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Consignes de sécurité 

 

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d’utiliser le produit pour la première fois et 

conservez-les pour référence ultérieure. 

 

1. Avertissement : Ce produit comprend une batterie lithium-ion.  

2. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour 

éviter qu’ils les mordent et les avalent. 

3. La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 

et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le 

fonctionnement. 

4. N’ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l’intérieur peut 

provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l’entretien doivent toujours 

être effectués par du personnel qualifié. 

5. N’exposez pas l’appareil à la chaleur, l’eau, l’humidité et la lumière directe du soleil !  

6. L’unité n’est pas étanche. Si de l’eau ou des objets pénètrent dans l’unité, cela peut 

causer un incendie ou une électrocution. Si de l’eau ou un objet pénètre dans 

l’unité, cessez immédiatement l’utilisation. 

7. Ne chargez qu’avec l’adaptateur inclus. L’adaptateur est utilisé comme dispositif de 

débranchement de l’appareil, il doit rester facilement accessible. Par conséquent, 

assurez-vous qu’il y a de l’espace autour de la prise de courant pour faciliter l’accès. 

8. N’utilisez pas d’accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un 

mauvais fonctionnement. 
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1. Messagerie 

Le service de messagerie est une fonction dépendante du réseau, 

qui vous permet d’envoyer des SMS.  

Veuillez contacter le fournisseur de réseau pour obtenir plus de 

détails. 

1.1. Écrire des messages 

- Message texte 

Fonction : Composer un nouveau message, l’enregistrer et/ou 

l’envoyer au destinataire. 

Remarque : pour envoyer des SMS, vous devez définir le bon 

numéro de centre de service SMS. Celui-ci peut être obtenu auprès 

de votre fournisseur de réseau. 

Pendant que vous composez le message, appuyez sur le bouton # 

pour modifier la méthode de saisie. Un message texte peut contenir 

jusqu’à 612 caractères et peut contenir des images et des sonneries 

(EMS).  

⚫ Envoyer à : Pour envoyer le message composé, entrez le 

numéro du destinataire à l’aide du clavier ou sélectionnez un 

destinataire dans vos contacts. 

⚫ Insérer un symbole : Insérer un symbole spécial 

⚫ Méthode de saisie : Sélectionner une autre méthode de saisie 

⚫ Insérer un modèle : Choisir un SMS prédéfini. 
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⚫ Avancé : Vous pouvez également sélectionner le contact, puis 

ajouter son numéro de téléphone 

⚫ Enregistrer : Enregistrer le message dans les brouillons. 

Remarque : 1. Pour envoyer des SMS, vous devez définir le bon 

numéro de centre de service SMS. Celui-ci peut être obtenu auprès 

de votre fournisseur de réseau. 

2. Si [Paramètres SMS/Paramètres communs/Enregistrer le 

message envoyé] est [Activé], le SMS envoyé avec succès/non 

envoyé sera enregistré dans la boîte d’envoi. Sinon, le SMS ne sera 

pas enregistré. 

1.2. Boîte de réception 

Les messages SMS reçus peuvent être stockés dans le téléphone 

ou dans la mémoire SIM, et y seront accessibles. 

Lorsque vous avez reçu un message, les tonalités ou les vibrations 

(telles que définies dans le menu [Profils utilisateur/Options de 

profils/Personnaliser/Configuration de la tonalité/Tonalité du 

message]) pour vous alerter et l’icône de message seront 

également affichées à l’écran. Appuyez sur la touche de fonction 

gauche [Affichage] ou sur le bouton OK pour lire le nouveau 

message, appuyez sur la touche de fonction droite [Annuler] pour 

revenir, pour accéder à la boîte de réception pour lire le message. 
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Si la mémoire des messages est pleine, « Mémoire pleine » et 

l’icône de message clignotera sur l’écran. Avant de pouvoir recevoir 

de nouveaux messages, vous devez supprimer certains anciens 

messages présents dans le dossier Boîte de réception. Si la 

capacité des nouveaux messages dépasse la capacité de la boîte 

de réception, les informations seront perdues. 

Dans la liste des messages, appuyez sur le bouton OK ou sur la 

touche de fonction gauche [Options] pour accéder au menu 

suivant :  

⚫ • Afficher : Afficher le contenu de l’information. 

⚫ Répondre : Répondre directement à l’expéditeur du SMS. 

⚫ Appeler l’expéditeur : Appeler directement l’expéditeur du 

message. 

⚫ Transférer : Transférer le message à une autre personne. 

