Kontakte auf den M-Tasten. 

Schnellwahl-Kontakt hinzufügen 

 

HINWEIS: 
Nur bereits im Telefonbuch gespeicherte Kontakte können der Schnellwahl 
hinzugefügt werden. 

1. Halten Sie eine freie M-Taste drei Sekunden gedrückt. 
2. Drücken Sie die LA-Taste (Ja). 
3. Wählen Sie einen freien Speicherplatz aus (M1 Nummer / M2 Nummer / M3 Nummer). 
4. Drücken Sie die LA-Taste (Bear…). 
5. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus. 
6. Bestätigen Sie die Auswahl mit der LA-Taste (Optio…). Die Nummer wird auf der  

gewählten Taste gespeichert. 

Schnellwahl-Kontakt anrufen 

Halten Sie die entsprechende M-Taste im Hauptbildschirm drei Sekunden gedrückt. Der 
hinterlegte Kontakt wird angewählt. 
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Nachrichten (SMS) 
Diese Kurzform von einfachen Textnachrichten dient oft der Benachrichtigung eines  
Gesprächspartners, wenn man selbst oder der Gesprächspartner im Moment nicht  
telefonieren kann oder erreichbar ist: Hauptmenü > Nachrichten > OK 

Mitteilung schreiben 
1. Wählen Sie den Menüpunkt 1 Mitteilug schreiben aus und drücken Sie die LA-taste 

(OK). 
2. Geben Sie über die Zahlen-Tasten den gewünschten Text ein. 

HINWEIS: 

Für den ersten abgebildeten Buchstaben drücken Sie die Taste einmal, für den 
zweiten zweimal und für den dritten dreimal. Achten Sie darauf, dass die Taste 
schnell hintereinander gedrückt werden muss, da sonst die Eingabe übernommen 
wird. Mit jedem Druck der Taste wechseln Sie zum nächsten hinterlegten  
Eingabe-Zeichen. 

3. Drücken Sie die LA-Taste (Optio…). 
4. Folgende Optionen stehen Ihnen nun zur Verfügung: 

• Mitteilung senden 
So verschicken Sie die SMS: Optio… > Wählen > Nummer eingeben / Von Telefon-
buch hinzufügen > OK > Kontakt auswählen / Nummer über Zahlen-Tasten  
eingeben > OK > Optio… > 1 Senden > Wählen 
 

• Eingabemethode 
Siehe Abschnitt Eingabemethode. 
 

• Erweitert 
Fügen Sie eine Rufnummer oder einen Namen aus Ihrem Telefonbuch in die  
Nachricht ein: Optio… > 3 Erweitert > Wählen > Nummer einfügen / Name  
einfügen > Wählen > Name oder Rufnummer auswählen > OK 
 

• Speichern 
Speichern Sie Ihre Nachricht als Entwurf: Optio… > 4 Speichern > Wählen 
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Posteingang 
Im Posteingang befinden sich alle empfangenen Nachrichten: Hauptmenü >  
Nachrichten > OK > 2 Posteingang > OK  
 
Wählen Sie die gewünschte Nachricht mit den Richtungs-Tasten aus. Danach stehen 
Ihnen folgende Optionen zur Verfügung: 

• Nachricht lesen 
So öffnen Sie die ausgewählte Nachricht: Optio… > 1 Ansicht > Wählen 
 

• Antwort-Nachricht schicken 
So schicken Sie eine Antwort-Nachricht: Optio… > 2 Antworten > Wählen > Text über 
Zahlen-Tasten eingeben > Optio… > 1 Senden an > Wählen > Optio… > 1 Senden 
 

• Sender anrufen 
Rufen Sie den Sender der Nachricht an: Optio… > 3 Sender anrufen > Wählen 
 

• Weiterleiten 
Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter: Optio… > 4 Weiterleiten > Wählen 
> gegebenenfalls eigenen Text über Zahlen-Tasten hinzufügen > Optio… >  
1 Senden an > Wählen > Nummer eingeben / Von Telefonbuch hinzufügen > OK > 
Nummer eingeben oder Kontakt auswählen > OK > Optio… > 1 Senden > Wählen 
 

• Ausgewählte Nachricht löschen 
So löschen Sie die ausgewählte Nachricht: Optio… > 5 Löschen > Wählen > Ja 
 

• Alle Nachrichten löschen 
So löschen Sie alle Nachrichten im Posteingang: Optio… > 6 Alles löschen > Wählen 
> Ja 
 

• Absender im Telefonbuch speichern 
So speichern Sie den Absender im Telefonbuch: Optio… > 7 Im Telefonbuch  
speichern > Wählen > 1 Zu SIM / 2 Zum Telefonbuch > OK > Name über Zahlen-
Tasten eingeben > Optio… > 1 Speichern > Wählen 
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Entwürfe 
Im Entwürfe-Ordner befinden sich alle Nachrichten, bei denen Sie Text eingegeben, die 
Sie aber nicht verschickt haben, sowie alle Nachrichten, die Sie extra als Entwurf  
gespeichert haben: Hauptmenü > Nachrichten > OK > 3 Entwürfe > OK 
 
Wählen Sie den gewünschten Entwurf mit den Richtungs-Tasten aus. Danach stehen 
Ihnen folgende Optionen zur Verfügung: 

• Nachricht lesen 
So öffnen Sie die ausgewählte Nachricht: Optio… > 1 Ansicht > Wählen 
 

• Entwurf verschicken 
So verschicken Sie einen Entwurf: Optio… > 2 Senden > Wählen > Nummer eingeben 
/ Von Telefonbuch hinzufügen > OK > Nummer eingeben oder Kontakt auswählen 
> OK > Optio… > 1 Senden > Wählen 
 

• Entwurf bearbeiten 
Bearbeiten Sie den Text eines Entwurfs: Optio… > 3 Bearbeiten > Wählen > Text über 
Zahlen-Tasten eingeben > Optio… > 1 Senden an / 4 Speichern > Wählen 
 

• Ausgewählten Entwurf löschen 
So löschen Sie die ausgewählte Nachricht: Optio… > 4 Löschen > Wählen > Ja 
 

• Alle Entwürfe löschen 
So löschen Sie alle Nachrichten im Posteingang: Optio… > 5 Alles löschen > Wählen 
> Ja 

Postausgang 
Im Postausgang befinden sich alle Nachrichten, die Sie verschickt haben, die aber noch 
nicht übertragen wurden, z.B. auf Grund von Funknetz-Problemen: Hauptmenü >  
Nachrichten > OK > 4 Postausgang > OK 
 
Wählen Sie die gewünschte Nachricht mit den Richtungs-Tasten aus. Danach stehen 
Ihnen folgende Optionen zur Verfügung: 

• Nachricht lesen 
So öffnen Sie die ausgewählte Nachricht: Optio… > 1 Ansicht > Wählen 
 

• Antwort-Nachricht schicken 
So schicken Sie eine Antwort-Nachricht: Optio… > 2 Antworten > Wählen > Text über 
Zahlen-Tasten eingeben > Optio… > 1 Senden an > Wählen > Optio… > 1 Senden 
 

• Sender anrufen 
Rufen Sie den Sender der Nachricht an: Optio… > 3 Sender anrufen > Wählen 
 

• Weiterleiten 
Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter: Optio… > 4 Weiterleiten > Wählen 
> gegebenenfalls eigenen Text über Zahlen-Tasten hinzufügen > Optio… >  
1 Senden an > Wählen > Nummer eingeben / Von Telefonbuch hinzufügen > OK > 
Nummer eingeben oder Kontakt auswählen > OK > Optio… > 1 Senden > Wählen 
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• Ausgewählte Nachricht löschen 
So löschen Sie die ausgewählte Nachricht: Optio… > 5 Löschen > Wählen > Ja 
 

• Alle Nachrichten löschen 
So löschen Sie alle Nachrichten im Posteingang: Optio… > 6 Alles löschen > Wählen 
> Ja 
 

• Absender im Telefonbuch speichern 
So speichern Sie den Absender im Telefonbuch: Optio… > 7 Im Telefonbuch  
speichern > Wählen > 1 Zu SIM / 2 Zum Telefonbuch > OK > Name über Zahlen-
Tasten eingeben > Optio… > 1 Speichern > Wählen 

Gesendete Mitteilungen 
Im Gesendet-Ordner befinden sich alle Nachrichten, die erfolgreich von Ihnen verschickt 
wurden: Hauptmenü > Nachrichten > OK > 5 Gesendete Mitteillungen > OK 
 
Wählen Sie die gewünschte Nachricht mit den Richtungs-Tasten aus. Danach stehen 
Ihnen folgende Optionen zur Verfügung: 

• Nachricht lesen 
So öffnen Sie die ausgewählte Nachricht: Optio… > 1 Ansicht > Wählen 
 

• Weiterleiten 
Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter: Optio… > 4 Weiterleiten > Wählen 
> gegebenenfalls eigenen Text über Zahlen-Tasten hinzufügen > Optio… >  
1 Senden an > Wählen > Nummer eingeben / Von Telefonbuch hinzufügen > OK > 
Nummer eingeben oder Kontakt auswählen > OK > Optio… > 1 Senden > Wählen 
 

• Ausgewählte Nachricht löschen 
So löschen Sie die ausgewählte Nachricht: Optio… > 3 Löschen > Wählen > Ja 
 

• Alle Nachrichten löschen 
So löschen Sie alle Nachrichten im Posteingang: Optio… > 4 Alles löschen > Wählen 
> Ja 

SMS-Einstellungen 

SIM 

Nehmen Sie Einstellungen auf Ihrer SIM-Karte vor: Hauptmenü > Nachrichten > OK >  
6 SMS-Einstellungen > OK > SIM > Optio.. 

• Profileinstellung 
Die Kurzmitteillungszentrale (SMSC) ist für die Speicherung, Weiterleitung, Umwandlung 
und Auslieferung von SMS zuständig. Falls Sie Probleme mit dem Versand von SMS ha-
ben, kann eine falsch hinterlegte SMSC-Nummer die Ursache sein. Erfragen Sie die rich-
tige SMSC-Nummer bei Ihrem Anbieter und korrigieren Sie diese manuell:  
Profileinstellungen > Optio… > Profil auswählen > Optio… > 2 Bearbeiten >  
Wählen > Profilname eingeben > Richtungs-Taste unten > SMSC-Adresse  
(Nummer) eingeben > Optio… 
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• Gültigkeitsperiode 
Wenn der Empfänger einer Mitteilung nicht erreichbar ist (Mobilgerät ist z.B.  
ausgeschaltet), wird innerhalb des festgelegten Intervalls immer wieder versucht, die  
Mitteilung zuzustellen. Dieses Zeitintervall nennt man Gültigkeitsdauer bzw.  
Gültigkeitsperiode. Stellen Sie mit den Tasten M1 und M3 das gewünschte Intervall ein 
 

• Mitteilungstyp 
Stellen Sie mit den Tasten M1 und M3 den gewünschten Standard ein  
(Standard-Einstellung: Text). 
 

• Sendebericht 
Wenn diese Funktion aktiviert ist, erhalten Sie eine kostenlose Mitteilung sobald der  
Empfänger einer SMS diese erhalten hat. Schalten Sie mit den Tasten M1 und M3 die 
Funktion ein oder aus. 
 

• Antwortpfad 
Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie möchten, dass der Empfänger Ihnen über Ihren 
SMS-Server (und damit auf Ihre Kosten) antwortet. Schalten Sie mit den Tasten M1 und 
M3 die Funktion ein oder aus. 
 

• Voicemail-Server 
Hinterlegen Sie Name und Rufnummer Ihres digitalen Anrufbeantworters: Voicemail-Server > 

Optio… > Speicherplatz auswählen > Optio… > Bearbeiten > Wählen > Name eingeben > Rich-

tungstaste unten > Nummer eingeben > Optio… 

So speichern Sie Ihre SIM-Einstellungen: Wählen Sie einen Menüpunkt aus, bei dem statt 
Optio… die Auswahl Spei… angezeigt wird. Drücken Sie dann die LA-Taste. 

Speicherstatus 

Rufen Sie Informationen zum Speicherplatz für SMS der SIM-Karte und Ihres Handys auf: 
Speicherstatus > Optio… 

Die erste Ziffer zeigt die Anzahl der vorhandenen SMS an, die zweite die maximal  
mögliche Anzahl von SMS. 

Textmitteilungszähler 

Rufen Sie Informationen über die Anzahl der gesendeten und empfangen SMS auf: 
Textmitteilungszähler > Optio… 
So setzen Sie den Zähler wieder zurück: Textmitteilungszähler > Optio… > Zurü… > Ja 

Gesendete SMS speichern 

Schalten Sie die Funktion mit den Tasten M1 oder M3 ein (gesendete SMS werden  
gespeichert) oder aus. 

Speicherort 

Legen Sie mit den Tasten M1 oder M3 den Speicherort Ihrer SMS fest (SIM / Telefon). 
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SOS-Funktion (Garantruf) 
Der Garantruf ermöglicht Ihnen in Notsituationen das automatische Anwählen hinterlegter 
Rufnummern mit dem Druck einer einzigen Taste. 
 
Rufen Sie im Einstellungsmenü den Menüpunkt GarantRuf auf:  
Hauptmenü > Einstellungen > 1 GarantRuf 

Funktion ein-/ausschalten 
Rufen Sie den Menüpunkt Status auf, um die Funktion ein- oder auszuschalten: 1 Status > 
OK > Ein / Aus > OK 

HINWEIS: 

Wenn die Funktion ausgeschaltet ist (Aus) ist kein Notruf über die SOS-Taste 
möglich. 

Garantruf.Kontaktliste 
Rufen Sie den Menüpunkt 2 Notruf Nummern auf, um die GarantRuf-Kontaktliste  
aufzurufen. Wählen Sie einen Speicherplatz aus (1-5) und geben Sie über die Zahlen- 
Tasten die gewünschte Rufnummer ein: 
2 Notruf Nummern > OK > mit Richtungstasten Speicherplatz auswählen >  
Rufnummer über Zahlen-Tasten eingeben > Spei… 

ACHTUNG! 

Achten Sie darauf, dass diese Kontakt-Rufnummern möglichst durchge-
hend erreichbar sind. Rufnummern, die nur selten oder nur zu bestimmten 
Tageszeiten erreichbar sind, sind für diese Liste nicht geeignet! Verwenden 
Sie vorzugsweise die mobile Rufnummer Ihrer Kontakte und besprechen 
Sie die Aufnahme in die Garantruf-Kontaktliste mit Ihrem Kontakt. Tragen 
Sie in diese Liste keine öffentlichen Notruf-Nummern ein. Die Notruf- 
Nummer ist in einem separaten Menü gespeichert. 

Wenn Sie sich bei der Eingabe vertippte haben, können Sie die jeweils letzte Ziffer mit der 
RA-Taste löschen. 

HINWEIS: 

Wenn Sie eine Nummer versehentlich geändert haben, drücken Sie so oft die  
RA-Taste, bis die ganze Nummer gelöscht ist. Drücken Sie dann ein weiteres Mal 
die RA-Taste, um ins nächsthöhere Menü zurückzukehren (Zurück), ohne die  
Änderung zu speichern. 

GarantRuf SMS 
Rufen Sie den Menüpunkt GarantRuf SMS auf, um zum Texteingabefeld für die  
Notruf-SMS zu gelangen: 3 Garant Ruf SMS > OK 
 
Halten Sie die Richtungstaste länger gedrückt, um schnell nach oben oder unten zu  
blättern. Ersetzen Sie dann die folgenden Platzhalter mit Ihren persönlichen Angaben: 
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• Vorname 
• Name 
• Strasse 
• Nr. 
• PLZ 
• Ort 
• Handy-Nummer 

Mit der RA-Taste löschen Sie den bestehenden Text. Halten Sie die Taste länger gedrückt, 
um schneller zu löschen. Drücken Sie abschließend die LA-Taste, um Ihre Eingaben zu 
speichern. 

ACHTUNG! 

Diese SMS wird automatisch an die zu benachrichtigenden Personen  
(GarantRuf-Kontaktliste) verschickt, wenn diese den Anruf nicht  
entgegennehmen und mit [ 1 ] bestätigen (Anrufbeantworter-Prüfung).  
Geben Sie im Text der SMS unbedingt Ihren Namen, Ihre Handynummer und 
Ihre Adresse an! 

Einstellen der Notruf-Nummer 
Stellen Sie die gewünschte Notruf-Nummer ein (voreingestellter Standard: 112):  
4 Notfallnummer > OK 

ACHTUNG! 

Werkseitig ist die Notrufnummer 112 hinterlegt. Diese können Sie jederzeit 
mit einer anderen Notrufnummer ersetzen. Achten Sie jedoch darauf, dass 
diese Nummer AUF JEDEN FALL erreichbar sein muss und am anderen 
Ende kein Anrufbeantworter oder ähnliches abnimmt! Im Notfall kann eine 
nicht erreichbare Nummer tragische Folgen nach sich ziehen. 

Löschen Sie gegebenenfalls die angezeigte Notrufnummer mit der RA-Taste und geben 
Sie die neue Notrufnummer über die Zahlen-Tasten ein. Drücken Sie abschließend die  
LA-Taste. 

