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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 portée des enfants et des animaux 

de compagnie pour éviter qu’ils le mordent et l’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 son 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

 
1 Vue d’ensemble 

 
 

 
 

1. Accédez au sous-menu 1. Pour sélectionner l’option affichée en bas à 
droite de l’écran et confirmer une sélection. 

2. Touche Répondre ou Passer un appel. En veille : appuyez dessus pour 
ouvrir l’historique des appels 

3. Maintenir appuyé pour appeler la messagerie vocale. 
4. Touche étoile. Verrouiller ou déverrouiller le clavier 
5. Touche Navigation et touche Entrée. 
6. Accédez au sous-menu 2. Pour sélectionner l’option affichée en bas à 

droite de l’écran. 
7. Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer ou éteindre, appuyez pour 

mettre fin à un appel, dans le menu, appuyez dessus pour quitter.  
8. Touches numériques et alphabétiques 
9. Touche Numéro (#). Appuyez dessus pour basculer entre les lettres 

majuscules et minuscules et les chiffres. Maintenir appuyé : Modifier le 
profil sonore 

10. Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour allumer/éteindre la lampe 
torche 

   



 

 

 
2. Configuration de votre téléphone 

 
Retirez le couvercle arrière du téléphone. Utilisez l’ouverture disponible le coin 
inférieur gauche. Vous pouvez insérer un ongle pour soulever le couvercle. 

 

 
 

Insérez la ou les cartes SIM dans le support comme illustré ci-dessous, la puce 
tournée vers le bas. Les cartes SIM ne sont pas incluses. Les cartes SIM et le 
point de contact risquent d’être endommagés par les égratignures et le pliage. 
Veuillez faire attention. 

 
1. SIM 1 : Nano SIM 
2. SIM 2 : SIM standard 

 



 

 

 
 
 

En option. Uniquement nécessaire pour les photos/vidéos de la caméra ou 
d’autres fichiers multimédias. Insérez la carte Micro SD (Max 32 Go) dans 
l’emplacement pour carte comme indiqué ci-dessous avec les contacts dorés 
orientés vers le bas. La carte Micro SD n’est pas incluse.  

 



 

 

 
 
Insérez la batterie dans le compartiment à batterie. 
 

 
 
 
Remettez le couvercle arrière en place. Un clic s’entend lorsqu’il est bien fermé. 
 
Veuillez charger la batterie avec l’adaptateur secteur inclus pendant au moins 4 
heures avant de commencer à utiliser le téléphone.  
 
 



 

 

 
 
 
3. Gestion de 2 cartes SIM et des profils 
 
Lorsque vous passez un appel ou envoyez un SMS, vous serez invité à 
sélectionner le profil SIM que vous souhaitez utiliser (SIM 1 ou SIM 2). Si vous 
utilisez des réseaux différents pour chaque carte SIM, le nom du réseau est 
clairement affiché SIM 1 ou SIM 2, pour faciliter l’identification et la sélection. 
 
4. Icônes affichés à l’écran 
 

 Force du signal 

 Indicateur de niveau de charge de la batterie 

 Appels manqués 

 Nouveau message 

 Mode silencieux 

 Mode vibreur 

 Mode extérieur 

 Mode maison 

 Alarme de réveil activée 

 Redirection d’appel 

 Bluetooth 
 
 
5. Menu utilisateur 



 

 

 
 

 
 
Contacts 
 

 
Vous pouvez ici ajouter et rechercher vos contacts. 
 

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 la touche 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 la touche 
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 la touche OK ou sur la touche de fonction 
gauche [Options] pour sélectionner « Terminé » et confirmer. 

Appuyez sur les touches de navigation pour passer à la colonne des 
numéros, entrez directement le numéro de téléphone et confirmez, puis 
appuyez sur la touche 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. 
 Appel : Composez le numéro de téléphone actuellement sélectionné. 
 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. 

 
 
 
 
Messages 
 

 
 

 
 
 
 
Vous pouvez ici écrire et envoyer des messages. 
 

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 la touche # 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. 
 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. 

 
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. 
 

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 la 
touche 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. 