⚫ Supprimer : Supprimer le message.  

⚫ Supprimer tout : Supprimer tous les messages.  

⚫ Enregistrer dans les contacts : Ajouter à un nouveau contact ou 

à un contact existant 

⚫ Avancé : Autres paramètres du téléphone  

Remarque : 1. Pour envoyer des SMS, vous devez définir le bon 

numéro de centre de service SMS. Celui-ci peut être obtenu auprès 

de votre fournisseur de réseau. 
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2. Si [Paramètres SMS/Paramètres communs/Enregistrer le 

message envoyé] est [Activé], le SMS envoyé avec succès/non 

envoyé sera enregistré dans la boîte d’envoi. Sinon, le SMS ne sera 

pas enregistré. 

1.3. Brouillons 

Ici, les messages non finalisé et enregistrés peuvent être organisés 

et consultés.  

1.4. Boîte d’envoi 

Si l’option [Enregistrer et envoyer] est sélectionnée, lors de l’envoi 

du message, le SMS envoyé sera enregistré dans la Boîte d’envoi. 

Dans la liste des messages envoyés, appuyez sur le bouton OK ou 

sur la touche de fonction gauche pour lire le message sélectionné. 

1.5. Message envoyé  

Si le message est envoyé avec succès, le SMS envoyé sera 

enregistré dans la Boîte d’envoi. 

1.6. Paramètres SMS 

Vous pouvez afficher la capacité et l’état des SMS, définir des 

numéros en liste noire, etc. 

2. Contacts 

⚫ Ajouter un nouveau contact 
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Ce menu vous permet d’ajouter un nouvel enregistrement sur la 

carte SIM ou sur le téléphone. Entrez le numéro de téléphone 

directement en mode veille, puis appuyez sur le bouton Options 

pour enregistrer le numéro de téléphone sur la carte SIM ou sur le 

téléphone.  

Vous devez d’abord sélectionner le support de stockage : Sur la 

carte SIM ou Sur le téléphone. 

⚫ Sur la carte SIM : Sélectionnez cette option, appuyez sur le 

bouton OK ou appuyez sur la touche de fonction gauche 

[Options] pour accéder au menu de saisie du nom et entrez le 

nom correspondant. Appuyez ensuite sur le bouton OK ou sur 

la touche de fonction gauche [Options] pour sélectionner 

« Terminé » et confirmer. 

Appuyez sur les boutons de navigation pour passer à la colonne des 

numéros, entrez directement le numéro de téléphone et confirmez, 

puis appuyez sur le bouton OK ou sur la touche de fonction gauche 

[OK] et confirmez pour enregistrer. L’ajout d’enregistrements à la 

carte SIM est terminé. 

⚫ Envoyer un message texte : Envoyer un message texte au 

destinataire actuellement enregistré. 

⚫ Appeler : Composez le numéro de téléphone actuellement 

sélectionné. 
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⚫ Modifier : Modifier les noms et numéros de téléphone des 

contacts. 

⚫ Supprimer : Supprimer l’enregistrement actuellement 

sélectionné. 

⚫ Copier : Copiez le contact sur le téléphone mobile, sur la carte 

SIM ou sur la carte mémoire. 

⚫ Ajouter à la Liste de rejet : Ajouter à la liste de rejet et 

supprimer de la liste de rejet 

⚫ Paramètres des contacts : C’est ici que les différents sous-

menus des Contacts sont définis. 

3. Centre d’appels 

3.1 Historique des appels : 

Appels manqués/Appels composés/Appels reçus/Tous les 

appels/Supprimer tous les journaux/Minuteries d’appels 

⚫ Paramètres d’appel 

Vous pouvez sélectionner l’option SIM1 ou SIM2 pour définir les 

options de paramètres d’appel comme ci-dessous. 

⚫ Paramètres avancés 

Autres paramètres d’appel 

4. Jeux 

Vous pouvez jouer à F1 race, Snake 
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5. Multimédia 

5.1 Caméra 

Votre téléphone est équipé d’une caméra qui vous permet de 

prendre des photos. Vous pouvez stocker les photos dans le 

téléphone ou personnaliser votre fond d’écran. 

Dans le menu Aperçu des photos, vous pouvez choisir les 

opérations suivantes en appuyant sur la touche de fonction gauche 

dans un menu contextuel. 

5.2 Visionneuse d’image 

En sélectionnant cette option, vous pouvez facilement afficher la 

liste de photos enregistrées dans l’album. Appuyez sur le bouton 

OK pour afficher la photo sélectionnée ou appuyez sur la touche de 

fonction gauche [Options] pour les effectuer opérations suivantes. 