HINWEIS: 

Notruf-Nummern verschiedener Länder können unterschiedlich sein. In Europa 
wird häufig die 112 verwendet. Andere Staaten wie z.B. die USA verwenden  
häufig die 911. Wenn Sie die Garantruf-Funktion im Ausland verwenden möchten, 
sollten Sie sich IMMER im Vorfeld über die entsprechenden Rufnummern und die 
gesetzlichen Bestimmungen zu deren Nutzung informieren. Ausführliche  
Informationen dazu erhalten Sie in den entsprechenden Botschaften der Länder 
oder beim Auswärtigen Amt der Bundesregierung. 
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SMS-Fernwartung 

Allgemein 

Über die SMS-Fernwartung ist es möglich, die Telefonnummern in der Garantruf-Kontakt-
liste, die Notrufnummer sowie den Text der Garantruf-SMS per Kurznachricht  
(SMS-Befehl) aus der Ferne zu ändern. 

HINWEIS: 

Die Funktion SMS Fernsteuerung muss hierzu im Handy aktiviert sein. Um  
ungewollte Änderungen durch Dritte zu verhindern, sollten Sie die  
SMS-Fernwartung ausschalten, wenn Sie die Funktion nicht nutzen. 

Ein-/Ausschalten 

5 SMS Fernsteuerung > OK > Ein / Aus > OK 

Einstellungen per SMS-Fernwartung 

SMS-Befehl Funktion 

*#1#Rufnummer# Garantruf-Kontaktliste Speicherplatz 1 eintragen 

*#2#Rufnummer# Garantruf-Kontaktliste Speicherplatz 2 eintragen 

*#3#Rufnummer# Garantruf-Kontaktliste Speicherplatz 3 eintragen 

*#4#Rufnummer# Garantruf-Kontaktliste Speicherplatz 4 eintragen 

*#5#Rufnummer# Garantruf-Kontaktliste Speicherplatz 5 eintragen 

*#6#SMS-Text Garantruf-SMS eintragen 

*#7#Rufnummer# Nortufnummer eintragen 

Ersetzen Sie den Platzhalter „Rufnummer“ durch die jeweils gewünschte Rufnummer und 
„SMS-Text“ durch den gewünschten Text für die Garantruf-SMS. 

HINWEIS: 

Beachten Sie die maximal in einer SMS möglichen Zeichen. Die maximal  
zulässige Länge einer SMS kann je nach Mobilfunkanbieter variieren. In der  
Regel sind dies 160 Zeichen. Bitte fragen Sie gegebenenfalls Ihren  
Mobilfunkanbieter. 

Senden Sie den gewünschten SMS-Befehl von einem anderen Mobilgerät aus an die  
Rufnummer der im Handy eingesetzten SIM-Karte (Fernwartung). 

 

HINWEIS: 
Pro SMS kann immer nur ein Befehl gesendet werden. 
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Anrufprotokoll 

Allgemein 
Im Anrufprotokoll werden alle Anrufe im Details (Rufnummer, Uhrzeit, Dauer) festgehalten: 
 
Hauptmenü > Anrufverlauf > OK > Liste auswählen > OK 
 
Folgende Anruf-Kategorien stehen zur Verfügung: 

• Verpasste Anrufe 
• Eingewählte Anrufe (gewählte Rufnummern) 
• Erhaltene Anrufe 
• Alle Anrufe 

Wählen Sie mit den Richtungstasten den gewünschten Anruf aus. Rufen Sie dann mit der 
LA-Taste das Optionsmenü auf. 

Details aufrufen 
So rufen Sie weitere Details zu einem Anruf auf: Optio… > 1 Ansicht > Wählen 

Rückruf 
So rufen Sie die ausgewählte Rufnummer an: Optio… > 2 Einwählen > Wählen 

SMS senden 
So schicken Sie eine SMS an die ausgewählte Rufnummer: Optio… > 3 Textmitteilung 
senden > Wählen > Text eingeben > Optio… > 1 Senden an > Wählen > Optio… > 
 1 Senden 

Rufnummer blockieren 
So verhindern Sie weitere Kommunikationsversuche der ausgewählten Rufnummer:  
Optio… > 4 Zur Ausschlussliste hinzufügen > Wählen > Ja 

Rufnummer speichern 
So speichern Sie die ausgewählte Rufnummer als Kontakt in Ihrem Telefonbuch: 
Optio… > 5 Vor Anruf bearbeiten > Wählen > Optio… > 2 Im Telefonbuch speichern > 
Wählen > Zu SIM / Zum Telefon > OK > Name eingeben > Optio… > 1 Speichern > 
Wählen 

Rufnummer löschen 
So löschen Sie die ausgewählte Rufnummer aus der Liste: Optio… > 6 Löschen >  
Wählen > Ja 
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Liste löschen 
So löschen Sie alle Rufnummern einer Liste oder das gesamte Anrufprotokoll: Haupt-
menü > Anrufverlauf > OK > 5 Anrufprotokolle löschen > OK > Liste auswählen > 
OK > Ja / Nein 

Multimedia 

Kamera 

Allgemein 

So aktivieren Sie die Kamera Ihres Handys: Hauptmenü > Multimedia > OK >  
1 Kamera > OK 
 
Schießen Sie ein Foto, indem Sie die Richtungstaste oben drücken. 

Foto-Aufnahmen (Bildbetrachter) 

So rufen Sie Ihre Fotos im Bildbetrachter auf: Hauptmenü > Multimedia > OK >  
1 Kamera > OK > Optio… > 1 Fotos > OK 

Kameraeinstellungen 

Wählen Sie mit den Richtungstasten den gewünschten Menüpunkt aus und nehmen Sie 
mit den Tasten M1 und M3 die gewünschten Einstellungen vor: Hauptmenü > Multimedia 
> OK > 1 Kamera > OK > Optio… > 2 Kameraeinstellungen > OK 
Mit der LA-Taste werden die Einstellungen gespeichert. 

Anti-Flackern Netzfrequenz (50 Hz / 60 Hz) 

Szenenmodus Modus einstellen 

Weißabgleich Farbtemperatur dem Umgebungslicht anpassen 

Verzögerungstimer Timer einstellen 

Bildeinstellungen 

Wählen Sie mit den Richtungstasten den gewünschten Menüpunkt aus und nehmen Sie 
mit den Tasten M1 und M3 die Einstellungen (Bildgröße, Bildqualität) vor: Hauptmenü > 
Multimedia > OK > Kamer > OK > Optio… > 3 Bildeinstellungen > OK 
Mit der LA-Taste werden die Einstellungen gespeichert. 

Effekteinstellungen 

So versehen Sie Ihre Aufnahmen mit lustigen Farbeffekten: Hauptmenü > Multimedia > 
OK > Kamer > OK > Optio… > 4 Effekteinstellungen > Effekt auswählen > OK 

Speicherort 

So stellen Sie den gewünschten Speicherort für Ihre Aufnahmen ein: Hauptmenü >  
Multimedia > OK > Kamer > OK > Optio… > 5 Speichermedium > OK > Speicherort 
wählen > OK 
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Standardeinstellungen wiederherstellen 

So stellen Sie die Standardeinstellungen der Kamera wieder her: Hauptmenü >  
Multimedia > OK > 1 Kamera > OK > Optio… > 6 Standard wiederherstellen > OK >  
Ja / Nein 

Bildbetrachter 

Aufnahme betrachten 

Wenn Sie den Bildbetrachter öffnen, werden Ihnen alle Aufnahmen in Miniatur-Format  
angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Aufnahme aus und gehen Sie dann vor wie folgt:  
Optio… > 1 Ansicht > Wählen 
 
Durch Drücken der LA-Taste rufen Sie das bildspezifische Optionsmenü auf. In diesem 
stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung: 

• Ansicht drehen 
Drehen Sie die Bildansicht. 
 

• Verwenden als 
Verwenden Sie das ausgewählte Bild als Hintergrundbild. 
 

• Senden 
Über Bluetooth auf ein anderes Gerät kopieren. Hierfür muss die Bluetooth-Funktion  
Ihres Handys aktiviert sein. 
 

• Bildinformationen 
Rufen Sie weitere Details der Bild-Datei auf. 

Anzeigeform 

So stellen Sie die Anzeigeform Ihrer Aufnahmen ein (Liste oder Matrix): 
Hauptmenü > Multimedia > 2 Bildbetrachter > OK > Optio… > 2 Durchsuchform > 
Wählen > Listenform / Matrixform > Wählen 

Bild per Bluetooth kopieren 
HINWEIS: 

Um Bilder an andere Geräte schicken zu können, muss die Bluetooth-Funktion 
beider Geräte aktiviert sein. 

So kopieren Sie Ihre Bilder per Bluetooth auf andere Geräte: Hauptmenü > Multimedia > 
2 Bildbetrachter > OK > Bild auswählen > Optio… > 3 Senden > Wählen > 1 Über 
Bluetooth > Wählen > Anfrage neues Gerät > OK > Umgebung wird gescannt > Gerät 
aus Liste auswählen > Kopp… > Kenncode des anderen Geräts eingeben (Standard: 
0000 oder 1234) > OK > Pairing auf anderem Gerät gegebenenfalls bestätigen >  
gekoppeltes Gerät in Liste auswählen > OK > Bild wird gesendet > Empfang gegebe-
nenfalls auf anderem Gerät annehmen 
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FM-Radio 

Allgemein 

Hauptmenü > Multimedia > OK > 3 FM-Funk > OK 

• Kanalwechsel 
Wechseln Sie zum nächsten oder vorherigen Kanal, indem Sie die Taste M1 oder M3 
drücken. 
 

• Lautstärke 
Durch Drücken der [ * ]-Taste verringern Sie die Lautstärke, durch Drücken der [ # ]-
Taste erhöhen Sie sie. 
 

• Optionsmenü aufrufen 
Durch Drücken der LA-Taste wird das Optionsmenü aufgerufen. 
 

• Wiedergabe / Pause 
Durch Drücken der M2-Taste starten oder pausieren Sie die Radiowiedergabe. 
 

• Frequenzanpassung 
Mit den Richtungstasten passen Sie die Frequenz um jeweils 0,1 Hz an. 

Kanalliste 

In der Kanalliste finden Sie die manuell (ändern) oder über die automatische Sendersuche 
gespeicherten Kanäle (bis zu 30). Folgende Optionen stehen Ihnen in der Kanalliste zur 
Verfügung: 

• Kanal wiedergeben 
 

Hauptmenü > Multimedia > OK > 3 FM-Funk > OK > Optio… > 1 Kanalliste >  
Wählen > Kanal auswählen > Optio… > 1 Wiedergabe > Wählen 
 

• Kanal löschen 
 

Hauptmenü > Multimedia > OK > 3 FM-Funk > OK > Optio… > 1 Kanalliste >  
Wählen > Kanal auswählen > Optio… > 2 Löschen > Wählen 
 

• Kanal bearbeiten 
 

Hauptmenü > Multimedia > OK > 3 FM-Funk > OK > Optio… > 1 Kanalliste >  
Wählen > Kanal auswählen > Optio… > 3 Bearbeiten > Wählen > 1 Kanalname > 
Optio… > 1 Bearbeiten > Wählen > Name eingeben > Optio… > 1 Fertig > Wählen > 
2 Frequenz > Frequenz eingeben (mit RA-Taste alte Eingabe löschen) > Optio… > 1 
Speichern 

Kanal manuell einstellen 

So stellen Sie den gewünschten Kanal manuell ein: Hauptmenü > Multimedia > OK > 3 
FM-Funk > OK > Optio… > 2 Manuelle Eingabe > Wählen > Mit RA-Taste alte Eingabe 
löschen > Frequenz eingeben > Optio… > 1 Speichern 
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Automatische Sendersuche 

Starten Sie die automatische Sendersuche. Die gefundenen Sender werden in der  
Kanalliste gespeichert. 
Hauptmenü > Multimedia > OK > 3 FM-Funk > OK > Optio… > 3 Autom. Suche >  
Wählen > Ja 

Hintergrund-Wiedergabe 

Wenn diese Funktion aktiviert ist, spielt das Radio auch nach dem Verlassen des Menüs 
im Hintergrund weiter: Hauptmenü > Multimedia > OK > 3 FM-Funk > OK > Optio… >  
4 Einstellungen > Wählen > 1 Hintergrundwiedergabe > mit M1 / M3 ein- oder  
ausschalten > Spei… 

Audioqualität 

So stellen Sie die gewünschte Audioqualität ein: Hauptmenü > Multimedia > OK >  
3 FM-Funk > OK > Optio… > 4 Einstellungen > Wählen > 2 Audioqualität > mit M1 / 
M3 gewünschte Qualität einstellen > Spei… 

Aufnahmespeicher 

So legen Sie fest, wo Ihre Radio-Aufnahmen gespeichert werden: Hauptmenü >  
Multimedia > OK > 3 FM-Funk > OK > Optio… > 4 Einstellungen > Wählen >  
3 Aufnahmespeicher > mit M1 / M3 Taste gewünschte Option einstellen > Spei… 

Sendung aufnehmen 

So nehmen Sie eine Radiosendung auf: Hauptmenü > Multimedia > OK > 3 FM-Funk > 
OK > Optio… > 5 Aufnahme > Wählen > Pause / Stopp 

Aufnahmen 

So rufen Sie die Liste Ihrer Radio-Aufnahmen auf: Hauptmenü > Multimedia > OK > 3 
FM-Funk > OK > Optio… > 6 Dateiliste > Wählen 

Datei-Manager 
Verwalten Sie die auf der eingelegten microSD-Karte gespeicherten Dateien:  
Hauptmenü > Multimedia > OK > 4 Datei-Manager > OK > Speicherkarte > Optio… 
 
Folgende Optionen stehen Ihen zur Verfügung: 

• Datei öffnen 
 

Optio… > 1 Öffnen > Wählen > Ordner / Datei wählen > Optio… > 1 Öffnen 
 

• microSD-Karte auswerfen 
 

Optio… > 2 Entfernen > Wählen > Ja / Nein 
 

• microSD-Karte umbenennen 
 

Optio… > 3 Umbenennen > Wählen > Name eingeben > Optio… > 1 Fertig > Wählen 
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• Details aufrufen 
 

Optio… > 4 Details > Wählen 

Alarm 
Stellen Sie bis zu fünf unterschiedliche Alarmzeiten ein. 

Alarm ein-/ausschalten 
Hauptmenü > Alarm > OK > Alarm auswählen > Bearb… > 1 Status > mit Tasten 
M1/M3 ein- oder ausschalten > Spei… 

Weckzeit einstellen 
Hauptmenü > Alarm > OK > Alarm auswählen > Bearb… > 2 Zeit > Uhrzeit eingeben > 
Spei… 

Schlummerfunktion 
Hauptmenü > Alarm > OK > Alarm auswählen > Bearb… > 3 Schlummer (Minuten) > 
mit M1 / M3 Zeitintervall in Minuten auswählen > Spei… 

Einmaliger Alarm 
Hauptmenü > Alarm > OK > Alarm auswählen > Bearb… > 4 Wiederholen > Optio… > 
Wählen > 1 Einmal > OK > Optio… > 2 Speichern > Wählen 

Täglicher Alarm 
Hauptmenü > Alarm > OK > Alarm auswählen > Bearb… > 4 Wiederholen > Optio… > 
Wählen > 2 Täglich > OK > Optio… > 2 Speichern > Wählen 

Alarm an ausgewählten Wochentagen 
Hauptmenü > Alarm > OK > Alarm auswählen > Bearb… > 4 Wiederholen > Optio… > 
Wählen > 3 Tage > OK > Wochentag auswählen > Optio… > 1 Ein > Wählen >  
nächsten Wochentag auswählen > Optio… > 1 Ein > Optio… > 2 Fertig > Wählen >  
Optio… > 2 Speichern > Wählen 

Alarmton 

Standard-Alarmton 

Hauptmenü > Alarm > OK > Alarm auswählen > Bearb… > 5 Alarmton > Optio… > 1 
Wählen > Wählen > Klingelton auswählen > OK > Optio… > 2 Speichern > Wählen 

Alarmton von microSD-Karte 

Hauptmenü > Alarm > OK > Alarm auswählen > Bearb… > 5 Alarmton > Optio… > 1 
Wählen > Wählen > Von Datei wählen > OK > Speicherkarte > Öffnen > Ordern aus-
wählen > Öffnen > Datei auswählen > OK > Optio… > 2 Speichern > Wählen 
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Signal-Typ 
Hauptmenü > Alarm > OK > Alarm auswählen > Bearb… > 6 Signalisierungstyp > mit 
M1/M3 gewünschte Option einstellen > Spei… 

Lupe 
Rufen Sie die Lupen-Funktion auf, um das Bild Ihrer Kamera im Display Ihres Handys  
abzubilden. Mit den Richtungstasten vergrößern oder verkleinern Sie die Abbildung. 
 
Hauptmenü > Lupe > OK 
 
Drücken Sie eine der folgenden Tasten, um die Lupen-Funktion zu beenden: RA-Taste, 
Ein/Aus-Taste. 

HINWEIS: 

Beachten Sie bitte, dass sich die Kamera auf der Rückseite des oberen  
Handy-Teils befindet. 

Organisator 
HINWEIS: 

Die Menüs Alarm und Lupe wurden bereits anderer Stelle erläutert (siehe Ab-
schnitte Alarm und Lupe). 

Kalender 
Im Kalender können Sie Termine und Ereignisse speichern und verwalten. Mit folgenden 
Tasten navigieren Sie den Kalender: Richtungstasten, M1-Taste, M3-Taste. 

Einträge eines Tages aufrufen 

So rufen Sie alle Kalendereinträge eines ausgewählten Tages auf: Hauptmenü >  
Organisator > OK > 1 Kalender > OK > Tag auswählen > Optio… > 1 Ansicht >  
Wählen 
 
Über das Optionsmenü können Sie weitere Einträge hinzufügen oder die bereits  
gespeicherten Einträge bearbeiten oder löschen. 

