
Contents 
Security Notifications ....................................................................................................................... 25 

0.0 Know Your Phone ....................................................................................................................... 29 

1.0 Getting Started ........................................................................................................................... 29 

1.1 Installing SIM and Micro SD Card ............................................................................................... 29 

1.2 Turning On/Off the phone .......................................................................................................... 30 

1.3 Charging Battery ........................................................................................................................ 30 

2.0 Learn about the phone ............................................................................................................... 31 

2.1 Hand Set Keys ............................................................................................................................ 31 

2.2 Phone Locking Techniques ......................................................................................................... 31 

2.3 Home Screen .............................................................................................................................. 32 

2.4 Using Touch Screen .................................................................................................................... 32 

2.5 Status Bar, Notification & Toolkit ............................................................................................... 33 

3.0 Network Service Provider ........................................................................................................... 34 

3.1 Mobile Network Settings............................................................................................................ 34 

3.2 SIM management ....................................................................................................................... 34 

3.3 Making a voice Call..................................................................................................................... 34 

3.4 Contacts ..................................................................................................................................... 35 

3.5 Sending a Message ..................................................................................................................... 36 

4.0 Always Stay Connected & Updated ............................................................................................ 37 

4.1 Using Browser ............................................................................................................................ 37 

4.2 Setting up Email Account ........................................................................................................... 37 

4.3 Sending and Receiving Emails..................................................................................................... 38 

4.4 Using Gmail ................................................................................................................................ 39 

4.5 Using Play Store/Download & Install Apps/Games .................................................................... 39 

5.0 Connectivity & Settings .............................................................................................................. 40 

5.1 Using Wi-Fi ................................................................................................................................. 40 

5.2 Using Bluetooth ......................................................................................................................... 40 

5.3 Sound and Display Settings ........................................................................................................ 41 

5.4 Other Settings ............................................................................................................................ 42 



5.5 USB Computer Connection ......................................................................................................... 43 

6.0 Multimedia ................................................................................................................................ 19 

6.1 File manager .............................................................................................................................. 43 

6.2 Using Camera and Camcorder .................................................................................................... 44 

6.3 Gallery........................................................................................................................................ 20 

6.4 Using Music Player ..................................................................................................................... 21 

6.5 Using Sound Recorder ................................................................................................................ 22 

6.6 FM Radio .................................................................................................................................... 22 

6.7 Using Calculator ......................................................................................................................... 23 

6.8 Calendar ..................................................................................................................................... 23 

6.9 Updates ...................................................................................................................................... 24 

Taking Care of the device ................................................................................................................. 25 

Battery Use & Safety ........................................................................................................................ 25 

Third Party Accessories .................................................................................................................... 25 

Software Notices.............................................................................................................................. 25 

Copyright ......................................................................................................................................... 25 

 

 



Précautions de sécurité 
Lisez ces instructions avec attention avant utilisation de cet appareil et conservez-les pour référence future.  
BATTERIE, CHARGEUR ET AUTRES ACCESSOIRES 
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit alors être remplacé par le constructeur, ses 

techniciens certifiés ou autre personne qualifiée. 
- Le chargeur ne doit pas être utilisé par les personnes (enfants inclus) présentant des déficiences 

physiques, sensorielles ou mentales. L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes non 

familiarisées avec ce manuel. Celles-ci doivent être supervisées par une personne responsable ayant 

une bonne connaissance des instructions. 
- Ne pas laisser le chargeur à portée des enfants sans surveillance. 
- Le chargeur doit toujours être conservé dans un endroit sûr. 
- Ne pas exposer l'appareil à l'eau, humidité ou éclaboussures. 
- Ne pas placer de conteneurs de liquide comme des vases sur l'appareil. 
- Toujours laisser une distance de 10 cm autour de l'appareil pour assurer une ventilation correcte. 
- Ne pas placer l'appareil à proximité de flammes nues. Ne pas placer d'objets tels que des bougies sur 

l'appareil. 
- Cet appareil est conçu pour utilisation sous des climats tempérés. 
- CAUTION: Risque d'explosion si les piles ne sont pas correctement insérées ou remplacées par un 

modèle non similaire ou compatible. 
- N'exposez pas la batterie à des chaleurs extrêmes en la plaçant au soleil, près d'un feu ou similaire. 
- Différents types de batteries, neuves et usagées ne doivent pas être mélangés. 
 

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 

ÉTEINDRE DANS LES LIEUX OU CELA EST OBLIGATOIRE 
Éteignez votre appareil mobile lorsque l'utilisation d'appareils électroniques est interdite. Celui-ci pourrait 

causer des interférences ou créer des situations dangereuses. Éteignez l'appareil lorsque vous-vous trouvez 

dans un avion, un hôpital, ou sites contenant du pétrole ou des produits chimiques. 
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT 
Prenez connaissance des règles et lois actuelles de votre pays concernant l'utilisation d'appareils mobiles 

lorsque vous conduisez. 
• Ne pas utiliser l'appareil en conduisant. 
• Concentrez-vous complètement sur la conduite 
• Utilisez un kit mains-libres autant que possible. 
• Rangez-vous en toute sécurité avant de passer ou de recevoir un appel, si la situation vous le permet. 
• Les signaux radio pourraient affecter les systèmes électroniques de votre véhicule, comme par exemple le 

système radio ou l'alarme. 
• Si votre véhicule est équipé d'un airbag, assurez-vous de ne pas obstruer leur déploiement. Le système 

d'airbag de votre véhicule doit fonctionner au maximum de ses capacités en toute situation. 
INTERFÉRENCES 
Tout appareil électronique est susceptible à des interférences externes pouvant affecter leur bon 

fonctionnement. 
PERSONNEL COMPÉTENT 
Seul le personnel qualifié est autorisé à installer ou réparer ce produit 
ACCESSOIRES 



N'utilisez que les batteries, chargeurs et autres accessoires certifiés compatibles par le fabricant de cet 

appareil. Ne pas connecter de produits non compatibles. 
NE PAS EXPOSER CE PRODUIT A L'HUMIDITE 
Cet équipement n'est pas résistant à l'eau. Conservez-le dans un endroit sec. 
ENFANTS 
Placez votre casque dans un endroit sûr, hors de portée des jeunes enfants. Le casque contient de petites 

pièces susceptibles d'être avalées. 
Appels d'urgence 
Les numéros d’urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Par conséquent, vous 

ne devez pas compter uniquement sur le téléphone mobile pour effectuer un appel d’urgence.  

Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services local. 