5.3 Enregistreur vidéo 

Votre téléphone est équipé d’une caméra qui vous permet 

d’enregistrer des vidéos. 

Dans le menu Enregistreur vidéo, vous pouvez choisir les 

opérations suivantes en appuyant sur la touche de fonction gauche 

dans un menu contextuel. 

5.4 Lecteur vidéo 
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Ce menu vous permet de lire les vidéos stockées dans votre 

téléphone ou votre carte mémoire. Remarque : Le téléphone prend 

en charge la lecture des vidéos au format .avi/.mp4/.3gp. 

Le menu Options de liste permet d’envoyer via Bluetooth, de 

modifier le nom pour supprimer des fichiers et trier la liste. 

Accédez au menu Aperçu vidéo, appuyez sur le bouton OK ou sur 

la touche de fonction gauche [Options] pour effectuer les opérations 

suivantes : Appuyez sur le bouton OK pour mettre en pause/lire, sur 

la touche de fonction gauche/droite pour basculer entre les vidéos 

et appuyez sur les boutons haut/bas pour lire/réinitialiser le 

paysage. Utilisez le bouton */# pour régler le volume. 

5.5 Lecteur audio  

Lecture des fichiers audio enregistrés dans le téléphone ou la carte 

mémoire. 

Dans le menu Lecture, appuyez sur le bouton OK pour sélectionner 

« Lecture/Pause », 

Appuyez sur la touche de fonction gauche/droite pour basculer 

entre les chansons, puis appuyez sur les boutons haut/bas pour 

répéter/mélanger. Utilisez le bouton */# pour régler le volume. 

Appuyez sur la touche de fonction gauche [Liste] pour accéder au 

menu Liste de lecture, appuyez sur la touche de fonction gauche 

[Options] pour accéder au menu Lecteur MP3. 
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5.6 Enregistreur 

Votre téléphone peut enregistrer des conversations téléphoniques 

et enregistrer des sons hors appel au format AMR, WAV ou AWB. 

Sélectionnez l’option « Enregistrer », utilisez la touche de fonction 

gauche pour démarrer ou suspendre l’enregistrement et utilisez la 

touche de fonction droite pour arrêter l’enregistrement. Sélectionnez 

« Oui » pour stocker l’audio enregistré.  

Une fois l’audio enregistré, faites défiler jusqu’au fichier et appuyez 

sur la touche de fonction gauche [Options] pour effectuer les options 

suivantes : 

⚫ Nouvel enregistrement : Enregistrer un nouvel audio. 

⚫ Liste : Enregistrer une liste audio. 

⚫ Paramètres : Sélectionnez le téléphone ou la carte mémoire 

comme emplacement de stockage 

Remarque : Appuyez sur [OK] pour démarrer l’enregistrement. 

5.7 Radio FM 

Dans le menu Radio FM, appuyez sur les boutons de navigation 

gauche/droite pour la recherche automatique de canaux 

avant/arrière, jusqu’à ce qu’un canal soit trouvé. Appuyez sur les 

boutons de navigation haut/bas pour diminuer/augmenter la 

fréquence de 0,1 MHz. 

Utilisez le bouton */# pour régler le volume. 
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Appuyez sur le bouton OK pour suspendre la lecture FM, appuyez 

sur la touche de fonction gauche [Options] pour accéder au menu 

suivant : Liste des canaux, Saisie manuelle, Recherche 

automatique et Paramètres. 

6. Gestionnaire de fichiers 

Les emplacements de mémoire actuellement disponibles sont 

affichés dans le menu Gestionnaire de fichiers (téléphone ou carte 

mémoire) ; la mémoire totale et libre sont affichées en haut.  

7. Profils 

Vous pouvez définir différents modes, tels que Général, Silencieux, 

Réunion et Extérieur 

8. Paramètres 

8.1 Paramètres double SIM 

Une ou deux cartes SIM peuvent être enregistrées 

8.2 Paramètres du téléphone 

- Heure et date 

⚫ Définir la ville d’origine : Définir la ville d’origine de votre 

téléphone mobile. 

⚫ Définir l’heure/la date : Utilisez les boutons de navigation 

gauche ou droit pour déplacer le curseur sur la position désirée 

et utilisez le pavé numérique pour entrer la valeur. Utilisez les 
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boutons de navigation haut ou bas pour basculer entre le 

réglage des champs de l’heure et de la date, puis appuyez sur 

le bouton OK pour enregistrer. 