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 la touche OK ou sur la touche de 
fonction gauche [Options] pour accéder au menu suivant : 
 Consulter : Afficher le contenu de l’information. 
 Répondre : Répondre directement à l’expéditeur du SMS. 
 Appeler l’expéditeur : Appeler directement l’expéditeur du message. 
 Avant : 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. 

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. 

 



 

 

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

 
Message envoyé 

Si le message est envoyé avec succès, le SMS envoyé sera enregistré dans 
la Boîte d’envoi. 

 

 

 

 

 
Multimédia 

 
 

 
 

Appareil photo 

Prendre des photos avec l’appareil photo intégré. 

 

Enregistrement vidéo 

Enregistrer une vidéo. 

 



 

 

Lecteur audio 

Lire des fichiers MP3 ou des enregistrements sonores. Fonctionne uniquement 
si vous avez une carte Micro SD insérée qui contient des fichiers MP3 (non 
inclus) 

 

 

Lecteur vidéo 

Lecture des fichiers vidéo de votre caméra. 

 

Enregistreur Audio 

Réaliser des enregistrements sonores. 

 

 

Organisateur 

 

 
 

Bluetooth 

Connexion Bluetooth pour casque ou enceinte BT externe (les deux non inclus). 

 

Alarme 

Régler une alarme. 



 

 

 

Calendrier 

Ajouter des rappels dans le calendrier. 

 

 

Calculatrice 

Fonction mini calculatrice 

 

Horloge mondiale 

Vérifier l’heure dans différents endroits dans le monde. 

 

Tâches 

Créer des tâches. 

 

Lampe de poche 

Activer ou désactiver la lampe de poche. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

Application 

 
 

 
 
Enregistrement automatique des appels 
Vous pouvez ici enregistrer automatiquement les appels. Nécessite une carte 
Micro SD (non incluse) 
 
Liste noire 
Vous pouvez ici gérer les numéros que vous placez sur liste noire.  
 
Divertissement et jeux 
Vous pouvez ici accéder à un jeu. 
 
 
 
Gestionnaire de fichiers 

 

 
Les emplacements de mémoire actuellement disponibles sont affichés dans le 
menu Gestionnaire de fichiers. 



 

 

 

Historique des appels 

 
Vous pouvez ici voir les appels manqués/les appels composés/les appels 
reçus/tous les appels/supprimer tous les journaux/les minuteries d’appel  
 
Paramètres 

 
 

 
 
Profils utilisateur 
Vous pouvez ici choisir différents profils sonores. 

 
Paramètres du téléphone 
Vous pouvez ici définir l’heure et la date, la langue, etc. 

 
Réglages SIM jumelées 
Vous pouvez ici vérifier les paramètres de vos cartes SIM. 

 
Paramètres de sécurité 
Vous pouvez ici gérer les paramètres de verrouillage du téléphone. Le mot de 
passe par défaut est : 1234 

 
Restaurer les paramètres d’usine 
Ce paramètre rétablit tous les paramètres du téléphone aux paramètres d’usine. 
 
 



 

 

Radio FM 

 

 
Dans le menu Radio FM, appuyez sur les touches de navigation gauche/droite 
pour la recherche automatique de canaux avant/arrière, jusqu’à ce qu’un canal 
soit trouvé. Appuyez sur les touches de navigation haut/bas pour 
diminuer/augmenter la fréquence de 0,1 MHz. Utilisez la touche */# pour régler 
le volume. Appuyez sur la touche OK pour mettre la lecture FM en pause. 
 
 
 
 



 

 

 

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. 

 

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. 

 

Par la présente, Denver A/S déclare que l’équipement radioélectrique du type FAS-
1806 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-1806. 
Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans 
Téléchargements/Autres téléchargements. 



 

 

 

Plage de fréquence de 
fonctionnement : 

Bluetooth : 2402 - 2480 MHz 

FM : 87,5 - 108 MHz 

EGSM(900) : 890,2 - 914,8 MHz 
DCS(1800) : 1710,2 - 1784,8 MHz 
Puissance de sortie maximale : < 8,32 W 

 
DENVER A/S 

Omega 5A, Soeften, 

DK-8382 Hinnerup, 

Danemark 

www.facebook.com/denver.eu 
 