Précautions d'utilisation 
Ce téléphone mobile est conforme aux directives sur l’exposition aux ondes radio. 

Votre appareil mobile transmet et reçoit des signaux radio. Il a été conçu pour respecter les limites 

internationales fixées concernant l'exposition aux ondes radio. Ces règles ont étés mises en place par un 

organisme scientifique indépendant, l'ICNIRP et incluent des marges de sécurité conçues pour assurer la 

protection des utilisateurs, quels que soient leur âge ou conditions physiques.  
Les recommandations concernant l'exposition par appareils mobiles emploient une unité de mesure, désignée 

par SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR, définie par l'ICNIRP est de 2,0 watt/kilogramme (W/Kg), sur 

une moyenne de 10 grammes de tissu cellulaire. Pour définir le SAR, l'appareil est utilisé dans les positions 

d'utilisation standard à son niveau d'émission maximum. Le niveau SAR réel est généralement bien inférieur, 

car l'appareil n'utilise que la puissance requise pour une connexion au réseau. La valeur change selon un 

grand nombre de facteurs, tels que la distance avec une station d'émission. 
Interférences de fréquence radio 
Les émissions radios peuvent interférer avec les autres équipements électroniques et causer des 

dysfonctionnements. Bien que cette tablette ait été conçue et testée selon les normes Européennes 

concernant les émissions radio, les circuits de transmission sans fil et électriques peuvent interférer avec 

d'autres équipements électroniques. Nous recommandons en conséquences de prendre les mesures de 

précautions suivantes : 
Avion : Les équipements sans fil peuvent causer des interférences dans un avion. 
• Éteignez votre casque avant de monter dans l'avion 
• Ne pas utiliser l'appareil, même au sol, avant d'en avoir reçu l'autorisation. 
Véhicules : les émissions radio d'un appareil mobile peuvent interférer avec le système électronique des 

véhicules motorisés. Veuillez contacter le fabricant ou votre revendeur pour obtenir plus de détails. 
Implants médicaux : les fabricants d'implants médicaux recommandent une distance minimum de 15 

centimètres entre un appareil sans fil et un implant médical comme un stimulateur cardiaque ou un 

défibrillateur pour éviter les interférences possibles. Il est donc recommandé aux personnes équipées de tels 

appareils de : 
- Toujours garder une distance d'au moins 15 cm entre l'appareil mobile et l'implant médical. 
- Ne jamais porter l'équipement sans fil sans une poche de poitrine. 
- Utiliser l'appareil mobile sur l'oreille opposée à l'implant médical. 
- D'éteindre l'équipement sans fil si une interférence est suspectée. 
- De respecter les instructions données par le fabricant de l'implant médical. 
Consultez votre médecin concernant tout doute concernant l'utilisation d'un appareil sans fil à proximité de 



votre implant médical. 
Écoute : 
Avertissement : Les écouteurs peuvent masquer les bruits extérieurs. Ne pas utiliser d'écouteurs si cela peut 

se révéler risqué. Certains appareils sans fil peuvent interférer avec les aides à l'écoute. 
Autres appareils médicaux : Les équipements de transmission radio présents dans les appareils mobiles 

peuvent interférer avec le fonctionnement correct des équipements médicaux peu protégés. Consultez un 

médecin ou le fabricant de l'équipement médical pour en savoir plus concernant la protection de celui-ci 

contre les ondes radio. Éteignez votre appareil dans les lieux où cela est obligatoire. 
Environnement médical :  Les hôpitaux et autres lieux similaires peuvent contenir de l'équipement 

hautement sensible aux fréquences radio externes. Éteignez toujours votre tablette en cas de requête du 

personnel ou si des signes vous l'indiquent. 
Zones d'explosion ou non clairement définies : 
Éteignez votre dispositif dans les zones potentiellement explosives. Suivez toutes les instructions officielles. 

Des étincelles dans ces zones pourraient entraîner des explosions ou incendies, et des blessures sérieuses, voir 

la mort. Éteignez votre appareil à proximité des stations à essence, et spécialement à proximité des pompes. 

Respectez strictement les restrictions d'utilisation dans les dépôts d'essence, usines chimiques ou lieux 

contenant des explosifs. 
Les zones à risque d'explosion sont en général, mais pas toujours indiquées. En général, dans ces zones, il est 

conseillé d'éteindre les moteurs. Celles-ci sont par exemple les cales d'un bateau, zones de transport ou de 

stockage de produits chimiques ou les zones susceptibles de contenir des particules chimiques ou de poudre 

de métallique en suspension. Contactez le fabricant de véhicules fonctionnant au gaz (comme butane ou 

propane) pour savoir si l'appareil peut être utilisé dans leur entourage. 
Tous nos casques respectent les standards et réglementations internationales, et nationales le cas échéant. 

Ces réglementations existent pour limiter l'exposition aux champs électromagnétiques. Ces standards et 

régulations ont été mis en place par des comités scientifiques compétents. Les recherches effectuées n'ont pas 

prouvé que l'utilisation d'appareils sans fil peut être dangereux pour la santé tant qu'ils sont utilisé dans le 

respect des règlementations. 
Toutefois, si vous aimeriez réduire le niveau d’exposition aux rayonnements à radiofréquence, vous pouvez 

suivre les règles suivantes : 

-Appeler lorsque les conditions de réception sont bonnes pour réduire la quantité de rayonnement. Pour ce 

faire, éviter d’appeler depuis un parking souterrain ou lors d’un voyage en train ou en voiture. 

-Appeler lorsque la connexion téléphonique est optimale (affichée par les barres maximum de réception 

réseau) 

-Utiliser un kit mains-libres pour s’assurer que le téléphone est éloigné des ventres de femmes enceintes et de 

l’abdomen inférieur des adolescents. 
                              Environnement de fonctionnement 
Cet équipement est conforme aux recommandations sur l’exposition aux ondes radio lorsqu’il est utilisé en 

position normale, à côté de l’oreille ou à une distance minimale de 1,5 cm. Lorsqu’un(e) étui, pince de ceinture 

ou support est utilisé(e) pour porter le téléphone sur soi, il ou elle ne doit pas contenir du métal et doit 

positionner l’équipement légèrement écarté du corps. 

L’envoi de fichiers de données ou de messages requiert une connexion réseau de bonne qualité. 

L’acheminement de fichiers ou de messages peut être retardé jusqu’à ce qu’une connexion devienne possible. 

Suivez les instructions concernant le retard dans le cas où la transmission n’a pas été accomplie.  