⚫ Définir le format : Définir le format de l’heure et de la date. 

⚫ Mise à jour du fuseau horaire : Sélectionnez cette option pour 

mettre à jour le fuseau horaire. 

⚫ Langue  

Vous pouvez sélectionner la langue des menus du téléphone. 

⚫ Méthodes de saisie 

Ce téléphone propose différents modes de saisie pour vous 

permettre de saisir des lettres lors de l’édition de SMS et de 

contacts. 

Utilisez la touche # pour basculer entre différentes méthodes de 

saisie. L’icône de la méthode de saisie correspondante est affichée 

en bas de l’écran. 

⚫ Paramètres d'affichage 

Vous pouvez définir l’affichage du fond d’écran, l’activation/arrêt des 

animations, le délai de verrouillage de l’écran, etc. 

⚫ Boutons dédiés 

Définir et personnaliser les fonctions des quatre boutons de 

navigation lorsqu’ils sont utilisés en mode veille. 
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⚫ Mode avion 

8.3 Paramètres réseau 

Changez d’abord le réseau de la carte SIM. 

8.4 Paramètres de sécurité  

- Mot de passe du téléphone 

Le code d’usine par défaut est « 1234 ».  

8.5 Connectivité  

- Comptes de données 

Gérez les données relatives à votre compte. 

8.6 Restaurer les paramètres d’usine 

Restaurer les paramètres d’usine : Pour rétablir les paramètres 

d’usine de votre téléphone, entrez le mot de passe du téléphone et 

sélectionnez [Oui] pour le réinitialiser et le redémarrer (éteindre et 

rallumer le téléphone). 

9. Extras 

- Bluetooth 

- Alimentation : Activez l’option pour permettre à d’autres 

appareils de trouver votre appareil.  

- Visibilité : Activez l’option pour permettre à d’autres 

appareils de trouver votre appareil.  

- Mon appareil : Rechercher le nom de l’appareil. 
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- Rechercher un périphérique audio : Trouver un périphérique 

audio.  

- Mon nom : Nom de votre appareil. 

- Avancé : Plus de paramètres. 

- Lampe de poche 

Allumer ou éteindre la lampe de poche. 

- Calculatrice 

Votre téléphone est doté d’une calculatrice avec quatre fonctions de 

base pour des calculs simples. 

- Calendrier 

Sélectionnez le menu Calendrier et l’écran affichera le calendrier de 

ce mois, avec la date du jour affichée dans une couleur spéciale. 

Appuyez sur les boutons de navigation pour modifier la date et le 

calendrier. 

- Alarme 

Ce téléphone permet de configurer jusqu’à cinq alarmes, qui 

fonctionneront même lorsque le téléphone est éteint. 

- Horloge mondiale 

Affichage de l’heure dans le monde entier. 

Vous pouvez configurer des raccourcis pour accéder rapidement à 

une fonction. 

- Raccourcis 
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Vous permet d’accéder rapidement à une fonctionnalité. 
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Remarque - Tous les produits sont susceptibles d’être modifiés sans 

préavis. Ce document est établi sous toute réserve d’erreur et 

d’omission. 

 

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S 

 

Les équipements électriques et électroniques et les piles ou 

batteries qu’ils renferment contiennent des matériaux, composants 

et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement 

si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles 

et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée. 

 



 
 

  18 

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et 

batteries, sont marqués du symbole d’une poubelle barrée, comme 

illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques 

et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés 

séparément des ordures ménagères. 

 

En tant qu’utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles 

et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En 

mettant au rebut les piles et batteries afin qu’elles soient recyclées 

conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver 

l’environnement. 

 

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans 

lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles 

et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur 

recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous 

pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des 

services de votre municipalité. 
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Par la présente, Denver A/S déclare que l'équipement 

radioélectrique du type FAS-1805 est conforme à la directive 

2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est 

disponible à l’adresse Internet suivante : denver.eu, et cliquez sur 

l’icône de recherche située en haut de la page. Numéro de modèle : 

FAS-1805. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve 

dans Téléchargements/Autres téléchargements. 

Plage de fréquence de fonctionnement : 
EGSM（900）：890.2-914.8 MHz 

DCS（1800）：1710.2-1784.8 MHz 

 

Puissance de sortie maximale : 0.018W 
 

 

DENVER A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Danemark 

www.facebook.com/denver.eu 

 

http://www.facebook.com/denver.eu

