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Consignes de sécurité importantes
WAARSCHUWING : Lisez toutes les informations de sécurité suivantes avant 

d’utiliser cette téléphone intelligent. 

1. Pour le test de décharge électrostatique (ESD) de la norme EN55035, il a été 

constaté qu’une manipulation manuelle (en mettant l’interrupteur d’alimentation 

ON/OFF sur arrêt puis marche) est nécessaire pour reprendre le fonctionnement 

normal comme prévu après le test.

2. Cet appareil a une batterie au lithium,ne l’exposez pas à la chaleur, l’eau, 

l’humidité, rayons du soleil !

3. Pour réduire le risque d’incendie ou de choc électrique, l’appareil ne doit pas 

être exposé au ruissellement ni à la projection d’eau ; évitez de poser des 

objets remplis de liquides, tels que des vases, au dessus de l’appareil.

4. Ne la chargez qu’avec l’adaptateur original fourni avec l’appareil !

L’adaptateur est utilisé comme dispositif de débranchement de l’appareil, il doit 

rester facilement accessible.

5. Cet appareil est de classe II doté d’une double isolation électrique. Il a été 

conçu de manière que sa mise à la terre pour la sécurité électrique n’est pas 

nécessaire.

6. Le symbole de l’éclair à pointe de flèche à l’intérieur d’un triangle équilatéral, 

est destiné à alerter l’utilisateur de la présence de pièces sous tension non isolées 

dans le produit, d’une magnitude pouvant constituer un risque d’électrocution. 

Il n’y a aucune pièce réparable par l’utilisateur à l’intérieur, pour réduire le 

risque de choc électrique, ne déposez pas le capot. Ne confiez la réparation 

qu’à un technicien qualifié. Le symbole du point d’exclamation, dans un triangle 

équilatéral, sert à avertir l’utilisateur que d’importantes consignes d’utilisation et 

d’entretien sont fournies dans la documentation fournie avec l’appareil.

7. Mise au rebut appropriée de l’appareil. Ce symbole indique que ce produit ne 

doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers et ce dans tous les pays 

de l’Union Européenne.

En aidant à la récupération séparée, vous aidez à garantir que les produits 

seront recyclés d’une façon appropriée et ainsi à préserver les ressources 

naturelles et à protéger l’environnement et la santé humaine.Ramenez donc 

cet appareil à des points de collecte appropriées ou retournez-le au revendeur 

auprès duquel vous l’avez acheté.
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RRREEESSSEEEAAAUUU   EEETTT   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT

/LTE

333GGG   ///   444GGG

et Internet     Réseau mobile

et   Internet. 



FRA-08



FRA-09

TM



FRA-10



FRA-11

Le soussigné, Inter Sales A/S, déclare que l’équipement radioélectrique du type 

SDQ-55044L est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration 

EU de conformité est disponible à l’adresse internet suivante,veuillez entrer dans le site : 

www.denver-electronics.com, puis cliquez sur l’ICÔNE de recherche sur la ligne supérieure 

du site Web. Entrez le numéro de modèle SDQ-55044L.Maintenant, accédez à la page du 

http://www.facebook.com/denverelectronics
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produit, et la directive rouge est indiquée sous les téléchargements/autres 

téléchargements.

Wifi Plage des fréquences de fonctionnement : 2412MHz ~ 2472MHz.

Puissance de sortie maximale : 10dbm

Bluetooth Plage des fréquences de fonctionnement : 2402MHz ~ 2480MHz

2G/3G/4G Plage des fréquences de fonctionnement : 880MHz ~ 2170MHz

Google    , Google     Play et autres sont des marques de commerce de Google    

LLC. 

TM TM TM

DENVER ELECTRONICS A/S