Déclaration de conformité 



HEM déclare que l’appareil, tel que décrit dans ce mode d'emploi, satisfait aux exigences essentielles et aux 

autres dispositions correspondantes de la Directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être lue à 

l'adresse suivante: 

HEM 

27 BLD D’ARRAS 

13004 MARSEILLE 

· Alimentation : CC 5 V 500 mA 
 Informations sur l'adaptateur secteur : entrée CA 100-240 V, 50/60 Hz, sortie CC 5 V 500 mA 
 Réseau : GSM900/ GSM 1800/ GSM 1900/ GSM 2100 
· Type de la Batterie (Batterie Li-ion (1300 mAh) 

 

Bouton Marche/Arrêt : appuyez de manière prolongée sur ce 

bouton pour allumer/éteindre votre téléphone. En veille, appuyez 

dessus brièvement pour allumer ou éteindre l'écran 

Touche Menu : appuyez sur ce bouton pour ouvrir la liste des actions, pour exécuter une 

action dans le menu ou interface actuel.  

Touche Accueil : appuyez sur ce bouton pour retourner à l'écran d'Accueil depuis 

n'importe où dans l'interface. 

Touche Retour : appuyez sur ce bouton pour revenir d'une étape dans un menu, ou 

fermer une boîte de dialogue, un menu, une notification ou pour masquer le clavier virtuel. 

Touche latérale : pour régler le volume 

 

Installation et précautions à prendre pour l'installation de la carte SIM 

En définissant un code PIN (Numéro d'Identification Personnel) pour la carte SIM, vous pouvez 
protéger votre carte SIM contre les utilisations non autorisées.  

Installation de la carte SIM 
Ce téléphone est un téléphone double SIM, qui comporte deux supports pour SIM. Éteignez votre 
téléphone, retirez la batterie puis insérez la carte  SIM dans un support comme indiqué dans 
l'image ci-dessous. Remettez ensuite la batterie en place, puis le cache de batterie.  



            
 

Précautions concernant les carte SIM 
En définissant un code PIN (Numéro d'Identification Personnel) pour la carte SIM, vous pouvez 
protéger votre carte SIM contre les utilisations non autorisées.  
Si la vérification PIN est activée, vous devrez saisir celui-ci à chaque allumage de votre téléphone 
mobile.  
Si vous saisissez le mauvais code par trois fois consécutivement, alors la carte SIM sera verrouillée 
et vous devrez saisir le code PUK.  

Remarque : votre fournisseur de services réseau défini un code PIN 1 standard (4 à 8 chiffres) 
pour votre carte SIM. Veuillez le changer dès que possible pour protéger votre 
téléphone.  

Connexion au réseau 
Une fois la carte SIM déverrouillée, le téléphone recherchera le réseau enregistré ou tout réseau 
à portée. Une fois la connexion effectuée, le nom de l'opérateur réseau apparaîtra en haut de 
l'écran. Le téléphone entrera alors en veille et vous pourrez passer et répondre à des appels.  
Veuillez prendre contact avec votre opérateur réseau en cas de défaillance de la carte SIM.  
 
Précautions concernant les cartes SIM :  
- Gardez les cartes SIM hors de portée des enfants.  
- Manipulez et installez les cartes SIM avec précautions, car la carte SIM et ses contacts sont 

fragiles et peuvent aisément se rayer ou être pliés.  
- Ne pas exposer les cartes SIM à l'électricité statique, ou à des environnements poussiéreux ou 

humides.  

Utilisation et installation de la carte SD 

Une carte SD est une carte mémoire mobile amovible qui s'installe dans le téléphone et permet 
d'en augmenter la capacité mémoire.  

Batterie et recharge 

1. Connectez le chargeur au câble USB fourni.  
2. Connectez le chargeur à la prise murale.  

3. Connectez le câble USB au téléphone. Cette icône   indique que la charge est en cours.  

4. La batterie est complètement chargée lorsque l'icône se change en ; veuillez alors 

débrancher le chargeur de la prise.  



5. Déconnectez le chargeur du téléphone.  
Remarque : Si la batterie n'a pas été chargée pendant une période prolongée, ou qu'elle est 

complètement libre, alors le téléphone ne pourra pas être allumé normalement 
immédiatement après son branchement. Cela est normal. Veuillez le charger pendant 
un moment avant de l'allumer.  

La batterie peut être chargée un grand nombre de fois, mais c'est malgré tout un 
produit ayant une durée de vie limitée. Changez-en si vous remarquez des 
performances bien en dessous de la normale.  

La connexion de données est gourmande en énergie et réduira l'autonomie de la 
batterie.  

La durée de charge peut varier selon la température et l'utilisation du téléphone 
pendant le processus.  

Le téléphone affichera une notification si la batterie devient trop faible. Le téléphone 
s'éteindra automatiquement quand le niveau de la batterie devient trop faible. 

 
Déverrouillage 

 

Liste des options du téléphone mobile 

En mode veille, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre 



l'écran. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour afficher la liste des 

options du téléphone.  

 
Interface de verrouillage 

 

Sur l'écran de verrouillage, tapez sur  en bas de l'écran et faites-le glisser 

dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran. Vous pouvez également 
faire glisser la totalité de l'écran vers la droite pour accéder à l'appareil photo et 
prendre des photos.       
 
Tiroir des applications 



 

 

Menu principal 

Faites glisser vers la gauche ou la droite de l'écran pour afficher la page de menu principal. Tapez 

sur la touche menu pour sélectionner Gestion des applications ou Réglages. 

Faites glisser une icône sur l'écran puis relâchez-la pour créer un raccourci. 
 
Afficher les notifications 

 



Interface de notification de la barre d'état 

 

Interface des réglages rapides de la barre d'état 

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour voir l'interface des notifications 
directement. Dans cette interface, vous pouvez consulter les notifications de votre 

téléphone mobile, ou taper sur  dans le coin supérieur droit pour afficher les 
réglages rapides, qui permettent d'activer ou de désactiver d'un clic le Wi-Fi, le 
Bluetooth, la connexion de données, le mode avion, les profils personnalisés, etc. 
 

Gérer les applications 

Dans l'interface Gestion des applications, vous pouvez gérer les applications en cours 
pour améliorer les performances du téléphone. Vous pouvez également y consulter 
les informations concernant les applications téléchargées, les applications installées 
sur la carte mémoire, les applications en cours, les applications restreintes ou 
installer des applications tierce partie. 
 

