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1.1 : Caractéristiques :  
* Console de jeu portable 16 bits  
* 200 mini jeux intégrés 
* Ecran TFT LCD 2,7”  
* Résolution 960x240 pixels 
* Fonctionne avec 3 piles AAA (Piles non fourni) 
* Système d'exploitation : Linux 
* Sortie casque intégrée 
* Sortie TV par câble AV (câble non fourni) 
* Dimensions de l'appareil : 137mm × 76mm × 27mm 
 
1.3 : Mise en place des piles 
Utilisez une pièce de monnaie pour ouvrir le couvercle du compartiment à 
piles situé à l'arrière de l'appareil, placez trois piles AAA à l'intérieur. Lors 
de l'installation des piles, veillez à respecter les polarités "+" et "-" comme 
illustré. 

 

 Attention :  

1. Suivez toujours attentivement les instructions. Utilisez uniquement des 
piles du type indiqué et veillez à respecter les polarités "+" et "-" 
comme illustré. 

2. Ne mélangez pas des piles usées avec des piles neuves ou des piles de 
types différents (standard, alcalines). 

3. Ne laissez jamais de piles épuisées dans l'appareil. 
4. Enlevez les piles si l'appareil ne va pas être utilisé pendant une longue 

période. 
5. Ne court-circuitez les bornes. 



FRA-2 
 

6. Eloignez l'appareil des autres appareils électriques en cas 
d'interférences électriques locales. Réinitialisez l'appareil (en 
l'éteignant et en le rallumant ou enlevez les piles) si nécessaire. 

 
1.4 : Touches 
 

 
 

Pavé 
directionnel 

Flèches de direction pour se déplacer 

Touche A Touche Sélectionner/Confirmer/Fonctions principales 
Touche B Fonctions spéciales 
Touche 
Commencer 

Suspendre ou quitter le jeu 

Sortie AV Connexion avec un téléviseur via un câble AV 
Sortie casque Connexion d'un casque d'écoute 
Bouton volume Augmenter (+) / diminuer (-) le volume 
Port USB 
d'alimentation 

Vous pouvez alimenter l'appareil via le port USB ou un 
adaptateur sec USB (non fourni) 
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TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 
 

 
 

Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, 
composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à 
l'environnement, si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne 
sont pas traités de façon appropriée. 

 

Les appareils électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une 
poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les 
appareils électriques et électroniques doivent être collectés et jetés de 
façon séparée des ordures ménagères. 

 

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils 
électriques et électroniques peuvent y être déposés gratuitement en vue 
de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires 
auprès des autorités locales de la ville. 

 

Importateur : 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Stavneagervej 22 

DK-8250 Egaa 

Denmark 

www.facebook.com/denverelectronics 

http://www.facebook.com/denverelectronics