Alle Termine aufrufen 

So rufen Sie alle gespeicherten Termine auf: Hauptmenü > Organisator > OK >  
1 Kalender > OK > Tag auswählen > Optio… > 2 Alles anzeigen > Wählen 
 
Über das Optionsmenü können Sie weitere Einträge hinzufügen oder die bereits  
gespeicherten Einträge bearbeiten oder löschen. 

Ereignis hinzufügen 

So fügen Sie dem Kalender ein Ereignis (Termin) hinzu: Hauptmenü > Organisator > OK 
> 1 Kalender > OK > Tag auswählen > Optio… > 3 Ereignis hinzufügen > Wählen > 
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Betreff > Text eingeben > Optio… > 1 Fertig > Wählen > Richtungstaste unten (Start) 
> Start-Datum eingeben > Richtungstaste unten > Start-Uhrzeit eingeben > Rich-
tungstaste unten > End-Datum eingeben > Richtungstaste unten > End-Uhrzeit ein-
geben > Richtungs-Taste unten (Typ) > Optio… > 1 Wählen > Wählen > Typ auswäh-
len > OK > Richtungstaste unten (Alarm) > Optio… > 1 Wählen > Wählen > Option 
auswählen > OK > Richtungstaste unten (Wiederholen) > Optio… > 1 Wählen > Wäh-
len > Option auswählen > OK > Richtungstaste unten (Standort) > Optio… > 1 Bear-
beiten > Wählen > Adresse eingeben > Optio… > 1 Fertig > Wählen > Richtungstaste 
unten (Details) > Optio… > 1 Bearbeiten > Wählen > Notizen eingeben > Optio… > 1 
Fertig > Wählen > Optio… > 2 Speichern > Wählen 
 
Es können nacheinander folgende Felder ausgefüllt werden: 

• Betreff 
• Start-Datum 
• Start-Uhrzeit 
• End-Datum 
• End-Uhrzeit 
• Typ 
• Alarm 
• Wiederholen 
• Standort 
• Details 

Bis auf Start- und Endzeitangaben sind alle Felder optional. 

Ereignis löschen 

So löschen Sie ausgewählte Ereignisse aus dem Kalender: 

• Alle Ereignisse 
 

Hauptmenü > Organisator > OK > 1 Kalender > OK > Optio… > 4 Ereignis löschen 
> Wählen > 1 Alle > Wählen > Ja / Nein 
 

• Überfällige, bereits verstrichene Ereignisse 
 

Hauptmenü > Organisator > OK > 1 Kalender > OK > Optio… > 4 Ereignis löschen 
> Wählen > 2 Überfällig > Wählen > Ja / Nein 
 

• Ereignisse eines bestimmten Zeitabschnitts 
 

Hauptmenü > Organisator > OK > 1 Kalender > OK > Optio… > 4 Ereignis löschen 
> Wählen > 3 Spez. Zeitabschnitt > Wählen > Start-Datum des Zeitabschnitts  
eingeben > Richtungstaste unten > Start-Uhrzeit eingeben > Richtungstaste unten 
(Beenden) > End-Datum des Zeitabschnitts eingeben > Richtungstaste unten > 
End-Uhrzeit eingeben > OK 
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Ausgewählten Kalendertag anzeigen 

So springen Sie auf dem Kalender zu einem bestimmten Datum: Hauptmenü >  
Organisator > OK > 1 Kalender > OK > Optio… > 5 Zu Datum springen > Wählen > 
Datum eingeben > OK 

Aktuellen Kalendertag anzeigen 

So springen Sie auf dem Kalender zum aktuellen Datum: Hauptmenü > Organisator > 
OK > 1 Kalender > OK > Optio… > 6 Nach Heute wechseln > Wählen 

Wochenansicht / Monatsansicht 

So rufen Sie die aktuelle Wochenansicht oder Monatsansicht auf: Hauptmenü >  
Organisator > OK > 1 Kalender > OK > Optio… > 7 Zur Wochenansicht / 7 Zur  
Monatsansicht > Wählen 

Wochenanfang festlegen 

So legen Sie fest, mit welchem Wochentag die Wochenansicht beginnen soll:  
Hauptmenü > Organisator > OK > 1 Kalender > OK > Optio… > 8 Anfang der Woche > 
Wählen > Sonntag / Montag > OK 

Rechner 
Geben Sie über die Zahlentasten die erste Zahl ein. Markieren Sie mit den Richtungstas-
ten das gewünschte Rechenzeichen. Wählen Sie zuletzt das Zeichen = aus und drücken 
Sie die LA-Taste, um das Ergebnis zu erhalten. 
 
Hauptmenü > Organisator > OK > 2 Rechner > OK 
 

Bluetooth 
HINWEIS: 

Die Datenübertragung per Bluetooth ist nur über das Menü des Bildbetrachters 
möglich (siehe Abschnitt Multimedia > Bildbetrachter > Bild per Bluetooth  
kopieren). 

Bluetooth-Funktion ein-/ausschalten 

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Handys ein, um Verbindungen mit anderen  
Geräten aufzubauen (z.B. zur Bildübertragung) und aus, um den Akku zu schonen und Ihr 
Handy vor unbefugten Zugriffen zu schützen. 
 
Hauptmenü > Organisator > OK > 5 Konnektivität > OK > 1 Bluetooth > OK > 1 An / 
Aus > Ein / Aus 
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Audio-Gerät koppeln 

Legen Sie fest, ob Ihr Handy bei eingeschalteter Bluetooth-Funktion für andere Geräte in 
der Umgebung sichtbar sein soll oder nicht: Hauptmenü > Organisator > OK >  
5 Konnektivität > OK > 1 Bluetooth > OK > 2 Anfrage Audio-Gerät > OK > Umgebung 
wird gescannt, Gerät aus Liste auswählen > Kopp… > Kenncode des anderen  
Geräts eingeben (Standard: 0000 oder 1234) > Ja 

Taschenlampe 
Schalten Sie die Taschenlampe ein oder aus, indem Sie die Lauter/Taschenlampen-Taste 
drei Sekunden gedrückt halten. 

Einstellungen 

GarantRuf 
Siehe Abschnitt SOS-Funktion: Hauptmenü > Einstellungen > OK > 1 GarantRuf > OK 

Telefoneinstellungen 

Uhrzeit und Datum 

So stellen Sie Uhrzeit und Datum Ihres Handys ein: Hauptmenü > Einstellungen > OK > 
2 Telefoneinstellungen > OK > 1 Uhrzeit und Datum > OK > 1 Heimatstadt  
einstellen > OK > Stadt auswählen > OK > Richtungstaste unten > OK > Uhrzeit über 
Zahlen-Tasten eingeben > Richtungstaste unten > Datum über Zahlen-Tasten  
eingeben > Richtungstaste unten > Sommerzeit mit M1 oder M3 ein- / ausschalten > 
Spei… 
 
Datums- und Zeitformat (3 Format einstellen) sowie die automatische Anpassung an die 
Zeitzone (4 Zeitzone aktualisieren) können ebenfalls eingestellt werden. 

Benachrichtigungs-LED 

Nehmen Sie Einstellungen zur Benachrichtigungs-LED vor. 

• LED ein-/ausschalten 
Hauptmenü > Einstellungen > OK > Telefoneinstellungen > OK > 2 LED Einstellun-
gen > OK > 1 Status > Ein / Aus > OK 
 

• Zeitraum einstellen 
Legen Sie einen Zeitraum fest, innerhalb dessen die Benachrichtigungs-LED leuchten 
darf: Hauptmenü > Einstellungen > OK > Telefoneinstellungen > OK > 2 LED  
Einstellungen > OK > 2 Zeit Einstellungen > OK > Startzeit in Stunden über Zahlen-
Tasten eingeben > Richtungstaste unten > Endzeit in Stunden über Zahlen-Tasten 
eingeben > Optio… > 1 Speichern > Wählen 
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Sprache 

So stellen Sie die gewünschte Systemsprache ein: Hauptmenü > Einstellungen > OK > 
Telefoneinstellungen > OK > 3 Sprache > OK > Sprache auswählen > OK 

Bevorzugte Eingabemethode 

So stellen Sie die Standard-Eingabemethode bei Texteingaben ein: Hauptmenü > Einstel-
lungen > OK > Telefoneinstellungen > OK > 4 Bevorzugte Eingabemethode > OK > 
Eingabemethode auswählen > OK 

Abc Erster Buchstabe eines Satzes wird groß geschrieben 

ABC Nur Großbuchstaben 

abc Nur Kleinbuchstaben 

FR Nur Großbuchstaben, frz. Zeichen 

fr Nur Kleinbuchstaben, frz. Zeichen 

Fr Erster Buchstabe eines Satzes wird groß geschrieben, frz. Zeichen 

DE Nur Großbuchstaben, dt. Zeichen 

de Nur Kleinbuchstaben, dt. Zeichen 

De Erster Buchstabe eines Satzes wird groß geschrieben, dt. Zeichen 

Numerisch Nummerneingabe 

Display-Einstellungen 

Hintergrundbild 

Wählen Sie das Standard-Hintergrundbild oder wählen Sie eines, das auf der eingelegten 
microSD-Karte gespeichert ist. 

• Standard-Hintergrundbild 
 

Hauptmenü > Einstellungen > OK > Telefoneinstellungen > OK > 5 Anzeige > OK > 
1 Hintergrundbild > OK > 1 System > OK > Bild auswählen > OK 
 

• Bild von microSD-Karte 
 

Hauptmenü > Einstellungen > OK > Telefoneinstellungen > OK > 5 Anzeige > OK > 
1 Hintergrundbild > OK > 2 Benutzerdefiniert > OK >  
Speicherort auswählen > Öffnen > Ordner auswählen > Öffnen > Bild auswählen > 
OK 

Display-Helligkeit 

So stellen Sie die gewünschte Helligkeit des Displays sowie das Zeitintervall ein, nach  
dessen Ablauf ohne Eingabe das Display erlischt: Hauptmenü > Einstellungen > OK > 
Telefoneinstellungen > OK > 5 Anzeige > OK > 2 LCD-Beleuchtung > OK > mit M1 / 
M3 Helligkeit einstellen > Richtungstaste unten > mit M1 / M3 Zeitintervall  
einstellen > OK  
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Flugmodus ein-/ausschalten 

Im Flugmodus werden alle drahtlosen Kommunikations-Verbindungen Ihres Handys  
getrennt. So schalten Sie den Flugmodus ein (Flugmodus) oder aus (Normalmodus): 
Hauptmenü > Einstellungen > OK > Telefoneinstellungen > OK > 6 Flugmodus > 
OK > Modus auswählen > OK 

Uhr-Anzeige des Außendisplays 

Stellen Sie ein, ob die Uhr-Anzeige des Außendisplays im Analog- oder im Digital-Design 
erfolgen soll: Hauptmenü > Einstellungen > OK > Telefoneinstellungen > OK >  
7 Externes Display > OK > Analog / Digital > OK 

Hörverstärker 
Standardmäßig ist die Hörverstärker-Funktion deaktiviert. So schalten Sie die Funktion ein 
oder aus: Hauptmenü > Einstellungen > OK > 3 Hörverstärker > OK > Ein / Aus > OK 

Frequenz-Modus 
Legen Sie fest, in welchem Frequenzbereich die Töne wiedergegeben werden sollen: 
Hauptmenü > Einstellungen > OK > 4 Frequenz Modus > OK > geringe Frequenz / 
mittlere Frequenz / hohe Frequenz > OK 

Benutzerprofile 

 

HINWEIS: 
Das Profil Lautlos kann nicht an persönliche Präferenzen angepasst werden. 

Es stehen Ihnen vier Benutzerprofile zur Auswahl: Allgemein, Lautlos, Gespräch und  
Draußen. Das aktive Profil ist mit einem Häkchen markiert: Hauptmenü > Einstellun-
gen > OK > 5 Benutzerprofile > OK 

1. Wählen Sie mit den Richtungstasten ein Profil aus und drücken Sie die LA-Taste, um 
das Optionsmenü aufzurufen. 

2. Wählen Sie mit den Richtungstasten eine Option aus und drücken Sie die LA-Taste. 

Profil aktivieren 

1. Wählen Sie mit den Richtungstasten ein Profil aus. 
2. Drücken Sie die LA-Taste. 
3. Wählen Sie den Menüpunkt Aktivieren aus. 
4. Drücken Sie die LA-Taste. Das Profil wird aktiviert. 

Signaltyp einstellen 

So stellen Sie den gewünschten Signaltyp (Ton, Vibration) ein: 
Hauptmenü > Einstellungen > OK > 5 Benutzerprofile > OK > Profil auswählen >  
Optio… > 2 Anpassen > Wählen > 1 Signalisierungstyp > Optio… > 1 Ändern >  
Wählen > Signaltyp auswählen > OK 
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Folgende Signaltypen stehen Ihnen zur Verfügung: 

• Nur Klingeln 
Ausgewählte Töne erklingen bei Erhalt eines Anrufs oder einer SMS. 
 

• Nur Vibrieren 
Ihr Handy vibriert bei Erhalt eines Anrufs oder einer SMS 
 

• Vibrieren und Klingeln 
Ausgewählte Töne erklingen bei Erhalt eines Anrufs oder einer SMS, begleitet von  
Vibrationen. 
 

• Vibrieren, dann Klingeln 
Ihr Handy vibriert bei Erhalt eines Anrufs oder einer SMS, dann erklingen die  
ausgewählten Töne. 

Klingelton einstellen 

Stellen Sie einen der fünf Standard-Klingeltöne ein oder verwenden Sie eine auf der  
eingelegten microSD-Karte gespeicherten MP3-Datei. 

• Standard-Klingelton 
 

Hauptmenü > Einstellungen > OK > 5 Benutzerprofile > OK > Profil auswählen >  
Optio… > 2 Anpassen > Wählen > 2 Ankommender Anruf > Optio… >1 Ändern > 
Wählen > Klingelton auswählen > OK 
 

• Eigener Klingelton / MP3-Datei 
 

Hauptmenü > Einstellungen > OK > 5 Benutzerprofile > OK > Profil auswählen >  
Optio… > 2 Anpassen > Wählen > 2 Ankommender Anruf > Optio… >1 Ändern > 
Wählen > Von Datei wählen > OK > Speicherort auswählen > Öffnen > Ordern  
auswählen > Öffnen > Datei auswählen > OK 

Klingelton-Lautstärke 

So stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons ein: Hauptmenü > Einstellungen > OK >  
5 Benutzerprofile > OK > Profil auswählen > Optio… > 2 Anpassen > Wählen >  
3 Klingeltonlautstärke > Optio… >1 Ändern > Wählen > mit Richtungstasten  
Lautstärke einstellen > OK 

SMS-Signalton 

Wählen Sie einen von 5 Signaltönen aus, der erklingt, wenn Sie eine SMS erhalten: 
Hauptmenü > Einstellungen > OK > 5 Benutzerprofile > OK > Profil auswählen >  
Optio… > 2 Anpassen > Wählen > 4 Nachricht > Optio… >1 Ändern > Wählen > Ton 
auswählen > OK 

SMS-Signalton-Lautstärke 

So stellen Sie die Lautstärke des SMS-Signaltons ein: Hauptmenü > Einstellungen > 
OK > 5 Benutzerprofile > OK > Profil auswählen > Optio… > 2 Anpassen > Wählen > 
5 Mitteilungstonlautstärke > Optio… >1 Ändern > Wählen > mit Richtungstasten 
Lautstärke einstellen > OK 
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Tastenton (Ziffernansage) 

Wählen Sie welches oder ob ein Ton-Signal beim Drücken der Tasten erfolgen soll: Haupt-
menü > Einstellungen > OK > 5 Benutzerprofile > OK > Profil auswählen >  
Optio… > 2 Anpassen > Wählen > 6 Tastatur > Optio… >1 Ändern > Wählen > Option 
auswählen > OK 
 
Folgende Tastentöne stehen Ihnen zur Verfügung: 

• Ruhig 
Das Drücken der Tasten erfolgt lautlos. 
 

• Klicken 
Beim Drücken der Tasten erklingt ein hoher Signalton. 

• Ton 
Beim Drücken der Tasten erklingt ein tiefer Signalton. 
 

• Human voice 
Bei der Eingabe von Ziffern im Startbildschirm werden diese laut angesagt. 