Contacts 



 
Vous pouvez effectuer une recherche dans les contacts via le numéro de téléphone, 
le compte email ou le nom en anglais.  
Appuyez sur la touche Menu pour choisir quels contacts afficher, Importer/Exporter, 
supprimer par lot, envoyer des messages ou partager les contacts visibles.  

Composition intelligente 

 
Dans l'interface du clavier de numérotation, le téléphone peut trouver les contacts 
correspondants au fur et à mesure de la saisie de celui-ci. Dans les paramètres, vous pouvez 
configurer les appels vocaux, les appels vidéo, les réponses rapides et d'autres encore.  

Pendant un appel, vous pouvez accéder au clavier de numérotation ou aux contacts via 

raccourcis.  

Une fois un numéro saisi avec le clavier, appuyez sur MENU puis sélectionnez Composition 

rapide.   



Pendant un appel, l'écran du téléphone s'éteint pour économiser la batterie et éviter les 
mauvaises opérations 

Messagerie et navigateur 

 
Messagerie 
Prend en charge la saisie pinyin, et les logiciels de saisie tierce partie.  
Tapez sur Basculer pour sélectionner la saisie chinoise, anglaise ou par traits. Si la langue de 
correction de l'orthographe est définie sur Anglais, alors tapez sur le mot dans la boîte de saisie 
pour obtenir la liste des suggestions.  

Navigateur 



 
La page d"accueil par défaut sera affichée lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois. 
Vous pouvez également modifier la page d'accueil par défaut et utiliser votre page favorite. Cette 
application vous permet de consulter des pages internet, de télécharger des ressources depuis le 
web ou regarder des vidéos en ligne. 

Musique 
Interface de la musique 

 
Prend en charge les formats MP3, aac, ogg, midi et plus encore. Faites glisser la barre 



de progression pour vous rendre directement au segment de musique correspondant, 
et tapez sur Lecture pour lire ou mettre en pause.  
Tapez longuement sur un nom d'artiste, d'album ou de musique pour lire, ajouter à une 
liste de lecture, définir comme sonnerie, supprimer et rechercher. Sélectionnez 
Rechercher pour trouver une musique puis l'écouter.  

Appareil photo 
Fonctionnalités de l'appareil photo 

 

Tapez sur l'écran pour effectuer la mise au point là où vous le désirez. La mise au point est 
continue, donc vous pouvez ainsi suivre un objet en mouvement. Vous pouvez utiliser des 
fonctionnalités de détection de sourire, sélection de la meilleure photo, de modes classiques, 
détection de scène, etc. L'appareil photo permet de donner libre cour à votre créativité, et vous 
pouvez visualiser les résultats immédiatement.  

Deux appareils photo 

Le téléphone est équipé d'un appareil photo frontal. Tapez sur  pour basculer sur l'appareil 

photo frontal.       

Caméra 



Prise en charge de fonction caméscope. Tapez sur  pour basculer en fonction 

caméscope.  

 

Magnétophone 
Pour enregistrer du son, et l'envoyer par MMS, Bluetooth ou le définir comme sonnerie par 
exemple.  



 

Radio FM 
Insérez le casque au préalable pour écouter la radio. Prise en charge de diffusion par 
haut-parleur. 

 
 



Galerie 

Vous permet de visualiser les photos et vidéos enregistrées par l'appareil photo ainsi que toutes 
les images ou vidéos présentes sur la carte SD.  
Depuis la Galerie, vous pouvez effectuer des opérations courantes sur les fichiers multimédias, 
comme le partage, la modification et la définition comme fond d'écran ou portrait de contact.  

 

E-mail 
Prise en charge de Gmail et des autres E-mail ; vous pouvez créer un 

compte et consulter vos emails à tout moment, où que vous soyez. Vous 

pouvez fusionner les emails de différents comptes dans une interface 

unique. 



 

 

Gestionnaire de fichiers 

 

Dans l'interface du Gestionnaire de fichiers, tapez sur la touche de menu 

pour sélectionner Nouveau dossier, Couper et voir les fichiers présents 

sur la carte SD directement. 



Tapez longuement sur un fichier ou dossier et 

sélectionnez Copier, Couper, Supprimer, Renommer et plus encore. 

Boutique de logiciels 

Ce téléphone comporte le « Play Store », qui permet d'obtenir des 

logiciels populaires. Vous pouvez trouver un logiciel via recherche ou tri. 

Vous pouvez également placer le raccourci Play Store sur la page 

d'accueil pour obtenir les dernières informations et obtenir des 

téléchargements gratuit via Wi-Fi ou client web.  

Paramètres 



 
Sécurité 

Pour définir la sécurité écran, le chiffrement, le verrou SIM, etc.  

 
Sauvegarder et réinitialiser 

Ce menu permet de : sauvegarder vos données d'application, les mots de 

passe Wi-Fi et autres paramètres de serveur Google, et de réinitialiser 

toutes les données présentes dans votre téléphone.  



 

Barre de menu déroulante 
Faites glisser la barre de notification pour accéder au menu USB. Le 

téléphone peut faire office de périphérique de stockage de masse, pour 

copier les fichiers depuis votre PC ou vers celui-ci. 

 
 

     



Dépannage 
Reportez-vous au tableau suivant en cas de problème avec votre téléphone mobile. Contactez le 
distributeur ou le fournisseur de services si le problème persiste.  
 

Problème Raison Solution 

Impossible 
d'accéder à 
Internet avec le 
navigateur 

L'opérateur réseau n'offre pas ce 
service ou celui-ci n'est pas inclut 
dans le forfait 

Contactez votre opérateur réseau 
pour en savoir plus et obtenir le 
service 

Les paramètres de configuration 
sont incorrects 

Reportez-vous à la section concernant 
le navigateur 

Erreur de carte 
SIM 

La carte SIM est endommagée. Prenez contact votre opérateur réseau 
La carte SIM n'est pas installée 
correctement 

Vérifiez la carte SIM 

La puce de la carte SIM est sale Nettoyez-la avec un tissu propre 

Mauvaise 
réception 

Vous-vous trouvez dans une zone à 
mauvaise réception, par exemple 
près d'un haut bâtiment, ou dans 
un sous-sol, et les ondes radio ne 
peuvent vous atteindre aisément 

Essayez de vous déplacer dans un lieu 
plus dégagé 

L'opérateur réseau est surchargé et 
les lignes sont occupées 

Essayez d'éviter les heures 
d'utilisation de pointe 

Impossible 
d'allumer 

Le niveau de batterie est trop faible Chargez la batterie 

Impossible de 
passer un appel 

Le blocage d'appel est activé Désactivez le blocage d'appel 

Impossible de se 
connecter au 
réseau 

La carte SIM n'est pas valide Prenez contact votre opérateur réseau 
Vous-vous trouvez hors de la zone 
de couverture réseau 

Déplacez-vous pour obtenir la 
connexion de nouveau 

Signal faible 
Déplacez-vous dans une position où le 
signal est plus fort et réessayez 

Impossible de 
recharger 

L'alimentation secteur utilisée n'est 
pas adaptée 

Utilisez une prise offrant les 
caractéristiques d'alimentation 
correctes pour le chargeur 

Un chargeur non certifié est utilisé 
Utilisez le chargeur fournit par le 
fabricant de l'appareil 

Mauvais contact au niveau du 
branchement 

Vérifiez que la prise est correctement 
branchée 

 
 
locales et votre revendeur pour obtenir plus d'informations concernant le recyclage dans votre 
région. 
 
