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La connexion sans fil doit être établie et un compte Google Play (pour télécharger
les applications et les jeux) doit être créé, avant que vous ne puissiez lancer le
logiciel Kidoz.
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Consignes de sécurité importantes
WAARSCHUWING : Lisez toutes les informations de sécurité suivantes avant 
d'utiliser cette tablette PC. 
1.  Pour le test de décharge électrostatique (ESD) de la norme EN55020, 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.  Respectez les consignes suivantes relatives à la batterie au lithium intégrée dans 
cette tablette PC : 

3. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil 
à la pluie ou l'humidité. 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. 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 (ou le panneau arrière). 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.

-  N’essayez jamais d'ouvrir tablette !
-  Ne l’exposez pas à la chaleur, l'eau, l'humidité, rayons du soleil !
-  Ne la chargez qu'avec l'adaptateur original fourni avec l'appareil !
-  N'essayez pas de remplacer la batterie de la tablette PC vous-même, vous risquez 
d'endommager la batterie, qui pourrait entraîner une surchauffe et des blessures. La 
batterie au lithium-ion intégrée dans cette tablette PC ne doit être remplacée que par 
un ingénieur qualifié et doit être recyclée et mise au rebut séparément des ordures 
ménagères. Ne jetez pas la batterie au feu.    
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RESET

A connecter à un appareil USB ou ordinateur pour transférer des données (musique, vidéos, 
photos, fichiers etc.)

Utilisez un trombone ou un objet similaire pour réinitialiser l'appareil. 

7.   microSD
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Touchez l'icône         de l'application dans l'écran d'accueil ou dans le Lanceur 
d'applications pour l'ouvrir.

en haut
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 pour actualiser la
 ,

,Touchez le bouton “Actualiser” .
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Utilisez un trombone ou un objet similaire sur le côté de l’appareil pour le réinitialiser et vérifiez si 
le redémarrage est normal ou pas.

 Utilisez un trombone ou un objet similaire à l'arrière de l'appareil pour le réinitialiser et corriger cette
 défaillance.

Utilisez un trombone ou un objet similaire sur le côté de l’appareil pour le réinitialiser et vérifiez 
si l’enregistrement marche correctement. 



FRENCH / FRANÇAIS 

Utilisez un trombone ou un objet similaire sur le côté de l’appareil pour le réinitialiser et 
vérifiez si la fonction marche correctement.

1024X60010.1”

1GB DDR3

Quad Core 1.2GHz

4400mAh

)

5V,2A

Réinitialisation aux paramètres d’usine :
Veuillez noter que la réinitialisation d’usine des appareils avec Android 6.0 prend jusqu’à 10 minutes. 

Après le redémarrage, Android continuera d’être affiché sur l’écran pendant le rechargement du 

microprogramme. Ne touchez pas à l’appareil et ne l’éteignez pas quand il est dans cet état. 

Après avoir rechargé le microprogramme, il redémarrera automatiquement la tablette. 

6.0
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TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 

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

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle 
avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et 
électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères. 

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de 
collecte appropriés. En mettant en rebus les batteries pour être recyclées conformément à la 
règlementation vous contribuez à préserver l’environnement. 

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les 
batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des 
informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville. 

Importateur : 
DENVER ELECTRONICS A/S 
Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics

Le soussigné, Inter Sales A/S, déclare que l’équipement radioélectrique du type TAQ-10353KBLUE/
PINK est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration EU de conformité est 
disponible à l’adresse internet suivante: http://www.denver-electronics.com/denver-
taq-10353kbluepink/
Plage des fréquences de fonctionnement : 2412MHz-2472MHz
Puissance de sortie maximale : 13dbm