Tastenton-Lautstärke 

So stellen Sie die Lautstärke des Tastentons ein: Hauptmenü > Einstellungen > OK >  
5 Benutzerprofile > OK > Profil auswählen > Optio… > 2 Anpassen > Wählen >  
7 Tastentonlautstärke > Optio… >1 Ändern > Wählen > mit Richtungstasten  
Lautstärke einstellen > OK 

Signalton beim Aufklappen des Handys 

Stellen Sie ein welcher (Ton 1-5) oder ob (Ruhig) ein Signalton beim Aufklappen Ihres 
Handys erklingen soll: Hauptmenü > Einstellungen > OK > 5 Benutzerprofile > OK > 
Profil auswählen > Optio… > 2 Anpassen > Wählen > 8 Abdeckung offen >  
Optio… >1 Ändern > Wählen > Ton auswählen > OK 

Signalton beim Zuklappen des Handys 

Stellen Sie ein welcher (Ton 1-5) oder ob (Ruhig) ein Signalton beim Zuklappen Ihres 
Handys erklingen soll: Hauptmenü > Einstellungen > OK > 5 Benutzerprofile > OK > 
Profil auswählen > Optio… > 2 Anpassen > Wählen > 9 Abdeckung geschlossen >  
Optio… >1 Ändern > Wählen > Ton auswählen > OK 

Auf Standard zurücksetzen 

So setzen Sie alle Einstellungen eines Profils auf die Werkseinstellungen zurück:  
Hauptmenü > Einstellungen > OK > 5 Benutzerprofile > OK > Profil auswählen >  
Optio… > 3 Zurücksetzen 

Kurzwahl 
Die Zahlen-Tasten und M-Tasten sind außerhalb der Menüs (also im Startbildschirm) mit 
Kontakten belegt (Kurzwahl). Stellen Sie ein, welcher Kontakt mit welcher Taste angerufen 
werden soll: Hauptmenü > Einstellungen > OK > 6 Kurzwahl > OK > M1 / M2 / M3  
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Tasten / Ziffer 2-9 > OK > 1 Status > OK > Ein > OK > 2 Nummer einstellen > OK > 
Taste auswählen > Bear… > Kontakt auswählen > OK 

Menü-Abkürzungen / Schnellwahl 
Die Richtungstasten sind außerhalb der Menüs (also im Startbildschirm) mit Abkürzungen 
zu ausgewählten Menüs belegt (Schnellwahl). Stellen Sie ein, welches Menü mit welcher 
Taste geöffnet werden soll: Hauptmenü > Einstellungen > OK > 7 Dedizierte Taste > 
OK > Oben / Unten > Bear… > Menü auswählen > OK 

Netzwerkeinstellungen 
Stellen Sie ein, ob der Netzbetreiber Ihrer SIM-Karte automatisch gewählt (Standard) oder 
manuell von Ihnen eingestellt werden soll (manuell): Hauptmenü > Einstellungen > OK > 
8 Netzwerkeinstellungen > OK > 1 Netzwerkauswahl > OK > Automatisch / Manuell > 
OK 
 
Wenn Sie den Netzbetreiber manuell einstellen möchten, warten Sir kurz, bis die  
Netzbetreiber aufgelistet wurden. Wählen Sie dann den gewünschten Betreiber und  
bestätigen Sie mit der LA-Taste. 

Sicherheitseinstellungen 

SIM-Sicherheit 
HINWEIS: 

Für Einstellungen an der SIM-Karte benötigen Sie die entsprechende PIN.  
Erfragen Sie diese gegebenenfalls bei Ihrem Mobilfunkanbieter. 

PIN-Sperre 

Schalten Sie die PIN-Sperre Ihrer SIM-Karte ein (PIN-Eingabe nach Einschalten Ihres  
Handys erforderlich) oder aus (keine PIN-Abfrage nach dem Einschalten): Hauptmenü > 
Einstellungen > OK > 9 Sicherheitseinstellungen > OK > 1 SIM-Sicherheit > OK > 1 
PIN-Sperre > Ein / Aus 

PIN ändern 

 

HINWEIS: 
Die PIN kann nur geändert werden, wenn die PIN-Sperre aktiviert ist. 

So ändern Sie die PIN oder PIN2 Ihrer SIM-Karte:  
Hauptmenü > Einstellungen > OK > 9 Sicherheitseinstellungen > OK > 1 SIM-Sicher-
heit > OK > 2 PIN ändern / 3 PIN2 ändern > OK > aktuelle PIN eingeben > OK > neue 
PIN eingeben > OK > neue PIN erneut eingeben > OK 
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Telefonsicherheit 

Stellen Sie einen Sperrcode für Ihr Handy ein und schalten Sie die Telefon-Sperre ein oder 
aus. 

Telefonsperre ein-/ausschalten 

Die Telefonsperre ist ein vierstelliger Zahlencode, den Sie nach dem Einschalten Ihres 
Handys eingeben müssen, noch bevor Sie die PIN Ihrer SIM-Karte eingeben können (falls 
aktiviert): Hauptmenü > Einstellungen > OK > 9 Sicherheitseinstellungen > OK >  
2 Telefonsicherheit > OK > 1 Telefonsperre > Ein / Aus > Sperrcode eingeben  
(Standard: 0000) > OK 

Sperrcode ändern 

Der Standard-Sperrcode lautet 0000. Um diesen zu ändern, gehen Sie vor wie folgt: 
Hauptmenü > Einstellungen > OK > 9 Sicherheitseinstellungen > OK >  
2 Telefonsicherheit > OK > 2 Sperrcode ändern > OK > aktuellen Sperrcode eingeben 
(Standard: 0000) > OK > neuen Sperrcode eingeben > OK > neuen Sperrcode erneut 
eingeben > OK 

Werkseinstellungen wiederherstellen 
So setzen Sie alle Einstellungen Ihres Handys wieder auf Werkszustand zurück:  
Hauptmenü > Einstellungen > OK > 10 Zurücksetzen > OK > Sperrcode eingeben 
(Standard: 0000) > OK > Ja 

HINWEIS: 

Beim Zurücksetzen werden alle von Ihnen auf dem Handy gespeicherten Daten 
unwiederbringlich gelöscht, auch Kontakte und Fotos. Die auf der microSD-Karte 
gespeicherten Dateien bleiben hiervon unberührt. 
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Technische Daten 

Li-Ion-Akku 
BL-5C 

800 mAh, 3,7 V 

Ladestrom 5 V DC, 500 mA 

Schutzklasse III 
 

Schutz durch Kleinspannung 

Netzteil 

Eingang 100-240 V AC, 50&60 Hz, 200 mA 

Ausgang 5 V DC, 500 mA, 2,5 W 

Schutzklasse II 
Schutz durch doppelte oder verstärkte Iso-
lierung 

Ladestation 

Eingang 5 V DC, 500 mA 

Ausgang 5 V DC, 500 mA 

Schutzklasse III Schutz durch Kleinspannung 

Ladezeit 4 Stunden 

Sprechzeit bis zu 240 Minuten 

Standbyzeit bis zu 10 Tage 

Quadband-GSM 

850 MHz 
32,55 dBm 

900 MHz 

1.800 MHz 
28,89 dBm 

1.900 MHz 

Bluetooth 

Version 3.0 

Funkfrequenz 2.400,0-2.483,5 MHz 

Max. Sendeleistung < 10 dBm 

SIM-Karte Mini-SIM 

LCD-Farbdisplay (Innendisplay) 6,1 cm / 2,4‘‘ 
Monochrom-Display (Außendisplay) 26 x 26 mm 

Antenne integriert 

Kamera 640 x 480 Pixel (VGA) 

Sprachen Deutsch / Englisch / Französisch 

Vibrations-Alarm 
MP3-Alarmton 
MP3-Klingelton 
FM-Radio 
Kalender 
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Wecker 
Rechner 
Lupen-Funktion 
Taschenlampe 
Hörgeräte-Kompatibel 
GarantRuf Premium 
Garantruf-Nummern 5 

Notfallnummer 1 

Telefonbucheinträge 250 

Speicherkarte microSD(HC) bis 32 GB in FAT32 

Telefonsperrcode Standard: 0000 

Maße 
Handy 51 x 102 x 20 mm 

Ladestation 75 x 45 x 69 mm 

Gewicht 
Handy 100 g 

Ladestation 40 g 
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Votre nouveau téléphone portable à clapet 
Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions d'avoir choisi ce téléphone portable. Ce compagnon fidèle vous 
séduira par son utilisation facile : pour verrouiller ou déverrouiller le clavier, il suffit par 
exemple d'ouvrir/de rabattre le clapet au lieu de saisir une combinaison de touches 
compliquée. L'écran et les touches sont de grande taille et les chiffres peuvent être 
annoncés par le haut-parleur. L'écran externe supplémentaire vous offre un petit aperçu 
même lorsque le clapet est rabattu (heure, appelant, etc.) En cas d'urgence, il suffit 
d'appuyer sur un seul bouton pour que le téléphone appelle jusqu'à 5 numéros d'urgence 
prédéfinis, et ce jusqu'à ce que quelqu'un réponde. Avec l'annonce par SMS et la 
confirmation d'appel, la fonction Garantruf Premium vous garantit que votre appel 
d'urgence aboutit effectivement et ne reste pas dans une messagerie vocale sans être 
écouté. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau téléphone portable à clapet, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes. 

Contenu 

 Téléphone portable à clapet avec fonction d'urgence 
 Station de chargement 
 Batterie 
 Adaptateur secteur 
 Mode d'emploi 

Accessoires requis : (disponibles séparément sur https://www.pearl.fr) 

 Carte Mini-SIM 
 Carte MicroSD (HC) jusqu'à 32 Go 

Consignes préalables 

Consignes de sécurité générales 

 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. 
Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. 

 Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez 
également tenir compte des conditions générales de vente ! 

 Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise 
utilisation peut endommager le produit ou son environnement. 

 Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des informations importantes 
concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé 
précieusement et transmis avec le produit à un tiers. 

 N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu. 
 Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation. 
 Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble 

d'alimentation ne sont endommagés. 
 Le câble d'alimentation du chargeur ne doit être ni écrasé, ni placé sur des bords 

saillants ou sur des surfaces chaudes. 
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 Débranchez la fiche d'alimentation du chargeur après chaque utilisation, avant de 
nettoyer l'appareil, et en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation. 

 Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble. 
 Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil 

ne convient pas pour un usage professionnel. 
 La station de chargement et l'adaptateur secteur sont conçus pour un usage en intérieur 

uniquement. 
 Assurez-vous que la station de chargement est bien stable lors de son utilisation et qu'on 

ne risque pas de trébucher sur le câble d'alimentation. 
 Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de 

blessure ! 
 Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée 

exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. 
 Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché le chargeur secteur soit 

toujours facilement accessible pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en 
cas d'urgence. 

 N'ouvrez jamais le produit vous-même, sauf pour remplacer la batterie ou insérer la carte 
SIM ou MicroSD. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! 

 Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible 
hauteur, peut l'endommager. 

 N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. 
 Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. 
 N'exposez pas l'appareil de façon prolongée au rayonnement direct du soleil. Ceci 

pourrait faire surchauffer la batterie et mettre l'appareil en panne. 
 N'utilisez pas l'appareil dans les conditions environnantes suivantes : à des températures 

extrêmes supérieures à 60 °C ou inférieures à 0 °C, par forte pression atmosphérique, 
dans un environnement poussiéreux, à fort rayonnement électrique ou très humide. 

 Evitez le contact avec des nettoyants agressifs, chimiques ou autres liquides. 
 Ce produit est conçu uniquement pour être alimenté par la batterie adaptée et le bloc 

d'alimentation fourni. Toute utilisation autre peut être dangereuse. 
 Les personnes équipées d'un stimulateur cardiaque doivent respecter une distance de 

sécurité d'au moins 15 cm entre l'appareil et le stimulateur. 
 N'utilisez pas le téléphone mobile à proximité de stations-service ou de dépôts de 

carburants, dans des usines de produits chimiques, dans des lieux où sont effectuées 
des opérations de minage, dans des environnements potentiellement explosifs tels que 
les zones de ravitaillement en carburant, dans des dépôts de carburant, sous le pont de 
bateaux ou dans des installations de transvasement ou de stockage. 

 Téléphoner au volant est absolument interdit ! 
 N'utilisez pas le téléphone à proximité d'un champ magnétique fort, comme par exemple 

un micro-ondes, des haut-parleurs, un téléviseur ou une radio. 
 Utilisez uniquement les accessoires fournis ou recommandés. 
 Ce produit peut perturber le fonctionnement des appareils médicaux. C'est pourquoi 

vous devez éteindre votre téléphone dans les cliniques et établissements médicaux. 
 La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement 

accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence. 
 Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) 

dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes 
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dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par 
l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou 
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. 

 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son 
service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. 
N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée. 

 En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante 
entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute 
ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre 
médecin. 

 N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux. 
 Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. 
 Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages 

(physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des 
consignes de sécurité. 

 Sous réserve de modification et d'erreur ! 

NOTE : 

Lors de vos voyages en avion, nous vous recommandons de placer votre 
téléphone portable tout au fond de votre valise et d'éviter de le mettre dans un 
bagage à main qui serait exposé aux contrôles à rayon X. Assurez-vous que le 
téléphone portable reste éteint pendant vos voyages en avion. 

Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage 
Les batteries usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation 
oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles 
spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries dans les lieux de 
collecte des déchets et dans les lieux où elles sont vendues. 

 Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants. 
 Les batteries dont s’échappe du liquide sont dangereuses. 
 Ne les manipulez qu'avec des gants adaptés. 
 Retirez la batterie de l’appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période 

prolongée. 
 Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : risque 

d'explosion, de court-circuit et d'incendie ! 
 Ne court-circuitez pas la batterie. 
 N'exposez pas la batterie à des températures élevées. Évitez de faire tomber, de 

frapper, de tordre ou de couper la batterie. 
 Interrompez immédiatement le chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui 

chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Cessez 
immédiatement de l'utiliser. 

 Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie. 
 Respectez toujours la polarité de la batterie. Un mauvais sens d’insertion peut mettre 

l’appareil en panne – risque d’incendie. 
 Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous 

recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité. 
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Consignes importantes pour le traitement des déchets 
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. 
Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage 
publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de 
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi 
que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité. 

 

Déclaration de conformité 
La société PEARL.GmbH déclare le produit PX-2971-675 conforme aux directives 
actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du 
Conseil), établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception 
applicables aux produits liés à l’énergie, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation 
de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 
2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la 
mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans 
certaines limites de tension et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché 
d'équipements radioélectriques. 

 
Service Qualité 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à 
l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à 
qualite@pearl.fr. 
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Explication des entrées de menu 
Dans de nombreux chapitres, vous trouverez au début du texte l'ensemble des étapes qui 
vous permettent d'accéder au point de menu présenté. Suivez les étapes de gauche à 
droite pour afficher l'élément de menu. Pour sélectionner les points de menu, utilisez les 
touches fléchées, pour confirmer la sélection, utilisez la touche LA 
La touche RA vous permet de revenir à l'étape précédente ou d'interrompre un processus. 
Les parties de texte en italique décrivent des actions à effectuer. 

EXEMPLE : 

Réglez la langue du système de votre téléphone portable comme suit : Menu 
principal > Réglages > OK > Réglages du téléphone > OK > Langue > OK > 
Sélectionner la langue avec les touches directionnelles > OK 

Voici comment suivre ces instructions : 

1. Affichez le menu principal en appuyant sur la touche LA. 
2. Sélectionnez le sous-menu Réglages à l'aide des touches directionnelles▲ / ▼. 
3. Ouvrez le sous-menu en appuyant sur la touche LA (OK). 
4. Sélectionnez le sous-menu 2 Réglages du téléphone à l'aide des touches 

directionnelles▲ / ▼. 
5. Ouvrez le sous-menu en appuyant sur la touche LA (OK). 
6. Sélectionnez le sous-menu 3 Langue à l'aide des touches directionnelles▲ / ▼. 
7. Ouvrez le menu des options en appuyant sur la touche LA (OK). 
8. Sélectionnez la langue souhaitée à l'aide des touches directionnelles▲ / ▼. 
9. Confirmez et enregistrez la sélection avec la touche LA (OK). Le réglage est 

immédiatement enregistré. 

Compatibilité avec les aides auditives 
Ce téléphone portable est compatible avec les aides auditives sans (M) et avec bobine 
d'induction (T). 
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Description du produit 

Téléphone portable à clapet 

 

1. Écran intérieur 14. Touche RA (touche de sélection droite) 
2. Haut-parleur pour l'oreille 15. Touche Plus fort/Lampe de poche 
3. Écran externe 16. Touche Marche/Arrêt 
4. LED de fonctionnement 17. Touche « Baisser le volume » 
5. Lampe de poche à LED 18. Touche M3 
6. Appareil photo 19. Touche # 
7. Haut-parleur Mains libres 20. Touche * 
8. Cache du compartiment à batterie 21. Touches numériques 
9. Contact de chargement 22. Touche M1 

10. Port Micro-USB 23. Touche M2 
11. Contact de chargement 24. Touche Appel/OK 

12. Bouton SOS 25. Touche LA (touche de sélection 
gauche) 

13. Touches directionnelles   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 10 11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 20 

21 

22 
23 

24 

25 
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Station de chargement 

 
 

1. Port Micro-USB 2. Contact de chargement 

 

Mise en marche 
Déballez le téléphone portable et ses accessoires et débarrassez toutes les pièces de leur 
matériau d'emballage. 

Insérer une carte SIM 
1. Retournez votre téléphone portable et ouvrez le compartiment à piles en le faisant 

glisser vers le bas. 

 

2. Insérez une mini carte SIM, côté rectiligne en premier, dans la fente pour carte SIM. Les 
fiches de contact dorées doivent être dirigées vers le bas. 

1 

2 
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Insérer une carte mémoire 
Pour enregistrer des photos et autres fichiers, il vous faut une carte MicroSD (jusqu'à 32 
Go, en FAT32). 

1. Ouvrez le verrou de sécurité de la carte MicroSD en le faisant glisser vers la gauche. 

 

2. Soulevez le verrou de sécurité. 
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3. Insérez la carte MicroSD, coin arrondi en premier, dans la fente pour carte MicroSD. 
Les fiches de contact dorées doivent être dirigées vers le bas. 

 

4. Pour que la carte MicroSD soit bien fixée, rabattez le verrou de sécurité et glissez-le 
vers la droite. 
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Insérer la batterie 
1. Insérez la batterie fournie de façon à ce que les contacts dorés sur la partie inférieure 

de la batterie reposent sur les contacts de chargement du compartiment à batterie. 