La mise au rebut des déchets électroniques est de la responsabilité de l'utilisateur final dans 



l'Union Européenne. 
Le symbole de la poubelle barrée présent sur le produit indique que celui-ci ne peut pas être mis 
au rebut avec les déchets ménagers classiques. L'utilisateur est responsable de l'élimination de ce 
type de produit dans les points de collecte désignés spécifiquement pour les recevoir. Le tri 
sélectif des déchets est bénéficiaire à l'environnement et aide à préserver les ressources 
naturelles et la bonne santé des personnes. Pour obtenir plus d'informations concernant le 
recyclage des produits électriques et électroniques, veuillez contacter les autorités locales ou 
votre revendeur. 
  
 

                  0700 

Pour éviter les risques de dommages à l'écoute, ne pas écouter à volume élevé 

pendant une période prolongée. 
 
Android est une marque déposée de Google Inc. 
Les fonctionnalités, caractéristiques et l'apparence du produit peuvent être modifiées sans 
préavis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Preface 
Thank you for choosing KONROW PRIMO+ which operates on Google Android KitKat 4.4.2. 
PRIMO+ supports WCDMA and GSM network environments. Besides the general calling and 
messaging functions PRIMO+ is capable of performing a variety of useful functions and services 
including music playback, camera, sound recording, Bluetooth, WiFi, web browsers, email, etc. In 
addition, the open Android platform offers abundant applications, games, movies, etc. enriching 
your overall mobile experience to satisfy your all kinds of needs. 

 
Read the Instructions 

To ensure safe and proper use we recommend you to read all the instructions and safety 
precautions in this manual carefully before using this phone. However, Available features 
and additional services may vary by device, software, or service provider.  
 

Security Notifications 

Please read these simple guidelines. Non-compliance may be dangerous or illegal. This user 
manual provides more detailed information on security matters. 
 

 SAFE POWER ON: Do not switch the device on when a wireless device or 
equipment is prohibited or can cause interference or danger. 

 SAFE DRIVING: Please obey all traffic rules and regulations and do not use the 
phone while driving.  

 INTERFERENCE: All wireless devices may be susceptible to interference, which 
could affect performance. 

 SWITCH OFF IN HOSPITALS Please follow the restrictions and switch off near 
hospitals. 

 SWITCH OFF IN AIRCRAFT Please follow the restrictions. Wireless devices may 
cause interference to aircraft. 

  SWITCH OFF WHEN REFUELING: Do not use the device at a refueling point and 
near fuels or chemicals. 

  SWITCH OFF NEAR EXPLOSION: Do not use the device during an explosion 
process. 

 Follow the instructions in the manual and use the product properly as 
recommended.  

 QUALIFIED SERVICE: This device must be installed or repaired only by the 
KONROW authorized personnel. Any unauthorized repair is likely to cause huge 
risk to the device and is also against warranty conditions.  

 MOISTURE: This device is not waterproof. Please keep it dry. 

 Remember to backup all important and private information or keep a written 
record. 

 When connecting to other devices, read user guide for detailed safety 
instructions. Do not connect incompatible products. 

 Emergency call: Ensure there is network available and phone function activated. 



Press the end button repeatedly to clear the display content and return to standby 
mode. Enter the emergency number, then press call button and provide your 
location. Please do not hang up without permission. 

 
Note: The pictures used in the manual only serve as demonstration function and may be different 
from the actual phone display. 
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0.0 Know Your Phone 

KONROW PRIMO+ gives you the best of all worlds—a compact smartphone with a vivid display, 
that’s intuitive and helpful at every step. 
 
 
 

        

 

 

1.0 Getting Started 

Be ready to experience the best smartphone experience. 

1.1 Installing SIM and Micro SD Card 

Switch off the mobile phone and remove the rear cover and battery  
              
Insert SIM correctly in the SIM card slots with the gold contacts facing down. The phone is a 

Dual SIM mobile phone (one GSM and another WCDMA) allowing you to use the facility of two 
networks.  

Insert SD card into SD Card slot. 

Flash 

Rear Camera 

Power On/Off 

Volume Up/Down 

Front Camera Receiver  

Mic  Menu Home Back 

USB / Charging 

Headset Jack 

LCD /Touch Panel Speaker 



 
Place the battery and the rear cover back and Switch on the phone. 
 Do not remove the SIM card while the device is turned on. Sudden removal may cause data 

loss or unpredictable system hang-up. 

1.2 Turning On/Off the phone 

Switch On: Press and hold the Power key for a few seconds to turn on the Phone. 
Switch Off: Press and hold the power key and select Power Off to turn off the phone. 
Reboot : To restart your phone, long press the Power key and select Reboot. 

    

1.3 Charging Battery 

Before using the phone for the first time, you must charge the battery.  
You can charge the phone with the USB cable and the travel adapter that comes with the 

phone. Connect the USB cable to the travel adapter and plug it into Power Outlet to begin 

charging the battery.  

Battery can be also charged by connecting the USB to your PC / Laptop. 



 

We recommend you to use only the supplied charger to charge the battery. The battery 
life depends on the user's usage type. 

2.0 Learn about the phone 

Take a moment to check out all the things you can do with our highly user friendly Phone. 

2.1 Hand Set Keys 

Button Press Press & Hold 

       

Wakes up or turns off the 
screen 
 

 Turns on/off the phone. 
 Opens a menu with 

options: Power off, 
Airplane Mode, Reboot, 
Audio Profiles. Chose the 
action you want to 
perform. 

 

Adjust the phone volume from 
the volume keys available on 
the right side of the device. 

