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YotaPhone utilise une carte nano SIM. Si vous
ne disposez pas d’une carte SIM appropriée,
contactez votre prestataire de services pour vous
en procurer une.
Le plateau de la carte SIM se trouve derrière la touche
de volume et peut être ouvert à l’aide de l’outil
d’éjection de la carte SIM inclus dans le coffret.
Pour insérer la carte SIM :
1. Insérez l’outil d’éjection de la carte SIM dans
le trou d’éjection correspondant au niveau
de la touche de volume et exercez une légère
pression jusqu’à ce que le plateau de la carte
SIM se dégage.
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2. Insérez la carte SIM sur le plateau, zone
de contact orientée vers le bas.

ALLUMER/ÉTEINDRE
VOTRE YOTAPHONE
Pour allumer votre YotaPhone :
1. Appuyez sur le bouton d’alimentation.
2. M
 aintenez le bouton enfoncé jusqu’à ce que
le téléphone s’allume.

Pour éteindre votre YotaPhone :
1. A
 ppuyez sur le bouton d’alimentation
de manière prolongée.
2. Sélectionnez l’option Éteindre.
3. R
 emettez délicatement en place le plateau
de la carte SIM et poussez pour l’enclencher.
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3. Appuyez sur OK.
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VERROUILLER/DÉVERROUILLER LES ÉCRANS

ÉCRAN ALLUMÉ
EN PERMANENCE

Lorsque vous tenez votre YotaPhone, ce dernier
reconnaît l’écran qui est vers le haut.

Ne ratez jamais ce qui est important. Grâce
à l’écran allumé en permanence, les informations
les plus importantes restent visibles même
lorsque la batterie est épuisée.

Pour déverrouiller l’écran allumé
en permanence :
1. T
 enez le téléphone avec l’écran orienté vers
le haut.
2. A
 ppuyez sur le bouton d’alimentation OU
faites glisser l’icône de verrouillage.

Pour déverrouiller l’écran couleur :
1. T
 enez le téléphone avec l’écran orienté vers
le haut.
2. A
 ppuyez sur le bouton d’alimentation OU
effectuez un mouvement de balayage depuis
le bas.

L’écran allumé en permanence se compose
de volets que vous pouvez personnaliser à votre
goût à l’aide de widgets et d’images. Vous
pouvez ouvrir un widget en mode plein écran,
en appuyant dessus, et passer d’un volet à un
autre par un mouvement de balayage de l’écran.
Outre les widgets, vous pouvez utiliser toute
application de l’écran allumé en permanence
au moyen du mode de mise en miroir.
Pour vous familiariser avec les fonctions
de l’écran allumé en permanence et tirer
le meilleur parti de votre YotaPhone, consultez
le tutoriel relatif à votre appareil.

3. Faites glisser l’icône de verrouillage.

Pour verrouiller un écran
Appuyez sur le bouton d’alimentation OU
appuyez sur l’écran avec trois doigts ou plus.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Système d’exploitation
Android™ 4.4, KitKat®

Réseaux pris en charge
Vous pouvez utiliser votre YotaPhone sur les
réseaux LTE 800, 1800 et 2600 MHz, sur les
réseaux UMTS 850, 900, 1900 et 2100 MHz,
et sur les réseaux GSM 850, 900, 1800 et
1900 MHz. Pour ce faire, vous devez souscrire
un abonnement auprès de votre prestataire
de services.

Processeur
Qualcomm®
Snapdragon™ 800
2,26 GHz quadricœur
Dimensions
144,9 × 69,4 × 8,95 mm
Poids
145 g
Écran couleur
5 pouces AMOLED,
Full HD
1920 × 1080
16 millions de couleurs
Écran allumé
en permanence
Écran encre électronique
de 4,7 pouces, 960 × 540
16 niveaux de gris
Réseau
LTE CAT4 B3 MIMO
B7 MIMO
B20 MIMO
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA
850/900/1900/2100 MHz
GSM/EGPRS 850/900/
1800/1900 MHz

Appareil photo
Appareil photo principal
8 mégapixels autofocus
Flash à LED
Appareil photo avant
2,1 mégapixels
Mémoire
RAM de 2 Go
eMMC de 32 Go
Connectivité
Micro-USB 2.0
(SlimPort®)
Connecteur AV
de 3,5 mm
Bluetooth® 4.0
Wi-Fi 802.11
a/b/g/n/ac
A-GPS + GLONASS,
NFC
Batterie
2500 mAh
Autres
Nano SIM
Radio FM
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Température de fonctionnement de l’écran
EPD (Electronic Paper Display, écran encre
électronique)
Les températures inférieures à 0 °C ou supérieures
à 50 °C nuisent aux performances de l’écran EPD.
N’utilisez pas votre appareil à des températures
très élevées ou très basses.
Batterie et chargement
Cet appareil est équipé d’une batterie interne
rechargeable non amovible. La batterie peut
être remplacée uniquement par une entreprise
de service agréée par Yota Devices.
Pour charger l’appareil, utilisez uniquement les
adaptateurs de charge et les câbles de données
approuvés par Yota Devices. Les autres chargeurs
et câbles peuvent endommager l’appareil ou
entraîner l’explosion de la batterie.
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Sécurité, entretien et maintenance
du produit
Reportez-vous à Informations sur le produit et la
sécurité dans le Guide de l’utilisateur du YotaPhone
sur le site yotaphone.com.
Informations sur l’exposition aux
radiofréquences (RF)
Votre YotaPhone est un émetteur-récepteur radio.
Il répond aux directives internationales en matière
d’exposition aux ondes radio. La valeur DAS la plus
élevée pour cet appareil est de 0,287 W/kg lors
de tests près de l’oreille (tests effectués selon les
normes EN 50360:2001/A1:2012 & EN 622091:2006) et de 0,268 W/kg lorsque l’appareil est
porté près du corps (tests effectués selon les
normes EN 50360:2001/AC & EN 62209-1:2006).
Pour plus d’informations, reportez-vous à Informations sur le produit et la sécurité dans le Guide de
l’utilisateur du YotaPhone.
AVERTISSEMENT :
Afin d’éviter des dommages auditifs
éventuels, ne pas écouter à un niveau
sonore élevé pendant une durée
prolongée.
Recyclage et mise au rebut
Procédez toujours au recyclage ou à la mise
au rebut de vos produits électroniques, batteries,
accessoires et matériaux d’emballage conformément à la réglementation locale. Ne mettez pas
l’appareil au rebut avec les déchets ménagers.
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Garantie du fabricant
Les informations détaillées sur la garantie de
ce YotaPhone sont présentées sur notre site
Web à l’adresse yotaphone.com. Le site Web
fournit également les coordonnées des centres
de réparation et de service Yota Devices, ainsi
qu’une description de la procédure à suivre pour
effectuer des réclamations au titre de la garantie
YotaPhone. En tant que consommateur, vous
pourriez avoir d’autres droits et protections
juridiques, notamment des garanties implicites par
statut. La garantie YotaPhone ne limite, ne restreint
ou n’affecte en aucune manière de tels droits.

© 2014 Yota Devices. Tous droits réservés.
Android est une marque de Google Inc.
Pour obtenir de l’assistance, la dernière version
de ce guide rapide ou le guide de l’utilisateur
dans sa version intégrale, visitez notre site Web :
yotaphone.com
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