 

2. Replacez le couvercle du compartiment à batterie et refermez-le en le faisant glisser 
vers le haut. 
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Charger la batterie 

 

NOTE : 
Avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois, vous devez charger la 
batterie pendant quatre heures. 

Vous pouvez recharger votre téléphone portable directement par adaptateur secteur ou en 
le posant sur la station de chargement. 

 

ATTENTION ! 
Ne chargez le téléphone portable que lorsque la batterie est insérée ! 

Chargement par adaptateur secteur 

Branchez l'adaptateur secteur fourni au port Micro-USB de votre téléphone portable et à 
une prise secteur adaptée. Après quelques instants, la LED de fonctionnement clignote, 
une animation de chargement s'affiche brièvement sur l'écran externe. La batterie est 
complètement chargée lorsque l'animation de chargement est immobile et que la LED de 
fonctionnement brille en rouge de façon continue. 

NOTE : 

L'animation de chargement ne s'affiche que lorsque le téléphone portable est 
éteint. Pour l'afficher à nouveau, appuyez sur la touche Plus fort/Lampe de poche 
ou sur la touche Moins fort. 

Chargement sur la station de chargement 

1. Placez la station de chargement sur une surface plane et solide. 
2. Branchez l'adaptateur secteur fourni au port Micro-USB de la station de chargement et 

à une prise secteur adaptée. 
3. Placez le téléphone portable sur la station de chargement. Après quelques instants, la 

LED de fonctionnement clignote, une animation de chargement s'affiche brièvement sur 
l'écran externe. 

4. La batterie est complètement chargée lorsque l'animation de chargement reste 
immobile et que la LED de fonctionnement brille en rouge de façon continue. 

NOTE : 

Pour afficher l'animation de chargement, appuyez sur la touche Plus fort/Lampe 
de poche ou la touche Moins fort. 
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Touches et commandes 
Le contrôle de votre téléphone portable se fait par les boutons en haut du clavier : 

 

Touches directionnelles 

 

 Pour sélectionner un élément sur l'écran, appuyez sur la touche directionnelle 
▲ / ▼correspondant à la direction souhaitée. 

 Pour afficher le menu Messages, appuyez sur la touche directionnelle ▲ dans l'écran 
principal. 

 Pour afficher les contacts photo, appuyez sur la touche directionnelle ▼ dans l'écran 
principal. 
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Touche LA 

 
La touche LA permet : 

 d'afficher le menu principal dans l'écran principal 
 de confirmer une sélection 
 d'afficher d'autres options 

Touche RA 

 
La touche RA permet : 

 d'afficher le répertoire téléphonique dans l'écran principal 
 d'interrompre un processus en cours 
 de retourner au niveau de menu précédent 
 d'effacer le dernier caractère saisi 
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Touche Appel/OK 

 
La touche Appel/OK permet : 

 d'afficher l'historique des appels dans l'écran principal 
 de répondre à un appel entrant 
 d'appeler un numéro composé ou un contact sélectionné 

Touche Marche/Arrêt 

 
La touche Marche/Arrêt permet : 

 d'allumer ou d'éteindre le téléphone portable en appuyant sur la touche pendant trois 
secondes 

 d'annuler toutes les opérations dans le menu et retournez à l'écran principal 
 de terminer un appel 
 de refuser un appel entrant 
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Touches M1 et M3 

 
Les touches M1 et M3 permettent : 

 de contrôler la sélection dans le menu principal 
 de sélectionner des options dans le menu de réglage (◄ / ►) 
 d'appeler un contact enregistré (ou enregistrez un contact) en appuyant sur la touche 

pendant trois secondes 

Touche M2 

 
La touche M2 permet : 

 d'appeler un contact enregistré (ou enregistrez un contact) en appuyant sur la touche 
pendant trois secondes 

 d'activer ou de désactiver l'amplificateur pendant une conversation 

Allumer 

Allumer la première fois 
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant 3 secondes. L'écran s'allume. 
2. Sélectionnez la langue de système de votre choix. Confirmez la sélection avec la 

touche LA (OK). 
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3. Réglez l'heure actuelle à l'aide des touches numériques. Appuyez ensuite sur la touche 
directionnelle ▼. 

4. Réglez la date actuelle à l'aide des touches numériques. Appuyez ensuite sur la touche 
directionnelle ▼. 

5. Avec les touches M1 et M3, sélectionnez le fuseau horaire de votre choix. 
6. Enregistrez les réglages avec la touche LA (Enr…). Vous êtes redirigé vers l'écran 

principal. 

NOTE : 

Cette opération se répète à chaque fois que la batterie est retirée puis insérée à 
nouveau. 

Général 
Allumez votre téléphone portable en appuyant sur la touche Marche/ Arrêt pendant trois 
secondes. L'écran s'illumine, l'écran principal s'affiche. Votre téléphone portable se 
connecte automatiquement au réseau de votre opérateur téléphonique. Si nécessaire, 
saisissez le code PIN de votre carte SIM. Vous les trouverez dans les documents de votre 
opérateur mobile. 

NOTE : 

Si vous utilisez une nouvelle carte SIM, vous devrez certainement effectuer les 
premiers réglages sur la carte. Si nécessaire, demandez conseil auprès d'un 
spécialiste. 

Téléphoner 

Composer un numéro 
1. Composez le numéro souhaité dans l'écran principal à l'aide des touches numériques. 

Chaque chiffre composé est annoncé par le haut-parleur. 

NOTE : 

Sur le réseau de téléphonie mobile, il faut également composer l'indicatif. 

2. Appuyez sur la touche Appel/OK. Le numéro de téléphone est composé. 

 

NOTE : 
Pour effacer des chiffres que vous avez saisis par erreur, appuyez sur la 
touche RA. 

Appeler un numéro du répertoire 
1. Dans l'écran principal, appuyez sur la touche RA. 
2. Sélectionnez le contact souhaité à l'aide des touches directionnelles. Ou saisissez les 

premières lettres du contact dans la barre de recherche à l'aide des touches 
numériques. 

3. Appuyez sur la touche Appel/OK. Le contact est appelé. 
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Prendre un appel 
Répondez à un appel entrant en appuyant sur la touche Appel/OK. 

Rejeter un appel 
Les appels n'arrivent pas toujours au bon moment. Refusez un appel entrant en appuyant 
sur la touche Marche/Arrêt. L'appelant ne saura pas que son appel a été refusé. Il entend 
les signaux d'appel habituels. 

Régler le volume 
Pour régler le volume pendant un appel, appuyez sur les touches Plus fort/Lampe de 
poche et Moins fort situés sur le côté de votre téléphone portable. 

NOTE : 

Pendant un appel, vous pouvez éteindre ou allumer l'amplificateur. Il suffit 
d'appuyer sur la touche M2. Il faut toutefois d'abord activer la fonction dans le 
menu de réglage : Menu principal > Réglages > OK > 4 Amplificateur > OK > 
Activé> OK 

Activer/Désactiver la fonction Mains libres 
Pour activer ou désactiver la fonction Mains libres, appuyez sur la touche RA pendant une 
conversation. 

Répertoire téléphonique 
Enregistrez et gérez vos contacts dans le répertoire téléphonique. 

NOTE : 

Dans le répertoire téléphonique, l'emplacement de stockage est indiqué à côté du 
nom du contact (téléphone = petit symbole de téléphone, SIM = petit symbole de 
carte SIM). 

Ajouter un nouveau contact 
Pour enregistrer le nom et le numéro de téléphone d'un contact : 

1. Affichez le répertoire téléphonique en appuyant sur la touche RA dans l'écran principal. 
2. Appuyez sur la touche directionnelle ▲ (Ajouter un nouveau contact). 
3. Affichez le menu d'options en appuyant sur la touche LA (Optio…). 
4. Sélectionnez l'emplacement de stockage souhaité à l'aide des touches directionnelles 

(Sur SIM / Sur téléphone). 

NOTE : 

Les contacts enregistrés sur la carte SIM resteront disponibles même si vous 
utilisez la carte SIM dans un autre appareil. 

5. Confirmez la sélection avec la touche LA (Sélectionner). 
6. Saisissez le nom du contact à l'aide des touches numériques. 
7. Passez au champ de saisie suivant à l'aide de la touche directionnelle ▼. 
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8. Saisissez le numéro du contact à l'aide des touches numériques. N'oubliez pas 
l'indicatif ! 

9. Passez au champ de saisie suivant à l'aide de la touche directionnelle ▼. 
10. Utilisez les touches M1 et M3 pour sélectionner une photo d'appelant pour le contact 

(vous trouverez des informations supplémentaires à ce sujet dans le mode d'emploi 
complet). 

11. Passez au champ de saisie suivant à l'aide de la touche directionnelle ▼. 
12. Utilisez les touches M1 et M3 pour sélectionner une sonnerie pour le contact. Si vous 

sélectionnez Standard, le contact a la même sonnerie que tous les autres. 
13. Affichez le menu d'options en appuyant sur la touche LA (Optio…). 
14. Sélectionnez 1 Enregistrer à l'aide des touches directionnelles. Confirmez la sélection 

avec la touche LA (Sélectionner). Le contact est ajouté à votre répertoire téléphonique. 

Contact photo 
Enregistrez jusqu'à huit contacts comme « contacts photo ». Le nom et la photo du contact 
s'afficheront à la place du nom et du numéro de téléphone. Pour afficher les contacts photo, 
appuyez sur la touche directionnelle ▼ dans l'écran principal. 
Voici comment enregistrer un nouveau contact : 

1. Affichez le répertoire téléphonique en appuyant sur la touche RA dans l'écran principal. 
2. Le point de menu Photo d'appelant est sélectionné. Appuyez sur la touche LA (OK). 
3. Sélectionnez un emplacement de mémoire libre à l'aide des touches directionnelles 

(=pas de photo enregistrée). 
4. Appuyez sur la touche LA (Modif...). 
5. Saisissez le nom du contact à l'aide des touches numériques. 
6. Passez au champ de saisie suivant à l'aide de la touche directionnelle ▼. 
7. Saisissez le numéro du contact à l'aide des touches numériques. N'oubliez pas 

l'indicatif ! 
8. Passez au champ de saisie suivant à l'aide de la touche directionnelle ▼. 
9. Affichez le menu d'options en appuyant sur la touche LA (Optio…). 

10. Sélectionnez le point de menu Sélectionner. Confirmez la sélection avec la touche LA 
(Sélectionner). 

11. Spécifiez si vous souhaitez prendre une photo avec l'appareil photo du téléphone 
portable et l'utiliser (2 De l'appareil photo) ou utiliser une photo enregistrée sur la carte 
MicroSD (3 Sélectionner à partir d'un fichier) 

NOTE : 

Photo avec l'appareil photo : 
Options > Sélectionner > Sélectionner > De l'appareil photo > Sélectionner > 
Touche directionnelle ▲ Appuyer 
Photo de la carte MicroSD : 
Options > Sélectionner > Sélectionner > 3 Sélectionner à partir d'un fichier > 
Sélectionner > Téléphone > Ouvrir > Photos > Sélectionner une photo > 
OK > OK 

12. Passez au champ de saisie suivant à l'aide de la touche directionnelle ▼. 
13. Affichez le menu d'options en appuyant sur la touche LA (Optio…). 
14. Sélectionnez 2 Enregistrer à l'aide des touches directionnelles. Confirmez la sélection 

avec la touche LA (Sélectionner). Le contact est ajouté à votre répertoire téléphonique. 
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NOTE : 

Si vous souhaitez attribuer au contact photo une sonnerie différente de la 
sonnerie standard, procédez comme suit avant de l'enregistrer : Optio… > 1 
Sélectionner > Sélectionner > Sélectionner une sonnerie > OK > Optio… > 2 
Enregistrer > Sélectionner 

Trouver un contact dans le répertoire téléphonique 
1. Affichez le répertoire téléphonique en appuyant sur la touche RA dans l'écran principal. 
2. Saisissez la première lettre du nom du contact que vous recherchez. Seuls les contacts 

commençant par cette lettre s'affichent. Si nécessaire, saisissez les lettres suivantes. 
3. Sélectionnez le contact souhaité à l'aide des touches directionnelles. 
4. Les options suivantes sont à votre disposition : 

 Appeler un contact 
Appelez le contact en appuyant sur la touche Appel/OK. 

 Accéder aux autres informations 
Voici comment afficher des informations supplémentaires sur le contact : Optio… > 
1 Affichage > Sélectionner 

 Envoyer un SMS 
Voici comment envoyer un SMS au contact : Optio… > 2 Envoyer un message 
texte > Sélectionner > Saisir le texte à l'aide des touches numériques > Optio… > 
1 Envoyer à > Sélectionner > Appuyer sur la touche Appel/OK 

Contacts composition rapide 
Enregistrez les trois contacts les plus importants ou le plus souvent composés comme 
contacts composition rapide sur les touches M. 

Ajouter un contact composition rapide 

 

NOTE : 
Seuls les contacts déjà enregistrés dans le répertoire téléphonique peuvent 
être ajoutés à la composition rapide. 

1. Appuyez sur une touche M libre pendant trois secondes. 
2. Appuyez sur la touche LA (Oui). 
3. Sélectionnez un emplacement de mémoire libre (Numéro M1 / Numéro M2 / Numéro 

M3). 
4. Appuyez sur la touche LA (Modif...). 
5. Sélectionnez le contact souhaité. 
6. Confirmez la sélection avec la touche LA (Options). Le numéro est enregistré sur la 

touche sélectionnée. 

Appeler un contact composition rapide 

Appuyez pendant trois secondes sur la touche M correspondante dans l'écran principal. Le 
numéro du contact enregistré est composé. 
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Messages (SMS) 
Cette forme courte de messages écrits et simples sert à contacter une personne 
rapidement, quand cet interlocuteur n'est pas disponible ou ne peut pas téléphoner ou 
quand on est soi-même dans ce cas. Menu principal > Messages > OK 

Écrire un message 
1. Sélectionnez le point de menu 1 Écrire un message puis appuyez sur la touche LA 

(OK). 
2. Saisissez votre texte en vous servant des touches numériques. 

NOTE : 

Pour saisir la première lettre représentée, appuyez une fois sur la touche, pour la 
deuxième, deux fois et pour la troisième, trois fois. Veillez à appuyer rapidement 
sur la touche, sinon la saisie est enregistrée. Chaque pression de la touche vous 
permet de passer au caractère suivant. 

3. Appuyez sur la touche LA (Modif...). 
4. Les options suivantes sont à votre disposition : 

 Envoyer un message 
Voici comment envoyer le SMS : Optio… > Sélectionner > Composer un numéro 
/Ajouter un numéro du répertoire téléphonique > OK > Sélectionner un contact / 
Saisir le texte à l'aide des touches numériques > OK > Optio… > 1 Envoyer > 
Sélectionner 

 Mode de saisie 
Voir section Mode de saisie. 