Quickly increase/decrease the 
volume to 
maximum/minimum. 

 
Opens a menu with items that 
affect the current screen or 
application. 

 

 Returns to Home screen from 
any other screen. 

Opens running/most recently 
opened apps. 

 
Opens the previous screen you 
were working on. 

Double tap returns to home 
screen. 

2.2 Phone Locking Techniques 

You can lock your phone in different ways. You may provide PIN, password, draw a pattern, take 
your face in front of the phone screen, speak something for voice recognition, or simply slide to 
unlock your phone. 
Slide unlock will be the default unlocking method in the phone to unlock the screen. 
Press the power key to wake up the phone. 



Slide Unlock : Slide the lock icon towards the unlock 
icon to unlock your phone. 
 

 

Face Unlock : Just need to look at your phone to 
unlock it. 

 

Pattern Unlock: Draw your set pattern to unlock the 
screen. 

 

PIN: Enter your set PIN code to unlock the screen.  
Password: Enter your set Password to unlock the 
screen. 

 

You may set any desired locking technique from →  → Security → Screen lock 

2.3 Home Screen 

The home screen is your starting point to access all the features on your phone. You can 

personalize your home screen with shortcuts, widgets, wallpapers and other items. 

1. Tap  to tap Home Screen. 

2. Tap  to open Main Menu tab. 

3. To close the tab, tap . 

 Touch and hold the App tab on the main menu, then drag them to the home screen to 
add app shortcut on home screen. 

 Also you can hold and drag widgets to the home screen to add widget on home 
screen. 

 Touch and hold the item on the home screen and drag it to remove icon to remove 
app icon or widget from home screen. 

 You can return to Home screen from any other screen by tapping the   key 

on the phone. 

2.4 Using Touch Screen 

You can access and control your android features by using your finger to touch icons, buttons, 
menu items, status bar, onscreen keyboard and other items on the screen. 

 

Tap once: To open an application on the Home screen, to choose a field such as a 
search box, to select an item in a list, to select a backward arrow for moving back 
one screen, or to follow an online link, tap the item once with your finger. 



 

Tap twice: Use this method to enlarge or reduce the display of a Web page or 
zoom in or out in the Maps app. 

  

Pinch: As an alternative to the tap-twice method, you can pinch your fingers 
together or move them apart on the screen when you're looking at photos, maps, 
Web pages, or e-mail messages to quickly reduce or enlarge them. 

 

Drag to scroll (also referred to as swiping): When you press your finger to the 
screen and drag to the right, left, up, or down, you move around the screen 

 

Slide & Flick: To scroll more quickly on a page, quickly flick your finger on the screen 
in the direction you want to move. To Slide, you can move your finger across the 
surface of the screen without pausing your touch. 

 

Press and hold: If you're in any application where you can select text, such as 
Notes or Mail, or if you're on a Web page, pressing and holding near text will 
select a word and bring up editing tools that allow you to select, cut, or copy text. 

2.5 Status Bar, Notification & Toolkit 

At the top of the screen, the status bar displays time, battery status, network, other information 
and notifications.  
Notification icons inform you of new messages and events as and when it appears in the device. 
You can slide from top of the screen to get detailed information on the status bar. 
Choose toolkit icon that facilitates you to quickly manage basic phone features, such as Airplane 
Mode, Wi-Fi, Bluetooth,, Data Connection, Display Brightness, Audio Profile, Auto Rotation and 
many more. Press and hold to enter setting for the specific feature. 

    



3.0 Network Service Provider 

When you assemble your phone with SIM card on it, Network indicator will be seen on the status 
bar, at the top of the screen. You can enjoy the services provided by Network service provider 
when you are on the service area. 

3.1 Mobile Network Settings 

You can manage your mobile network for different services provided by Network Service 
Provider. 

1. On Home screen tap   ＞  ＞ More ＞ Select Mobile networks. 

2. Tap Mobile Networks. 
 Data connection     Tap to start to register. 3G network connection icon will appear, 

enabling mobile internet functions. You need to set up the phone with recommended 
settings of the mobile network provider. Please contact your network provide for the 
GPRS/3G settings. 

 Network Mode      Switch different network mode among GSM/WCDMA、WCDMA only, 
GSM only (2G/3G).  

 Access point Names   Switch between WAP and NET functions. Also, create New APN on 
the Menu. Please contact your network provide for the APN & WAP settings 

 Network operator   Search and auto-search network. 

3.2 SIM management 

1. On Home screen tap   ＞  ＞ SIM management. 

2. Select default voice call, default Data connection and default Messaging SIM. 

3.3 Making a voice Call 

 Tap  on the menu screen or the home screen to open the dial pad for making calls. 

You can tap  on the top left to get the dial pad. Enter the phone number you want to 

dial and tap  in lower end to call the dialed number .  

 Tap   to get the call log. You can tap to dial the contact or number form the list of 

recent call logs. 

 Tap  and make a call to the person in your contact list. 



 

 When receiving an incoming call, it will display the information of the incoming call 

including the caller’s name, number, portrait, etc., and adopt the ringtone or vibration 

according to your settings. 

 If the caller’s number is not saved in the contacts, it would only display the number 

and the default picture. 

3.4 Contacts 

To create new contacts 

1. On Home screen tap  and then  

2. Tap  to add new contacts, choose new contact storage location. 

3. Insert contact photo, name, number, address, e-mail, etc.  
4. Tap Done to save the contact or Cancel to exit without saving any contacts. 

  
                 
To import contacts 

1. On Contacts screen, tap  then choose Import/Export select location where you want 

to export or import from.  
2. Please operate one of the following: 
 To import a single contact, select the contact and tap OK. 
 To import all contacts, select all contacts and tap OK. 
 If you import Vcard from SD card, all contacts will be automatically imported. 
 

Search contact 



1. On Contacts screen, tap  . 

2. Input the name of a contact on the search bar. All matching results will appear under the 
search bar.  

3. After searching a contact, tap the contact. You can make a voice call or video call with the 
contact or send message to the contact. 

3.5 Sending a Message 

You can send short text messages and multimedia messages to your friend, family and people 
using Short Message Service (SMS) service. 

On Home screen, tap  and then  to enter messaging app.  

                   
 
For text Message  

1. Tap  to start composing message 

2. Input recipient number on the Type name or number bar. While you input the number, 
matching contacts will appear under the bar for you to select.  

 

 Tap  to open contact search screen and select any contact to add to 

recipient bar. 
 Please use commas between each recipient. 

