Téléphone mobile avec bouton SOS

Important!
Avant d'utiliser l'appareil, chargez le pendant 3 heures dans la station de charge fournie. L'appareil
est chargé à 100% lorsque les 5 barres vertes sont visibles sur l'écran en haut à droite.

Insérer la carte sim (mini = format classique)
Assurez-vous que la carte SIM est active
Avec une carte prépayée: assurez-vous qu'il y a du crédit disponible sur la carte SIM. Les cartes
prépayées doivent appelées une fois avant d'être actives.
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Ouvrez le couvercle à l'arrière
Insérez la carte SIM
Insérez la batterie
Fermez l'appareil

Allumer l’appareil
Vous allumez l'appareil en appuyant sur la touche téléphone rouge pendant 3 secondes.
Il vous sera demandé de sélectionner une langue, de régler correctement l'heure et la date. Vous
serez alors redirigé vers l'écran d'accueil.
Vous pouvez choisir le français comme langue du menu.
Il est également possible de programmer l'appareil en Allemand, Espagnol, Italien et Anglais.

Programmation des contacts
Programmer des contacts réguliers
Dans ‘menu’, vous choisissez ‘répertoire téléphonique’, vous pouvez y ajouter de nouveaux contacts
et leur attribuer un nom.

Raccourci clavier
Si vous souhaitez programmer des contacts existants sous forme de raccourci, vous pouvez le faire
sur la touche A-B ou sur les numéros 1-9.
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Allez dans ‘Paramètres’ → ‘Appel rapide’. Ici, vous pouvez choisir entre A / B et 1-9, le statut dont
vous devez toujours activer et ensuite vous pouvez entrer les contacts souhaités.

Programmer les contacts d'urgence
Jusqu'à 5 contacts peuvent être programmés pour être appelés et recevoir un message texte
d'urgence en appuyant sur le bouton SOS.
Dans ‘menu’, vous choisissez ‘paramètres SOS’, vous devez activer le statut et dans ‘numéros sos’
vous pouvez entrer des contacts existants ou de nouveaux numéros.
Vous avez également la possibilité d'envoyer un SMS d'urgence, cette fonction peut être activée et
désactivée dans le même menu.
Enfin, vous pouvez programmer le message d'urgence souhaité.
Les messages texte SOS sont envoyés si la fonction ci-dessus est activée.
Les contacts programmés reçoivent d'abord un SMS contenant le message choisi.
Ils recevront alors un deuxième message texte avec les coordonnées de la tour de transmission.

Volume de l'appareil
Le volume du téléphone portable senior peut être facilement ajusté en utilisant + et - sur le côté
droit de l'appareil. Ceci n'est possible que lorsque l'appareil est ouvert.

Utilisation du bouton panique
En appuyant sur le bouton SOS à l'arrière de l'appareil pendant 3 secondes, vous déclenchez l'alarme.
Une sirène se déclenchera et vous aurez 5 secondes pour désactiver toute fausse alarme. Vous faites
cela en appuyant sur ‘annuler’ ou sur le récepteur rouge.
L'alarme envoie un SMS d'urgence au premier contact d'urgence programmé. Le contact est alors
appelé.
Le cycle fonctionne de la même manière pour les contacts 2, 3, 4 et 5.

Important!
Cet appareil ne contient pas de reconnaissance d'appel, lorsqu'un appel a eu lieu avec un
contact et que l'appel se termine, l'appareil appellera toujours le contact d'urgence suivant.
L'appareil n'arrêtera pas son cycle si il a contact avec un répondeur.
Après avoir appelé le dernier contact, la sirène ne s'arrête pas, vous devez appuyer à nouveau
sur le bouton SOS pendant 3 secondes pour arrêter le signal SOS.
Vous pouvez également sauter un contact vous-même en appuyant simplement sur le récepteur
rouge.
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D’autres fonctions
Envoyer et recevoir des SMS
Écoute la radio
Calendrier
Alarme
Bluetooth
2 cartes SIM
Mp3
Caméra
Le mode réunion (mode silencieux) peut être modifié avec #
TN-Invest BV
Esdoornstraat 52
8300 Knokke-Heist

info@seniorenalarmen.be

0479/69.69.48

info@alarme-senior.fr
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