 Avancé 
Insérez un numéro de téléphone ou un nom de votre répertoire téléphonique dans 
votre message : Optio… > 3 Avancé > Sélectionner > Insérer un numéro / Insérer 
un nom > Sélectionner > Sélectionner un nom ou un numéro > OK 

 Enregistrer 
Enregistrez votre message comme brouillon : Optio… > 4 Enregistrer > Sélectionner 

Boîte de réception 
Dans la boîte de réception vous trouverez tous les SMS reçus : Menu principal > 
Messages > OK > 2 Boîte de réception > OK 
Sélectionnez le message de votre choix avec les touches directionnelles. Vous disposez 
maintenant des options suivantes : 

 Lire un message 
Voici comment ouvrir le message sélectionné : Optio… > 1 Affichage > Sélectionner 

 Envoyer un message de réponse 
Voici comment envoyer un message de réponse : Optio… > 2 Répondre > 
Sélectionner > Saisir le texte à l'aide des touches numériques > Optio… > 
1 Envoyer à > Sélectionner > Options > 1 Envoyer 

 Appeler l'expéditeur 
Appelez l'expéditeur du SMS : Optio… > 3 Appeler l'expéditeur > Sélectionner 
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 Transférer 
Transférez le message à d'autres personnes : Optio… > 4 Transférer > Sélectionner > 
au besoin, saisir son propre texte à l'aide des touches numériques > Options > 
Envoyer à > Sélectionner >Composer un numéro / Ajouter un numéro du répertoire 
téléphonique > OK > Saisir un numéro ou sélectionner un contact > OK > 
Optio… > 1 Envoyer > Sélectionner 

 Supprimer un message sélectionné 
Voici comment supprimer le message sélectionné : Optio… > 5 Supprimer > 
Sélectionner > Oui 

 Supprimer tous les messages 
Voici comment supprimer tous les messages de la boîte de réception : Optio… > 6 Tout 
supprimer > Sélectionner > Oui 

 Enregistrer l'expéditeur dans le répertoire téléphonique 
Voici comment enregistrer l'expéditeur dans le répertoire téléphonique : Optio… > 
7 Enregistrer dans le répertoire téléphonique > Sélectionner > 1 Sur la SIM / 2 Dans 
le répertoire téléphonique > OK > Saisir le nom à l'aide des touches numériques > 
Optio… > 1 Enregistrer > Sélectionner 

Brouillons 
Dans le dossier brouillons se trouvent tous les messages que vous avez saisis mais que 
vous n'avez pas envoyés ainsi que tous les messages que vous avez enregistrés exprès 
comme brouillons : Menu principal > Messages > OK > 3 Brouillons > OK 
Sélectionnez le brouillon souhaité à l'aide des touches directionnelles. Vous disposez 
maintenant des options suivantes : 

 Lire un message 
Voici comment ouvrir le message sélectionné : Optio… > 1 Affichage > Sélectionner 

 Envoyer le brouillon 
Voici comment envoyer un brouillon : Optio… > 2 Envoyer > Sélectionner > Saisir un 
numéro / Ajouter à partir du répertoire téléphonique > OK > Saisir un numéro ou 
sélectionner un contact > OK > Optio… > 1 Envoyer > Sélectionner 

 Modifier un brouillon 
Voici comment modifier le texte d'un brouillon : Optio… > 3 Modifier > Sélectionner > 
Saisir le texte à l'aide des touches numériques > Optio… > 1 Envoyer à / 4 
Enregistrer > Sélectionner 

 Supprimer un brouillon sélectionné 
Voici comment supprimer le message sélectionné : Optio… > 4 Supprimer > 
Sélectionner > Oui 

 Supprimer tous les brouillons 
Voici comment supprimer tous les messages de la boîte de réception : Optio… > 5 Tout 
supprimer > Sélectionner > Oui 

Boîte d'envoi : 
Dans la boîte d'envoi se trouve tous les messages que vous avez envoyés mais qui n'ont 
pas encore été transférés, en raison de problèmes de réseau, par exemple : Menu 
principal > Messages > OK > 4 Boîte d'envoi > OK 
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Sélectionnez le message de votre choix à l'aide des touches directionnelles. Vous 
disposez maintenant des options suivantes : 

 Lire un message 
Voici comment ouvrir le message sélectionné : Optio… > 1 Affichage > Sélectionner 

 Envoyer un message de réponse 
Voici comment envoyer un message de réponse : Optio… > 2 Répondre > 
Sélectionner > Saisir le texte à l'aide des touches numériques > Optio… > 
1 Envoyer à > Sélectionner > Options > 1 Envoyer 

 Appeler l'expéditeur 
Appelez l'expéditeur du SMS : Optio… > 3 Appeler l'expéditeur > Sélectionner 

 Transférer 
Transférez le message à d'autres personnes : Optio… > 4 Transférer > Sélectionner > 
au besoin, saisir son propre texte à l'aide des touches numériques > Options > 
Envoyer à > Sélectionner > Composer un numéro /Ajouter un numéro du répertoire 
téléphonique > OK > Saisir un numéro ou sélectionner un contact > OK > 
Optio… > 1 Envoyer > Sélectionner 

 Supprimer un message sélectionné 
Voici comment supprimer le message sélectionné : Optio… > 5 Supprimer > 
Sélectionner > Oui 

 Supprimer tous les messages 
Voici comment supprimer tous les messages de la boîte de réception : Optio… > 6 Tout 
supprimer > Sélectionner > Oui 

 Enregistrer l'expéditeur dans le répertoire téléphonique 
Voici comment enregistrer l'expéditeur dans le répertoire téléphonique : Optio… > 7 
Enregistrer dans le répertoire téléphonique > Sélectionner > 1 Sur la SIM / 2 Dans 
le répertoire téléphonique > OK > Saisir le nom à l'aide des touches numériques > 
Optio… > 1 Enregistrer > Sélectionner 

Messages envoyés 
Dans le dossier Envoyés se trouvent tous les messages que vous avez envoyés avec 
succès : Menu principal > Messages > OK > 5 Message envoyés > OK 
Sélectionnez le message de votre choix à l'aide des touches directionnelles. Vous 
disposez maintenant des options suivantes : 

 Lire un message 
Voici comment ouvrir le message sélectionné : Optio… > 1 Affichage > Sélectionner 

 Transférer 
Transférez le message à d'autres personnes : Optio… > 4 Transférer > Sélectionner > 
au besoin, saisir son propre texte à l'aide des touches numériques > Options > 
Envoyer à > Sélectionner >Composer un numéro /Ajouter un numéro du répertoire 
téléphonique > OK > Saisir un numéro ou sélectionner un contact > OK > 
Optio… > 1 Envoyer > Sélectionner 

 Supprimer un message sélectionné 
Voici comment supprimer le message sélectionné : Optio… > 3 Supprimer > 
Sélectionner > Oui 

 Supprimer tous les messages 
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Voici comment supprimer tous les messages de la boîte de réception : Optio… > 4 Tout 
supprimer > Sélectionner > Oui 

Réglages SMS 

SIM 

Effectuez des réglages sur votre carte SIM : Menu principal > Messages > OK > 6 
Réglages SMS > OK > SIM > Options 

 Réglages des profils 
La centrale SMS (SMSC) gère l'enregistrement, la transmission, la modification et l'envoi 
des SMS. Si vous rencontrez des problèmes avec l'envoi de vos SMS, il se peut que le 
numéro SMSC ne soit pas le bon. Demandez celui-ci auprès de votre opérateur et 
corrigez-le manuellement. Réglages des profils > Optio… > 2 wifi > Sélectionner un 
profil > Options > 2 Modifier > Sélectionner > Saisir le nom du profil > Touche 
directionnelle en bas > Saisir l’adresse SMSC (numéro) > Optio… 

 Période de validité 
Lorsque le destinataire du message n'est pas joignable (téléphone portable éteint, par 
exemple), le message est renvoyé régulièrement au destinataire durant l'intervalle défini. 
Cet intervalle de temps est appelé durée ou période de validité. Avec les touches M1 et 
M3, sélectionnez l'intervalle souhaité. 

 Type de message 
Utilisez les touches M1 et M3 pour sélectionner le standard souhaité (réglage standard : 
texte). 

 Rapport d'émission 
Lorsque cette fonction est activée, vous recevez une notification gratuite dès que le 
destinataire d'un SMS reçoit celui-ci. Activez ou désactivez cette fonction à l'aide des 
touches M1 et M3. 

 Chemin de réponse 
Activez cette fonction si vous souhaitez que le destinataire vous réponde par 
l'intermédiaire de votre serveur SMS (c'est-à-dire à vos frais). Activez ou désactivez 
cette fonction à l'aide des touches M1 et M3. 

 Serveur de messagerie vocale 
Enregistrez le nom et le numéro de téléphone de votre messagerie vocale numérique : 
Serveur de messagerie vocale > Optio… > Sélectionner un emplacement de 
mémoire > Options > Modifier > Sélectionner > Saisir le nom > Touche 
directionnelle du bas > Saisir le numéro > Optio… 

Voici comment enregistrer vos réglages SIM : Sélectionnez un point de menu où Enr... 
s'affiche à la place de Options Appuyez ensuite sur la touche LA. 

État de la mémoire 

Affichez les informations sur l'espace de mémoire pour SMS de la carte SIM et de votre 
téléphone portable : 
État de la mémoire > Optio… 
Le premier chiffre indique le nombre de SMS enregistrés, le deuxième le nombre maximal 
de SMS pouvant être enregistrés. 
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Compteur de SMS 

Affichez les informations sur le nombre de SMS envoyés et reçus : 
Compteur de SMS > Optio… 
Voici comment remettre le compteur à zéro : Compteur de SMS > Optio… > Retour > 
Oui 

Enregistrer un SMS envoyé 

Activez (les SMS envoyés sont enregistrés) ou désactivez cette fonction à l'aide des 
touches M1 ou M3. 

Emplacement de stockage 

Déterminez à l'aide des touches M1 ou M2 l'emplacement de stockage de vos SMS (SIM / 
téléphone portable). 

Fonction SOS (Garantruf) 
La fonction Garantruf vous permet, en cas d'urgence, de composer automatiquement des 
numéros enregistrés en appuyant sur un seul bouton. 
Dans le menu de configuration, ouvrez le point de menu Garantruf : Menu principal > 
Réglages > 1 Garantruf 

Activer/désactiver la fonction 
Ouvrez le point de menu Statut pour activer ou désactiver la fonction : 1 Statut > OK > 
Marche/Arrêt > OK 

NOTE : 

Lorsque la fonction est désactivée (Arrêt), vous ne pouvez pas effectuer d'appels 
d'urgence avec le bouton SOS. 

Liste de contacts Garantruf 
Pour afficher la liste de contacts Garantruf, ouvrez le point de menu 2 Numéros 
d'urgence. Sélectionnez un emplacement de mémoire (1-5) et saisissez le numéro 
souhaité à l'aide des touches numériques : 
2 Numéros d'urgence > OK > Sélectionner un emplacement de mémoire à l'aide des 
touches numériques > Saisir le numéro à l'aide des touches numériques > Enr… 

ATTENTION ! 

Assurez-vous que ces numéros sont joignables le plus souvent possible. 
Les numéros qui ne sont joignables que rarement ou seulement à certains 
moments de la journée ne sont pas adaptés pour cette liste ! Utilisez en 
priorité les numéros de portable de vos contacts. Concertez-vous avec ces 
personnes avant de les enregistrer dans la liste des contacts qui seront 
appelés en cas d'urgence. Ne faites PAS figurer de numéros d'appel 
d'urgence publics dans cette liste. Le numéro d'appel d'urgence est 
enregistré dans un menu séparé. 
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Si vous vous êtes trompé au moment de la saisie, vous pouvez effacer le dernier chiffre 
saisi à l'aide de la touche RA. 

NOTE : 

Si vous avez modifié un numéro sans le vouloir, effacez-le entièrement en 
appuyant plusieurs fois sur la touche RA. Appuyez encore une fois sur la touche 
RA pour retourner au menu précédent (Retour) sans enregistrer la modification. 

SMS Garantruf 
Pour accéder au champ de saisie pour les SMS d'urgence, affichez le point de menu SMS 
Garantruf : 3 SMS Garantruf > OK 
Pour faire défiler les numéros vers le haut ou vers le bas, appuyez sur la touche 
directionnelle pendant un certain temps. Remplacez ensuite les espaces réservés suivants 
par vos informations personnelles : 

 Prénom 
 Nom 
 Rue 
 N° 
 Code postal 
 Lieu 
 Numéro de portable 

Pour effacer le texte écrit, appuyez sur la touche RA. Pour l'effacer plus vite, appuyez un 
peu plus longtemps sur la touche. Pour terminer, appuyez sur la touche LA pour 
enregistrer vos saisies. 

ATTENTION ! 

Cet SMS est envoyé automatiquement aux personnes à contacter (liste de 
contacts Garantruf) lorsque celles-ci ne répondent pas à l'appel et 
n'appuient pas sur [ 1 ] pour confirmer (test du répondeur téléphonique). 
Dans le texte de ce SMS, mentionnez impérativement votre nom, numéro de 
téléphone portable et votre adresse ! 

Réglage du numéro d'urgence 
Définissez le numéro d'appel d'urgence (numéro par défaut : 112) : 4 Numéro d'urgence > 
OK 

ATTENTION ! 

Le numéro d'appel d'urgence enregistré par défaut est le 112. Vous pouvez 
le remplacer à tout moment par un autre numéro d'appel d'urgence. Veillez 
toutefois à ce que ce numéro soit accessible À TOUT MOMENT et qu'il n'y 
ait pas un répondeur qui réponde à l'autre bout ! En cas d'urgence, un 
numéro de téléphone non joignable pourrait avoir des conséquences 
tragiques. 

Si nécessaire, supprimez le numéro d'appel d'urgence à l'aide de la touche RA et saisissez 
un nouveau numéro d'appel d'urgence à l'aide des touches numériques. Appuyez ensuite 
sur le bouton LA. 
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NOTE : 

Les numéros d'appels d'urgence officiels peuvent varier en fonction des pays. En 
Europe, le numéro le plus couramment utilisé est le 112. D'autres états, les États-
Unis par exemple, utilisent souvent le 911. Si vous voulez utiliser la fonction 
Garantruf à l'étranger, vous devez TOUJOURS vous informer au préalable des 
numéros de téléphone correspondants et des dispositions légales régissant leur 
utilisation. Vous pouvez obtenir ces informations auprès des autorités 
compétentes du pays dans lequel vous vous trouvez, ou bien auprès du Ministère 
des Affaires Étrangères. 

Maintenance à distance SMS 

Général 

La maintenance à distance SMS permet de modifier à distance les numéros de la liste de 
contacts Garantruf, le numéro d'appel d'urgence ainsi que le texte du SMS Garantruf 
(ordre SMS). 

NOTE : 

Pour cela, la fonction Commande à distance SMS doit être activée dans le 
téléphone portable. Pour prévenir toute modification accidentelle par des tiers, 
vous devez désactiver la maintenance à distance SMS lorsque vous n'utilisez pas 
cette fonction. 

Allumer/Éteindre 

5 Commande à distance SMS > OK > Marche/Arrêt > OK 

Réglages via la fonction Maintenance à distance SMS 

Commande SMS Fonction 

*#1#Numéro# Liste de contacts Garantruf Emplacement de 
mémoire 1 Saisir un numéro 

*#2#Numéro# 
Liste de contacts Garantruf Emplacement de 

mémoire 2 Entrer un numéro 

*#3#Numéro# Liste de contacts Garantruf Emplacement de 
mémoire 3 Entrer un numéro 

*#4#Numéro# Liste de contacts Garantruf Emplacement de 
mémoire 4 Entrer un numéro 

*#5#Numéro# 
Liste de contacts Garantruf Emplacement de 

mémoire 5 Entrer un numéro 
*#6#Texte SMS Entrer le texte du SMS Garantruf 

*#7#Numéro# Entrer un numéro d'appel d'urgence 

Remplacez l'espace réservé « Numéro de téléphone » par le numéro de téléphone 
souhaité et « Texte SMS » par le texte souhaité pour le SMS Garantruf. 
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NOTE : 

Veillez à respecter la longueur maximale pour un SMS. La longueur maximale 
autorisée pour un SMS peut varier selon l'opérateur de téléphonie mobile. En 
règle générale, elle est de 160 signes. Si besoin, renseignez-vous auprès de 
votre opérateur de téléphonie mobile. 

Envoyez l'ordre SMS souhaité depuis un autre appareil mobile au numéro de la carte SIM 
inséré dans le téléphone portable (maintenance à distance). 

 

NOTE : 
Vous ne pouvez envoyer qu'un seul ordre par SMS. 

 

Historique des appels 

Général 
Dans l'historique des appels, tous les appels sont répertoriés de manière détaillée (numéro, 
heure, durée). 
Menu principal > Historique des appels > OK > Sélectionner une liste > OK 
Les catégories d'appel suivantes sont à votre disposition : 

 Appels manqués 
 Numéros de téléphone composés 
 Appels reçus 
 Tous les appels 

Sélectionnez l'appel souhaité à l'aide des touches directionnelles. Affichez le menu 
d'options en appuyant sur la touche LA. 

Afficher les détails 
Voici comment afficher d'autres détails concernant les appels : Optio… > 1 Affichage > 
Sélectionner 

Rappeler 
Voici comment afficher le numéro sélectionné : Optio… > 2 Composer > Sélectionner 

Envoyer un SMS 
Voici comment envoyer un SMS au numéro sélectionné : Optio… > 3 Envoyer un 
message texte > Sélectionner > Saisir un texte > Optio… > 1 Envoyer à > 
Sélectionner > Options > 1 Envoyer 

Bloquer un numéro 
Voici comment bloquer les tentatives de communication du numéro sélectionné : Optio… > 
4 Ajouter à la liste d'exclusion > Sélectionner > Oui 
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Enregistrer un numéro 
Voici comment enregistrer le numéro sélectionné comme contact dans votre répertoire 
téléphonique : 
Optio… > 5 Modifier avant l'appel > Sélectionner > Options > 2 Dans le répertoire 
téléphonique > Sélectionner > Sur la carte SIM / Sur le téléphone > OK > Saisir le 
nom > Optio… > 1 Enregistrer > Sélectionner 

Supprimer un numéro 
Voici comment supprimer le numéro sélectionné de la liste : Optio… > 6 Supprimer > 
Sélectionner > Oui 

Supprimer une liste 
Voici comment supprimer tous les numéros d'une liste ou l'historique des appels en entier : 
Menu principal > Historique des appels > OK > 5 Supprimer l'historique des appels > 
OK > Sélectionner une liste > OK > Oui / Non 

Multimédia 

Appareil photo 

Général 

Voici comment activer l’appareil photo de votre téléphone portable : Menu principal > 
Multimédia > OK > 1 Appareil photo > OK 
Pour prendre une photo, appuyez sur la touche directionnelle du haut. 

Photos (visionneuse de photos) 

Voici comment afficher vos photos dans la visionneuse de photos : Menu principal > 
Multimédia > OK > 1 Appareil photo > OK > Options > 1 Photos > OK 

Réglages de l’appareil photo 

Sélectionnez le point de menu souhaité à l'aide des touches directionnelles puis effectuez 
les réglages souhaités à l'aide des touches M1 et M3 : Menu principal > Multimédia > 
OK > 1 Appareil photo > OK > Options > 2 Réglages de l’appareil photo > OK 
Pour enregistrer les réglages, appuyez sur la touche LA. 

Anti-scintillement Fréquence du réseau (50 Hz / 60 Hz) 

Mode scène Régler le mode 

Balance des blancs Adapter la température de couleur à la lumière ambiante 

Retardateur Régler le retardateur 

Réglages de l'image 

Sélectionnez le point de menu souhaité à l'aide des touches directionnelles puis effectuez 
les réglages (taille de l'image, qualité de l'image) à l'aide des touches M1 et M3 : Menu 
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principal > Multimédia > OK > 1 Appareil photo > OK > Options > 3 Réglages de 
l'image > OK 
Pour enregistrer les réglages, appuyez sur la touche LA. 