3. Input your message on Type text message bar. 

4. After you finish typing, tap  to send. 

 
For Multi-media message  

1. Tap . 

2. Input recipient number on the Type name or number bar. 



3. Tap ，to add Multimedia message you want to send with options as Capture picture, 
Pictures, Capture videos, Videos, Record audio, Audio, Contact, Calendar, Slideshow 
from the attachment list. 

 

4. Input text message if you want to add some text message along with multimedia message 

and tap  to send . 

4.0 Always Stay Connected & Updated 

You can use browser to browse web pages through WiFi network or Data Connection. Keep 
yourself up-to-date with Email and Download/Install numerous apps/games from Play store that 
can ease your life and stay connected with the world. 

4.1 Using Browser 

To open a web page  

1. On Home screen, tap  ＞ .  

2. Tap the address bar and type the URL then tap . 

  Tap  (Menu) to access more functions. 

 
Quick search on the web 
From the Home screen, you can search information on the web with Google Search. 
1． Tap Google Search widget. 
2． Type text to search in the Quick Search Box with on-screen keyboard. 
3． Tap  on on-screen keyboard. 

4.2 Setting up Email Account 

1. On Home screen, tap  ＞ .  



2. Enter your Email address and Password. 
3. Tap Next. The device will automatically retrieve email settings. Or Tap Manual Settings to 

manually set up email. 
4. Enter Name and Account display name. 
5. Tap Done. 

             

4.3 Sending and Receiving Emails 

Compose and send an e-mail 

1.  On Home screen, tap  ＞ , then select an email account. 

2. Tap ＞ Compose 

3. In To field, enter recipient’s email address. 
4. Enter Subject. 
5. Compose contents. 

6. Tap  to send. 

 
Adding attachments to an email message 

1． Tap  ＞ Attach file. 

2． Select items to attach. 
 
Receiving emails 
Emails are automatically received in Inbox folder when your device connects to network. 

1． On Home screen, tap  ＞ , and then select an email account. 

2． Tap  ＞ Refresh or drag the screen downwards to download new messages. 



4.4 Using Gmail 

1. On Home screen, tap   ＞ , enter your Gmail account and password. 

2. Tap Sign in. 
3. Start to send and receive emails. 

 If you do not have any Gmail account, tap New on the screen and follow the steps to 
set up a new Gmail account.  

                   

 

You must Configure your Google account on this handset to get access to your Google 
mails, Google Play Store, Google Maps, Navigation, and much more.. 

4.5 Using Play Store/Download & Install Apps/Games 

1． On Home screen, tap  ＞ ,  

 

 Please connect your phone to 3G or WIFI connection. 
 You must be signed in to your Gmail account to use Play Store to download 

apps and games. If you are already logged in to Gmail, it will automatically 
transfer to the Play store interface. If not, you need to create or sign in to your 
Gmail account. Please refer to related details in the Gmail section (4.4). 

2． On market screen, browse/search applications/Games you want, tap them to download and 
install. 



5.0 Connectivity & Settings 

Use features like WiFi, Bluetooth to create your home network.. Use your device as a storage 
device. Play around with system settings to enjoy different features provided by phone. 

5.1 Using Wi-Fi 

1. On Home screen, tap ＞ ＞ Wi-Fi. 

2. Tap Wi-Fi  to turn on  Wi-Fi function.  

3.  Tap Wi-Fi. Then the phone displays all discovered Wi-Fi network names and security settings. 
4. Tap one of the Wi-Fi networks to connect.  

 

Wi-Fi icon  will appear and display signal strength when connected to network.  

 When you choose an open network, the phone automatically connects to the 
network. If you choose a locked one, security PIN is required before connection. 
 When the battery is very low, Wi-Fi will be unavailable in order to protect data 

of the system. 

                              

5.2 Using Bluetooth 

 On Home Screen tap  ＞  ＞ Bluetooth. 

 Tap Bluetooth to open it. Tap your device Bluetooth name to make it discoverable by 
nearby Bluetooth devices. 

 



 It would automatically scan discoverable Bluetooth devices and display 

Bluetooth icon on the status bar ( ) after turn on Bluetooth. 

 Tap Bluetooth, and select a discovered device to match with. 
 Enter matching code.  

  When the devices are matched and connected, the status bar will show an 

icon,  and then you can start exchanging data. 

                    

 
 

Using Google Map 

1. On Home screen tap ＞ . 

2. You can use the following applications through Google map: 

 My Location  Tap  to locate your current location 

 Directions   Enter your starting point and destination to start navigation. 
 Search       Enter a desired destination and tap search icon to find the location of 

your target location.  
 Layers      You can choose Traffic mode and Satellite mode etc. 

 

 Please connect to network before you open the map.  
 Some countries and regions maybe unavailable on the map. 

5.3 Sound and Display Settings 

Set your ringtone 



1. On Home screen, tap ＞ ＞Audio Profiles. 

2. Tap General ＞Voice call ringtone. 
3. Select a ringtone and tap OK. 

 

   You can also choose to automatically adjust the brightness, by the system according to the 
current state of the environment automatically adjust screen brightness. 
 
Screen brightness 

1. On Home screen, tap ＞ . 

2. Tap Display ＞Brightness. 
3. Brightness control: drag the rolling bar to the left (-) or to the right (+). 
4. Tap OK. 

5.4 Other Settings 

Uninstall Applications 
You can uninstall only downloaded applications. 

1. On Home screen, tap ＞ . 

2. Tap  Apps, tap the application you intend to uninstall. 

3. On the information screen, tap Uninstall.  
 
Language and input 

1. On Home screen, tap ＞ .  

2. Tap  
3. Select Language: This device includes several languages. Select your desired language. 
4. Keyboard Settings: Vibrates when buttons are pressed, Plays sound when buttons are 

pressed, Capitalizes automatically, Speech Input(by microphone on the keyboard), Inputs   
words (speech can be altered by sliding finger on space key), Displays tips (activate 
predictive function when you input words); Auto-Texts(Automatically input certain words 
when press space key or specified keys) 

Factory Data Reset  
Factory data reset erases all downloaded applications and data on the phone. 

1. On Home screen, tap ＞ . 

2. Tap Backup & reset ＞Factory data reset. 
3. Tap Reset phone ＞Erase everything 

  Please make a backup for all important data before you reset the phone. 



5.5 USB Computer Connection 

To save some files on your device 
1 Connect your device with USB cable.  