Réglages des effets spéciaux 

Voici comment transformer vos photos avec d'amusants effets de couleur : Menu 
principal > Multimédia > OK > 1 Appareil photo > OK > Options > 4 Réglages des 
effets spéciaux > Sélectionner un effet spécial > OK 

Emplacement de stockage 

Voici comment régler l'emplacement de stockage souhaité pour vos photos : Menu 
principal > Multimédia > OK > 1 Appareil photo > OK > Options > 5 Support de 
stockage > OK > Sélectionner un emplacement de stockage > OK 

Restaurer les réglages par défaut 

Voici comment restaurer les réglages par défaut de l’appareil photo : Menu principal > 
Multimédia > OK > 1 Appareil photo > OK > Options > 6 Restaurer les réglages par 
défaut > OK > Oui / Non 

Visionneuse de photos 

Visionner des photos 

Lorsque vous ouvrez la visionneuse de photos, toutes les photos s'affichent en miniature. 
Sélectionnez la photo de votre choix puis procédez comme suit : 
Optio… > 1 Affichage > Sélectionner 
Pour afficher le menu d'options spécial photos, appuyez sur la touche LA. Dans ce menu, 
vous disposez des options suivantes : 

 Faire pivoter l'image 
Faites pivoter l'image. 

 Utiliser comme 
Utilisez l'image sélectionnée comme fond d'écran. 

 Envoyer 
Copier sur un autre appareil via bluetooth. Pour cela, la fonction Bluetooth de votre 
téléphone portable doit être activée. 

 Informations sur l'image 
Affichez des informations supplémentaires sur le fichier image. 

Type d'affichage 

Voici comment régler le type d'affichage de vos photos (liste ou matrice) : 
Menu principal > Multimédia > 2 Visionneuse de photos > OK > Optio… > 2 Type de 
recherche > Sélectionner > Sous forme de liste / Sous forme de matrice > 
Sélectionner 



FR   

36  simvalley MOBILE – www.simvalley.fr  

Copier la photo via bluetooth 
NOTE : 

Pour pouvoir envoyer des photos à d'autres appareils, la fonction bluetooth des 
deux appareils doit être activée. 

Voici comment copier vos photos sur d'autres appareils via bluetooth : Menu principal > 
Multimédia > 2 Visionneuse de photos > OK > Sélectionner la photo > Optio… > 
3 Envoyer > Sélectionner > 1 Bluetooth > Sélectionner > Demande nouvel appareil > 
OK > Recherche des appareils à proximité > Sélectionner un appareil dans la liste > 
Apparier > Saisir le mot de passe de l'autre appareil (Standard : 0000 ou 1234) > OK > 
Si nécessaire, confirmer l'appariement sur l'autre appareil > Sélectionner l'appareil 
apparié dans la liste > OK > La photo est envoyée > Si nécessaire, accepter la 
réception sur l'autre appareil 

Radio FM 

Général 

Menu principal > Multimédia > OK > 3 Radio FM > OK 

 Changement de chaîne 
Pour passer à la chaîne suivante ou précédente, appuyez sur la touche M1 ou M3. 

 Volume 
Pour baisser le volume, appuyez sur la touche [ * ], pour l'augmenter, appuyez sur la 
touche [ # ]. 

 Afficher le menu d'options 
Pour afficher le menu d'options, appuyez sur la touche LA. 

 Lecture / Pause 
Pour démarrer ou mettre sur pause la lecture radio, appuyez sur la touche M2. 

 Réglage de la fréquence 
Les touches directionnelles vous permettent de régler la fréquence par paliers de 0,1 Hz. 

Liste des chaînes 

Dans la liste des chaînes, vous trouvez les stations enregistrées manuellement (modifier) 
ou par le biais de la recherche automatique de stations (jusqu'à 30). Les options suivantes 
sont à votre disposition dans la liste des chaînes : 

 Ecouter une chaîne : 
Menu principal > Multimédia > OK > 3 Radio FM > OK > Options > 1 Liste des 
chaînes > Sélectionner > Sélectionner une chaîne > Options > 1 lecture > 
Sélectionner 

 Supprimer une chaîne 
Menu principal > Multimédia > OK > 3 Radio FM > OK > Options > 1 Liste des 
chaînes > Sélectionner > Sélectionner une chaîne > Options > 2 Supprimer > 
Sélectionner 

 Modifier une chaîne 
Menu principal > Multimédia > OK > 3 Radio FM > OK > Options > 1 Liste des 
chaînes > Sélectionner > Sélectionner une chaîne > Options > 3 Modifier > 
Sélectionner > 1 Nom de la chaîne > Options > 1 Modifier > Sélectionner > Saisir le 
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nom > Options > 1 Terminé > 2 Sélectionner > 2 Fréquence > Saisir une fréquence 
(supprimer l'ancienne saisie à l'aide de la touche RA) > Options > 1 Enregistrer 

Régler une chaîne manuellement 

Voici comment régler manuellement la chaîne souhaitée : Menu principal > Multimédia > 
OK > 3 Radio FM > OK > Options > 2 Saisie manuelle > Sélectionner > Supprimer 
l'ancienne saisie à l'aide de la touche RA > Saisir une fréquence > Options > 
1 Enregistrer 

Recherche automatique de stations 

Démarrer la recherche automatique de stations. Les stations trouvées sont enregistrées 
dans la liste de chaînes. 
Menu principal > Multimédia > OK > 3 Radio FM > OK > Options > 3 Recherche 
autom. > Sélectionner > Oui 

Lecture en arrière-plan 

Lorsque cette fonction est activée, la radio reste allumée en arrière-plan même si vous 
avez quitté le menu : Menu principal > Multimédia > OK > 3 Radio FM > OK > Options > 
4 Réglages > Sélectionner > 1 Lecture en arrière-plan > Éteindre ou allumer avec M1 
/ M3 > Enr... 

Qualité audio 

Voici comment régler la qualité audio souhaitée : Menu principal > Multimédia > OK > 
3 Radio FM > OK > Options > 4 Réglages > Sélectionner > 2 Qualité audio > Régler la 
qualité souhaitée avec M1 / M3 > Enr... 

Mémoire d'enregistrement 

Voici comment définir où vos enregistrements radio seront enregistrés : Menu principal > 
Multimédia > OK > 3 Radio FM > OK > Options > 4 Réglages > Sélectionner > 
3 Mémoire d'enregistrement > Régler l'option souhaitée avec M1 / M3 > Enr... 

Enregistrer une émission 

Voici comment enregistrer une émission radio : Menu principal > Multimédia > OK > 
3 Radio FM > OK > Options > 5 Enregistrement > Sélectionner > Pause / Stop 

Enregistrements 

Voici comment afficher une liste de vos enregistrements radio : Menu principal > 
Multimédia > OK > 3 Radio FM > OK > Options > 6 Liste de fichiers > Sélectionner 

Gestionnaire de fichiers 
Gérez les fichiers enregistrés sur la carte MicroSD insérée : Menu principal > 
Multimédia > OK > 4 Gestionnaire de fichiers > OK > Carte mémoire > Options 
Les options suivantes sont à votre disposition : 

 Ouvrir le fichier 
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Optio… > Ouvrir > Sélectionner > Sélectionner un dossier / fichier > Optio… > 1 
Ouvrir 

 Ejecter la carte MicroSD 
Optio… > 2 Supprimer > Sélectionner > Oui 

 Renommer la carte MicroSD 
Optio… > 3 Renommer > Sélectionner > Saisir un nom > Optio… > 1 Terminé > 
Sélectionner 

 Afficher les détails 
Optio… > 4 Détails > Sélectionner 

Alarme 
Définissez jusqu'à cinq horaires d'alarme différents. 

Activer/Désactiver l'alarme 
Menu principal > Alarme > OK > Sélectionner une alarme > Modif… > 1 Statut > 
Activer ou désactiver avec les touches M1/M3 > Enr… 

Régler le retardateur 
Menu principal > Alarme > OK > Sélectionner une alarme > Modif… > 2 Horaire > 
Saisir une horaire > Enr… 

Fonction Report de Sonnerie 
Menu principal > Alarme > OK > Sélectionner une alarme > Modif… > 3 Report de 
sonnerie (minutes) > Saisir un intervalle de temps en minutes avec les touches M1 / 
M3 > Enr… 

Alarme unique 
Menu principal > Alarme > OK > Sélectionner une alarme > Modif... > 4 Répéter > 
Options > Sélectionner > 1 Une fois > OK > Options > 2 Enregistrer > Sélectionner 

Alarme quotidienne 
Menu principal > Alarme > OK > Sélectionner une alarme > Modif... > 4 Répéter > 
Options > Sélectionner > 2 Tous les jours > OK > Options > 2 Enregistrer > 
Sélectionner 

Alarme à des jours sélectionnés 
Menu principal > Alarme > OK > Sélectionner une alarme > Modif... > 4 Répéter > 
Options > Sélectionner > 3 Jours > OK > Sélectionner un jour de la semaine > 
Options > 1 Activé > Sélectionner > Sélectionner le jour de la semaine suivant > 
Options > 1 Activé > Options > 2 Terminé > Sélectionner > Options > 2 Enregistrer > 
Sélectionner 
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Sonnerie d'alarme 

Sonnerie d'alarme standard 

Menu principal > Alarme > OK > Sélectionner une alarme > Modif... > 5 Sonnerie 
d'alarme > Options > 1 Sélectionner > Sélectionner > Sélectionner une sonnerie 
d'alarme > OK > Options > 2 Enregistrer > Sélectionner 

Sonnerie d'alarme de la carte microSD 

Menu principal > Alarme > OK > Sélectionner une alarme > Modif... > 5 Sonnerie 
d'alarme > Options > 1 Sélectionner > Sélectionner à partir d'un fichier > OK > Carte 
mémoire > Ouvrir > Sélectionner un dossier > Ouvrir > Sélectionner un fichier > OK > 
Options > 2 Enregistrer > Sélectionner 

Type de signal 
Menu principal > Alarme > OK > Sélectionner une alarme > Modif… > 6 Type de 
signalisation > Régler l'option souhaitée avec les touches M1/M3 > Enr… 

Loupe 
Afficher la fonction Loupe pour voir un agrandissement de la photo à l'écran de votre 
téléphone portable. Pour agrandir ou réduire l'image, utilisez les touches directionnelles. 
Menu principal > Loupe > OK 
Pour désactiver la fonction Loupe, appuyez sur une des touches suivantes : Touche RA, 
touche Marche/Arrêt. 

NOTE : 

Veuillez noter que l’appareil photo se trouve à l'arrière de la partie supérieure de 
votre téléphone portable. 

Organiseur 
NOTE : 

Les menus Alarme et Loupe ont déjà été évoqués plus haut (voir sections Alarme 
et Loupe). 

Calendrier 
Dans le calendrier, vous pouvez enregistrer et gérer des rendez-vous et des événements. 
Les touches suivantes vous permettent de naviguer dans le calendrier : Touches 
directionnelles, touche M1, touche M3. 

Afficher les entrées d'un jour précis 

Voici comment afficher toutes les entrées d'un jour sélectionné : Menu principal > 
Organiseur > OK > 1 Calendrier > OK > Sélectionner un jour > Options > 1 Affichage > 
Sélectionner 
À partir du menu d'options, vous pouvez ajouter de nouvelles entrées ou modifier ou 
supprimer les entrées enregistrées. 



FR   

40  simvalley MOBILE – www.simvalley.fr  

Afficher tous les rendez-vous 

Voici comment afficher tous les rendez-vous enregistrés : Menu principal > Organiseur > 
OK > 1 Calendrier > OK > Sélectionner un jour > Options > 2 Tout afficher > 
Sélectionner 
À partir du menu d'options, vous pouvez ajouter de nouvelles entrées ou modifier ou 
supprimer les entrées enregistrées. 

Ajouter un événement 

Voici comment ajouter un événement (rendez-vous) au calendrier : Menu principal > 
Organiseur > OK > 1 Calendrier > OK > Sélectionner un jour > Options… > 3 Ajouter 
un événement > Sélectionner > Objet > Saisir un texte > Options > 1 Terminé > 
Sélectionner > Touche directionnelle du bas (début) > Saisir une date de début > 
Touche directionnelle du bas > Saisir une heure de début > Touche directionnelle du 
bas > Saisir une date de fin > Touche de directionnelle du bas > Saisir une heure de 
fin > Touche directionnelle du bas (type) > Options… > 1 Sélectionner > 
Sélectionner > Sélectionner un type > OK > Touche directionnelle du bas (alarme) > 
Options… > 1 Sélectionner > Sélectionner > Sélectionner une option > OK > Touche 
directionnelle du bas (Répéter) > Options… > 1 Sélectionner > Sélectionner > 
Sélectionner une option > OK > Touche directionnelle du bas (localisation) > 
Options… > 1 Modifier > Sélectionner > Entrer une adresse > Options… > 1 Terminé > 
Sélectionner > Touche directionnelle du bas (Détails) > Options… > 1 Modifier > 
Sélectionner > Saisir des notes > Options… > 1 Terminé > Sélectionner > Optio… > 
2 Enregistrer > Sélectionner. 
 
Vous pouvez remplir, l'un après l'autre, les champs suivants : 

 Objet 
 Date de début 
 Heure de début 
 Date de fin 
 Heure de fin 
 Type 
 Alarme 
 Répéter 
 Lieu 
 Détails 

Mis à part les indications de date/heure de début et de fin, tous les champs sont facultatifs. 

Supprimer un événement 

Voici comment supprimer des éléments sélectionnés du calendrier : 

 Tous les événements 
Menu principal > Organiseur > OK > 1 Calendrier > OK > Options > 4 Supprimer un 
événement > Sélectionner > 1 Tous > Sélectionner > Oui / Non 

 Evénements dépassés, déjà passés 
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Menu principal > Organiseur > OK > 1 Calendrier > OK > Options > 4 Supprimer un 
événement > Sélectionner > 2 Dépassé > Sélectionner > Oui / Non 

 Evénements d'une période donnée 
Menu principal > Organiseur > OK > 1 Calendrier > OK > Options > 4 Supprimer un 
événement > Sélectionner > 3 Période donnée > Sélectionner > Saisir la date de 
début de la période > Touche directionnelle du bas > Saisir l'heure de début > 
Touche directionnelle du bas (Terminer) > Saisir la date de fin de la période > 
Touche directionnelle du bas > Saisir l'heure de fin > OK 

Afficher un jour de calendrier sélectionné 

Voici comment aller à une date précise dans le calendrier : Menu principal > Organiseur > 
OK > 1 Calendrier > OK > 5 Aller à une date précise > Sélectionner > Saisir la date > 
Sélectionner 

Afficher le jour de calendrier actuel 

Voici comment aller à la date actuelle dans le calendrier : Menu principal > Organiseur > 
OK > 1 Calendrier > OK > Options > 6 Passer à aujourd'hui > Sélectionner 

Affichage par semaine / Affichage par mois 

Voici comment afficher la semaine ou le mois en cours : Menu principal > Organiseur > 
OK > 1 Calendrier > OK > Options > 7 Affichage par semaine / 7 Affichage par mois > 
Sélectionner 

Définir le début de la semaine 

Voici comment déterminer le jour par lequel vous souhaitez que commence la semaine : 
Menu principal > Organiseur > OK > 1 Calendrier > OK > Options > 8 Début de la 
semaine > Sélectionner > Dimanche / Lundi > OK 

Calculatrice 
Saisissez le premier chiffre à l'aide des touches numériques. Sélectionnez à l'aide des 
touches directionnelles le symbole mathématique souhaité. Sélectionnez pour terminer le 
signe = puis appuyez sur la touche LA pour obtenir le résultat. 
Menu principal > Organiseur > OK > 2 Calculatrice > OK 

Bluetooth 
NOTE : 

Le transfert de données via bluetooth n'est possible que dans le menu de 
visionneuse de photos (voir section Multimédia > Visionneuse de photos > 
Copier la photo via bluetooth). 

Activer/Désactiver la fonction bluetooth 

Activez la fonction bluetooth pour établir des connexions avec d'autres appareils (transfert 
de photos, par exemple) ou désactivez-la pour ménager la batterie et protéger votre 
téléphone portable contre l'accès non autorisé de tiers. 
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Menu principal > Organiseur > OK > 5 Connectivité > OK > 1 Bluetooth > OK > 1 
Activer / Désactiver > Marche / Arrêt 

Apparier un appareil audio 

Spécifiez si vous souhaitez ou non que votre téléphone portable soit visible pour d'autres 
appareils se trouvant à proximité lorsque la fonction bluetooth est activée : Menu 
principal > Organiseur > OK > 5 Connectivité > OK > 1 Bluetooth > OK > Demande 
nouvel appareil audio > OK > Recherche des appareils à proximité, sélectionner un 
appareil dans la liste > Apparier > Saisir le mot de passe de l'autre appareil 
(Standard : 0000 ou 1234) > Oui 

Lampe de poche 
Allumez ou éteignez la lampe de poche en appuyant pendant trois secondes sur la touche 
Plus fort/Lampe de poche. 

Réglages 

Garantruf 
Voir section Fonction SOS : Menu principal > Réglages > OK > 1 Garantruf > OK 

Réglages du téléphone 

Date et heure 

Voici comment régler la date et l'heure de votre téléphone portable : Menu principal > 
Réglages > OK > 2 Réglages du téléphone > OK > 1 Date et heure > OK > 
1 Déterminer la ville de référence > OK > Sélectionner une ville > OK > Touche 
directionnelle du bas > OK > Saisir l'heure à l'aide des touches numériques > 
Touche directionnelle du bas > Saisir la date à l'aide des touches numériques > 
Touche directionnelle du bas > Activer / Désactiver l'heure d'été à l'aide des touches 
M1 ou M3 > Enr… 
Le format de la date et de l'heure (3 Régler le format) et l'adaptation automatique au 
fuseau horaire (4 Mettre à jour le fuseau horaire) peuvent également être réglés. 

LED de notification 

Effectuez les réglages pour la LED de notification. 

 Allumer/Éteindre la LED 
Menu principal > Réglages > OK > Réglages du téléphone > OK > 2 Réglages de la 
LED > OK > 1 Statut > Marche / Arrêt > OK 

 Régler la durée d'activation 
Réglez la durée pendant laquelle vous souhaitez que la LED puisse briller : Menu 
principal > Réglages > OK > Réglages du téléphone > OK > 2 Réglages de la LED > 
OK > 2 Réglage de la durée > OK > Saisir l'heure de démarrage en heures à l'aide 
des touches numériques > Touche directionnelle du bas > Saisir l'heure de fin en 
heures à l'aide des touches numériques > Options > 1 Enregistrer > Sélectionner 



 FR 

 simvalley MOBILE – www.simvalley.fr  43 

Langue 

Voici comment définir la langue système souhaitée : Menu principal > Réglages > OK > 
Réglages du téléphone > OK > 3 Langue > OK > Sélectionner la langue > OK 

Mode de saisie favori 

Voici comment définir le mode de saisie favori pour les messages texte : Menu principal > 
Réglages > OK > Réglages du téléphone > OK > 4 Mode de saisie favori > OK > 
Sélectionner un mode de saisie > OK 

Abc La première lettre de chaque phrase est une majuscule. 

ABC Majuscules uniquement 

abc Minuscules uniquement 

FR Majuscules uniquement, caractères français 

fr Minuscules uniquement, caractères français 

Fr La première lettre de chaque phrase est une majuscule, caractères 
français 

DE Majuscules uniquement, caractères allemands 

de Minuscules uniquement, caractères allemands 

De La première lettre de chaque phrase est une majuscule, caractères 
allemands 

Numérique Saisie de chiffres 

Réglage de l'affichage 

Fond d'écran 

Sélectionnez un fond d'écran standard ou sélectionnez une image enregistrée sur la carte 
MicroSD insérée. 

 Fond d'écran standard 
Menu principal > Réglages > OK > Réglages du téléphone > OK > 5 Affichage > 
OK > 1 Fond d'écran > OK > 1 Système > OK > Sélectionner une image > OK 

 Image enregistrée sur la carte MicroSD 
Menu principal > Réglages > OK > Réglages du téléphone > OK > 5 Affichage > 
OK > 1 Fond d'écran > OK > 2 Personnalisé > OK > Sélectionner un emplacement 
de stockage > Ouvrir > Sélectionner un dossier > Ouvrir > Sélectionner une 
image > OK 

Luminosité de l'écran 

Voici comment régler la luminosité de l'écran et l'intervalle de temps sans saisie après 
lequel l'écran s'éteint : Menu principal > Réglages > OK > Réglages du téléphone > 
OK > 5 Affichage > OK > 2 Eclairage LCD > OK > Régler la luminosité à l'aide de M1 / 
M3 > Touche directionnelle du bas > Régler un intervalle de temps à l'aide de M1 / 
M3 > OK 
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Allumer / Éteindre le mode Avion 

En mode Avion, toutes les connexions sans fil de votre téléphone portable sont 
interrompues. Voici comment activer le mode Avion (mode Avion) ou le désactiver (mode 
Normal) : Menu principal > Réglages > OK > Réglages du téléphone > OK > 6 Mode 
Avion > OK > Sélectionner un mode > OK 

Affichage de l'horloge de l'écran externe 

Spécifiez si vous souhaitez que le design de l'affichage de l'horloge de l'écran externe soit 
analogique ou numérique : Menu principal > Réglages > OK > Réglages du téléphone > 
OK > 7 Ecran externe > OK > Analogique / Numérique > OK 

Amplificateur auditif 
Par défaut, la fonction d'amplificateur auditif est désactivée. Voici comment activer ou 
désactiver cette fonction : Menu principal > Réglages > OK > 3 Amplificateur auditif > 
OK > Marche / Arrêt > OK 

Mode de fréquence 
Spécifiez dans quelle plage de fréquence vous souhaitez que les sons soient transmis : 
Menu principal > Réglages > OK > 4 Mode de fréquence > OK > 4 fréquence basse / 
fréquence moyenne / fréquence élevée > OK 

Profils utilisateurs 

 

NOTE : 
Le profil Silencieux ne peut pas être adapté à des préférences personnelles. 

Quatre profils utilisateurs sont à votre disposition : Général, Silencieux, Haut-parleur et 
Extérieur. Le profil actif est coché : Menu principal > Réglages > OK > 5 Profils 
utilisateurs > OK 

1. Sélectionnez un profil à l'aide des touches directionnelles puis appuyez sur la touche LA 
pour afficher le menu d'options. 

2. Sélectionnez une option à l'aide des touches directionnelles puis appuyez sur la touche 
LA. 

Activer un profil 

1. Sélectionnez un profil à l'aide des touches directionnelles. 
2. Appuyez sur la touche LA. 
3. Sélectionnez le point de menu Activer. 
4. Appuyez sur la touche LA. Le profil est activé. 

Définir le signal sonore 

Voici comment définir le signal sonore souhaité (son, vibration) : 
Menu principal > Réglages > OK > 5 Profils utilisateurs > OK > Sélectionner un profil > 
Options > 2 Adapter > Sélectionner > 1 Type de signalisation > Options > 1 Modifier > 
Sélectionner > Sélectionner un type de signal > OK 
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Les signaux sonores suivants sont à votre disposition : 

 Sonnerie uniquement 
Des sons sélectionnés sont émis lorsque vous recevez un appel ou un SMS. 

 Vibration uniquement 
Votre téléphone portable vibre lorsque vous recevez un appel ou un SMS. 

 Vibration et sonnerie 
Des sons sélectionnés accompagnés de vibrations sont émis lorsque vous recevez un 
appel ou un SMS. 

 Vibration puis sonnerie 
Votre téléphone portable vibre lorsque vous recevez un appel ou un SMS, puis les sons 
sélectionnés sont émis. 

Régler la sonnerie 

Choisissez une des cinq sonneries standard ou utilisez un fichier MP3 sauvegardé sur la 
carte MicroSD insérée. 

 Modifier la sonnerie par défaut 
Menu principal > Réglages > OK > 5 Profils utilisateurs > OK > Sélectionner un 
profil > Options > 2 Adapter > Sélectionner > 2 Appel entrant > Options > 1 
Modifier > Sélectionner > Sélectionner une sonnerie > OK 

 Sonnerie personnalisée / Fichier MP3 
Menu principal > Réglages > OK > 5 Profils utilisateurs > OK > Sélectionner un 
profil > Options > 2 Adapter > Sélectionner > 2 Appel entrant > Options > 1 
Modifier > Sélectionner > Sélectionner à partir d'un fichier > OK > Sélectionner un 
emplacement de stockage > Ouvrir > Sélectionner un dossier > Ouvrir > 
Sélectionner un fichier > OK 

Volume de la sonnerie 

Voici comment régler le volume de la sonnerie : Menu principal > Réglages > OK > 5 
Profils utilisateurs > OK > Sélectionner un profil > Options > 2 Adapter > 
Sélectionner > 3 Volume de la sonnerie > Options > 1 Modifier > Régler à l'aide des 
touches directionnelles > OK 

Signal sonore SMS 

Sélectionnez un des 5 signaux sonores qui retentissent lorsque vous recevez un SMS : 
Menu principal > Réglages > OK > 5 Profils utilisateurs > OK > Sélectionner un profil > 
Options > 2 Adapter > Sélectionner > 4 Message > Options > 1 Modifier > 
Sélectionner > Sélectionner un signal sonore > OK 

Volume du signal sonore SMS 

Voici comment régler le volume du signal sonore SMS : Menu principal > Réglages > 
OK > 5 Profils utilisateurs > OK > Sélectionner un profil > Options > 2 Adapter > 
Sélectionner > 5 Volume du signal sonore de la notification > Options > 1 Modifier > 
Régler à l'aide des touches directionnelles > OK 
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Son de touches (annonce des chiffres) 

Définissez si vous souhaitez qu'un son de touche soit émis quand vous appuyez sur les 
touches et lequel : Menu principal > Réglages > OK > 5 Profils utilisateurs > OK > 
Sélectionner un profil > Options > 2 Adapter > Sélectionner > 6 Clavier > Options > 
1 Modifier > Sélectionner > Sélectionner une option > OK 
Les sons de touches suivants sont à votre disposition : 

 Silencieux 
Aucun son n'est émis lorsque vous appuyez sur les touches. 

 Clic 
Un son aigu est émis lorsque vous appuyez sur les touches. 

 Son 
Un son grave est émis lorsque vous appuyez sur les touches. 

 Human voice 
Lorsque vous saisissez des chiffres dans l'écran d'accueil, ils sont annoncés à voix 
haute. 

Volume du son de touches 

Voici comment régler le volume du son de touches : Menu principal > Réglages > OK > 
5 Profils utilisateurs > OK > Sélectionner un profil > Options > 2 Adapter > 
Sélectionner > 7 Volume du son de touches > Options > 1 Modifier > Régler à l'aide 
des touches directionnelles > OK 

Signal sonore lors de l'ouverture du téléphone portable 

Définissez le son que vous souhaitez entendre lorsque vous ouvrez votre téléphone 
portable (son 1 à 5) ou réglez-le de manière à ce qu'il n'y ait pas de son à l'ouverture 
(silencieux) : Menu principal > Réglages > OK > 5 Profils utilisateurs > OK > 
Sélectionner un profil > Options > 2 Adapter > Sélectionner > 8 Clapet soulevé > 
Options > 1 Modifier > Sélectionner > Sélectionner un signal sonore > OK 

Signal sonore lors de la fermeture du téléphone portable 

Définissez le son que vous souhaitez entendre lorsque vous fermez votre téléphone 
portable (son 1 à 5) ou réglez-le de manière à ce qu'il n'y ait pas de son à la fermeture 
(silencieux) : Menu principal > Réglages > OK > 5 Profils utilisateurs > OK > 
Sélectionner un profil > Options > 2 Adapter > Sélectionner > 9 Clapet rabattu > 
Options > 1 Modifier > Sélectionner > Sélectionner un signal sonore > OK 

Restaurer les paramètres par défaut 

Voici comment réinitialiser les réglages par défaut d'un profil : Menu principal > 
Réglages > OK > 5 Profils utilisateurs > OK > Sélectionner un profil > Optio… > 
3 Réinitialiser 

Composition rapide (ou abrégée) 
À l'extérieur des menus (c'est à dire dans l'écran d'accueil), des raccourcis vers les menus 
sélectionnés sont assignés aux touches numériques et aux touches M (composition rapide). 
Définissez quelle touche doit permettre d'appeler quel contact : Menu principal > 
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Réglages > OK > 6 Composition rapide > OK > Touches M1 / M2 / M3 ou Chiffres 2 à 
9 > OK > 1 Statut > OK > Activé > OK > 2 Régler un numéro > OK > Sélectionner une 
touche > Mod… > Sélectionner un contact > OK 

Raccourcis de menu / Composition rapide 
À l'extérieur des menus (c'est à dire dans l'écran d'accueil), des raccourcis vers les menus 
sélectionnés sont assignés aux touches directionnelles (composition rapide). Définissez 
quelle touche ouvre quel menu : Menu principal > Réglages > OK > 7 Touche dédiée > 
OK > En haut / En bas > Mod... > Sélectionner un menu > OK 

Paramètres réseau 
Précisez si vous souhaitez que l'opérateur de vos cartes SIM soit sélectionné 
automatiquement (réglage par défaut) ou manuellement (réglage manuel) : Menu 
principal > Réglages > OK > 8 Paramètres réseau > OK > 1 Sélection du réseau > OK > 
Automatique / Manuelle > OK 
Si vous souhaitez sélectionner les opérateurs manuellement, attendez que les opérateurs 
s'affichent. Sélectionnez ensuite l'opérateur de votre choix puis confirmez avec la touche 
LA. 

Paramètres de sécurité 

Sécurité SIM 
NOTE : 

Pour procéder à des réglages sur la carte SIM, il vous faut le code PIN 
correspondant. Si nécessaire, demandez celui-ci à votre opérateur. 

Verrouillage par code PIN 

Activez (vous devrez saisir votre code PIN après activation de votre téléphone portable) ou 
désactivez (pas de demande de code PIN après l'activation du téléphone portable) le 
verrouillage PIN de votre carte SIM : Menu principal > Réglages > OK > 9 Réglages de 
sécurité > OK > 1 Sécurité SIM > OK > 1 Verrouillage par code PIN > Activé / 
Désactivé 

Modifier le code PIN 

 

NOTE : 
Le code PIN ne peut être modifié que si le verrouillage par code PIN est activé. 

Voici comment modifier le code PIN ou PIN2 de votre carte SIM : 
Menu principal > Réglages > OK > 9 Réglages de sécurité > OK > 1 Sécurité SIM > 
OK > 2 Modifier le code PIN / 3 modifier le code PIN2 > OK > Saisir le code PIN 
actuel > OK > Saisir un nouveau code PIN > OK > Saisir à nouveau le nouveau code 
PIN > OK 

Sécurité du téléphone 

Activez un code de verrouillage pour votre téléphone portable et activez ou désactivez le 
verrouillage de votre téléphone portable. 
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Activer/désactiver le verrouillage du téléphone 

Le verrouillage du téléphone est un code numérique de quatre chiffres que vous devez 
saisir après avoir allumé votre téléphone portable et avant de pouvoir saisir le code PIN de 
votre carte SIM (lorsque le verrouillage est activé) : Menu principal > Réglages > OK > 
9 Réglages de sécurité > OK > 2 Sécurité du téléphone > OK > 1 Verrouillage du 
téléphone > Activé / Désactivé > Saisir le code de verrouillage (par défaut : 0000) > 
OK 

Modifier le code de verrouillage 

Le code de verrouillage par défaut est 0000. Pour le modifier, procédez comme suit : 
Menu principal > Réglages > OK > 9 Réglages de sécurité > OK > 2 Sécurité du 
téléphone > OK > 2 Modifier le code de verrouillage > OK > Saisir le code de 
verrouillage actuel (par défaut : 0000) > OK > Saisir le nouveau code de verrouillage > 
OK > Saisir à nouveau le nouveau code de verrouillage > OK 

Restaurer les paramètres par défaut 
Voici comment restaurer les paramètres par défaut de votre téléphone portable : Menu 
principal > Réglages > OK > 10 Restaurer les paramètres par défaut > OK > Saisir le 
code de verrouillage (par défaut : 0000) > OK > Oui 

NOTE : 

Lors de la restauration des paramètres par défaut, toutes les données 
sauvegardées sur votre téléphone portable, y compris les contacts et les photos, 
seront définitivement perdues. Les données enregistrées sur la carte MicroSD ne 
sont pas concernées. 
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Caractéristiques techniques 

Batterie lithium-ion 
BL-5C 

800 mAh, 3,7 V 

Chargement 5 V DC, 500 mA 

Classe de 
protection III 

 
Protection par basse tension 

Adaptateur secteur 

Entrée 100 – 240 V AC, 50&60 Hz, 200 mA 

Sortie  5 V DC, 500 mA, 2,5 W 
Classe de 
protection II 

Protection par isolation double ou 
renforcée 

Station de 
chargement 

Entrée  5 V DC, 500 mA 

Sortie  5 V DC, 500 mA 
Classe de 
protection III Protection par basse tension 

Durée du chargement 4 h 

Autonomie en conversation jusqu'à 240 min 

Autonomie en veille jusqu’à 10 j 

GSM quadribande 

850 MHz 
32,55 dBm 

900 MHz 

1800 MHz 
28,89 dBm 

1900 MHz 

Bluetooth 

Version 3.0 

Fréquence radio 2400,0 - 2483,5 MHz 
Puissance 
d'émission max. < 10 dBm 

Carte SIM Mini-SIM 

Écran couleur LCD (Écran intérieur) 6,1 cm / 2,4" 

Écran monochrome (Écran extérieur) 26 x 26 mm 

Antenne intégrée 

Appareil photo 640 x 480 pixels (VGA) 

Langues allemand, anglais, français 

Alarme par vibrations 
Son de l'alarme MP3 
Sonnerie MP3 
Radio FM 
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Calendrier 
Réveil 
Calculatrice 
Fonction Loupe 
Lampe de poche 
Compatible aides auditives 
Fonction d'urgence Garantruf Premium 
Numéros d'urgence Garantruf 5 

Numéro d'appel d'urgence 1 

Entrées du répertoire 250 

Carte mémoire MicroSD(HC) jusqu'à 32 Go en FAT32 

Code de verrouillage du téléphone par défaut : 0000 

Indice DAS tête 0,442 W / kg 

Indice DAS corps 0,517 W / kg 

Dimensions 
Téléphone portable 51 x 102 x 20 mm 
Station de 
chargement 75 x 45 x 69 mm 

Poids 
Téléphone portable 100 g 
Station de 
chargement 

40 g 
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