2 Open Notification menu and tap USB connected . 

3 Tap USB storage and confirm it for using your device as a data storage device. 
 
4 Tap Media device that lets you transfer media files between your device and computer. 

 

 When USB storage device is turned on, some applications will be unavailable, 

including camera, music player, etc. 

 To close the USB mode, tap “Charge Only” which stops all USB functions and 

lets you speed up USB Charging and decrease Power Consumption. 

6.0 Multimedia 

You can use default apps/games in the device and enjoy other apps/games after downloading 

and installing from play store. 

6.1 File manager 

1.On the home page, tap  ＞ . 

2.Open the list of files, you can create or delete a file / folder. 
3.Tap the file/folder to open it or tap and hold to select the file / folder 



                         

6.2 Using Camera and Camcorder 

To capture photos 

1. On Home screen, tap   ＞ . 

2. Tap   to capture image. 

3. You can use different features provided by camera utility like Smile detection, Panorama, 

Flash and enhance photography experience with other options found in setting  like 

exposure, color effect, scene mode, white balance, anti-flicker. 

 The default location to store for phone, please plug the memory card to save images 

and videos on memory card. 

              



To record video 
1. On Camera interface switch to Camcorder. 
2. Focus on your object with the lens. 

3. Tap  to start filming. 

4. Tap  to stop. 

           

6.3 Gallery 

To view photos 

1. On Home screen, tap   ＞ . 

2. Tap a photo to view on the screen. 
3. Slide the touch screen horizontally to switch forward and backward. 

4. To play slideshow or edit an image, tap   to show options. 

5. To share an image, tap  icon on the top right corner. 

To play back videos 

1. On Home screen, tap  ＞ . 

2. Tap a video thumbnail to play in full screen. 

3. Tap  to rewind/fast forward the video clip. 

6.4 Using Music Player 

Open music player 

1. On Home screen, tap  ＞ . 

2. Select a song to play as per your choice with selections options as Artists, Albums, Songs, 
Playlists. 



 

 

You can play all of the songs in the interface of music media, in random sequence  . Press 

Menu, and then tap Party Shuffle. Then will start playing the first song randomly selected . 

To close the Party Shuffle, press Menu, then tap to turn off the Party Shuffle. 

 

 
 Press and hold a song and tap Use as phone ringtone from the menu. The 

song will be added to the ringtone list and set as default ringtone. 

6.5 Using Sound Recorder 

1. On Home screen, tap  ＞ . 

2. Tap  to start recording. 

3. Tap  to stop. 

Touch any category, and then touch the 

music files you want to listen. 



4. Tap Save or Discard button to save the audio file or Discard.  

  If you want to play back the recorded audio, tap  to play. 

             

6.6 FM Radio 

1. Plug in headphone cable. 

2. On Home screen, tap  ＞ . 

3. Tap on the "search" for automatic scanning search FM channel and channel in list interface, 
list all channels. 

4. Tap "FM recording" if you want to simultaneously listen and record to the radio. The tape 
records to default file name and can be well-preserved by renaming filename. Default file is 
saved to FM recording. 

5. Tap "Exit" to close FM radio. 

 When you unplug headphone cable, you cannot listen to FM Stations.  

                     
Tap on Return to key to make the radio program move to the background and continue to listen 
to the show, and you can also carry out any other program. 



 6.7 Using Calculator 

Basic Calculator 

1. On Home screen, tap ＞ . 

2. Start calculation. 

                 

 
Open Advanced panel 
1. Tap Menu ＞Tap Advanced panel. 
2. Return to calculator to start. 

6.8 Calendar 

1.      On the home page, tap ＞ . 

2.      You can choose to create an activity or task. You can also view a created activity or task. 
                 

6.9.0 Updates 

Please check for Software updates we provide time to time for new features, add ups and bug 
fixes. 
For finding new updates; 

1. On the home screen, tap ＞ . 

2. Tap About Phone. 
3. Tap System Updates, tap Check Now. 
4. Tap Wireless Updates, tap Check for updates. 



Taking Care of the device 

1) Place the mobile phone and their parts and components out of reach of small children.  
2) Keep the phone dry, protect from rain, humidity and all types of liquids which contain minerals.  
3) Avoid placing the device in high temperature environment which can shorten the life of electronic 

devices, damage batteries, and warp or melt certain plastics. 
4) Avoid placing the device in too low temperature environment. 
5) Avoid placing the phone in dusty, dirty places, otherwise parts may be damaged. 
6) Avoid placing the phone in a lit cigarette, near open flame or any heat source. 
7) Do not open the device, non-professional approach will damage the phone. 
8) Do not throw it from height, knock or shake the phone, rough handling can damage internal circuit 

boards. 
9) Use clean, soft, dry cloth to clean the camera, light sensor lenses. Prohibit the use of harmful chemicals 

and cleaning agents, cleaning fluids to clean the phone 
10) If mobile phone, battery, charger, or mobile phone accessories are defective, bring to the nearest 

authorised service center for inspection. 

Battery Use & Safety  

Please follow the following battery use and safety information. Most battery safety issues arise 
from improper handling of batteries, and continued use of damaged batteries. 

 Always use KONROW-branded batteries and chargers for quality assurance and 
safeguards  

 New batteries are not fully charged. Always charge them fully before first use. 
 Always charge your battery at room temperature for efficient battery charging. 
 Always make sure that any battery, connector and compartment covers are closed and 

secure to avoid direct exposure of the battery to sunlight, heat, liquid, metal, etc. 
Exposure to these extreme conditions can lead to the risk of fire, corrosion, leakage, 
swelling and other malfunction. 

 Don’t disassemble, crush, puncture, shred, or attempt to change the form of your 
battery.  

 Don’t use tools, sharp objects, or excessive force to insert or remove the battery as this 
can damage the battery.  

 Never dispose of batteries in a fire because they may explode.  
 Contact KONROW if your mobile device or battery has been damaged in any of the ways 

listed here.  

Third Party Accessories  

Use of third party accessories, including but not limited to batteries, chargers, headsets, covers, 
cases, screen protectors and memory cards, may impact your mobile device’s performance. In 



some circumstances, third party accessories can be dangerous and may void this mobile device’s 
warranty.  

Software Notices 

 KONROW strongly recommends against any change in the product's operating system, which 
includes unlocking the bootloader, rooting a device or running any operating software other than 
the approved versions issued by KONROW. Any changes may permanently damage your product 
and may lead your product to malfunction. Such changes will also make the device void of 
warranty.  
                  Copyright  
All rights are reserved. Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the contents 
in this document in any form without the prior written permission of KONROW is strictly 
prohibited.   
 


