Modè le N°
NT11

FR

Manuel
de l’Utilisateur

Caractéristiques du produit
SE Windows 10 home
Ecran IPS de 10,6 pouces
Quadruple cœur
DDR3L de 2 Go, eMMC de 32 Go
Bluetooth 4.0
Caméra frontale 0.3 MP
Wi-Fi
Compatible hôte USB
Micro SD (Compatible SDHC)
Haut-parleurs externes
Sortie TV

Précautions
● Faites attention à l'utilisation, l'écran peut être endommagé s’il subit des chocs ou des pressions
externes.
●En cas de dommage externe ou de modification, le client doit payer la réparation, même si, il est
toujours dans la période de garantie.
● Ne donnez pas de chocs excessifs à l'équipement ou ne le laissez pas tomber.
● Faites attention à l'utilisation à fort volume pendant une longue période. Cela peut provoquer des
troubles de l'audition.
● Ne démontez pas votre équipement à votre guise car cela annulera la garantie de service gratuite.
● L'équipement peut être endommagé ou des données peuvent être perdues si le câble de
l'équipement est déconnecté ou éteint pendant la mise à jour du micro-logiciel et le téléchargement
ou le chargement de fichier.
● N’utilisez pas dans un environnement froid, humide ou poussiéreux. Cela pourrait causer des
transformations externes ou une condensation de l'écran et un dysfonctionnement.
● Nous n'assumons aucune responsabilité pour la perte de données stockées dans l'équipement.
Veuillez utiliser l'équipement après avoir sauvegardé les fichiers importants.
● Veuillez éviter d'utiliser dans des environnements poussiéreux car de la poussière pourrait entrer
dans l'équipement ou dans l'écran.
● Il peut y avoir une certaine faiblesse pendant le chargement ou lors de l'utilisation d'un programme
qui a une forte charge de travail du fait d'une utilisation à grande vitesse du CPU.
● É quipement de grade B (équipement de diffusion et communication pour utilisation résidentielle) :
Comme les équipements EMC pour utilisation résidentielle (catégorie B), le but principal est d'utiliser
dans les zones résidentielles, utilisables dans toutes les zones.
Cet équipement a des risques d'interférences, ne peut pas supporter des services relatifs à la sécurité
de la vie humaine.

Nom des parties

1. Port de charge DC : Fourni le PC en alimentation
2. Port USB : Se connectez avec la clé mémoire USB ou un lecteur de disque dur extern
3. Sortie TV : Se connectez avec la TV ou un moniteur, l’écran de sortie plus grande sur la télévision
4. Port USB : Se connectez avec la clé mémoire USB ou un lecteur de disque dur externe
5. Prise de l’écouteur : Branchez l'écouteur avec le PC
6. Fente du Micro SD : Insérez la carte Micro SD dans le PC
7. Voyant d’alimentation : La lumière est allumée lorsque le PC est allumé
8. Voyant verrouillage majuscule
9. Voyant verrouillage numérique
10,11: Microphones
12. Bouton d'alimentation
13. Pavé tactile

Allumer le PC
1. Appuyez sur la touche d’alimentation

sur le clavier pour allumer le PC

Arrêter le PC
1. Cliquez sur l’icône Windows
gauche de l'écran.

, 2. L’icône d’alimentation

, 3. « Arrêter » dans le coin inférieur

Présentation de l’écran d’affichage
Menu Icô ne (charm)
1. Cliquez sur le menu Icône (charm)

dans le coin inférieur droit de l'écran.

ou pressez les boutons « Touche Windows

+ A » sur le clavier.

2. « Mode Tablette », « Verrouillage de la rotation », « Paramètres », « Wi-Fi » et d'autres fonctions
s’affichent.

Toutes les applications
1. 1. Cliquez sur l’icône Windows
gauche de l'écran.

, 2. Toutes les applications

3. Toutes les applications s’affichent à l'écran.

dans le coin inférieur

Fente carte micro SD
Micro SD est un type de disque amovible, permettant de transporter facilement des données et
augmenter la capacité du PC

Utilisation de la carte
1. Insérez une carte Micro SD dans la Fente pour carte Micro SD.

2. Message dans le coin supérieur droit

3. Cliquez et touchez 'Ouvrir le dossier pour voir les fichiers'
4. À présent, vous pouvez sauvegarder, déplacer et effacer des données sur la carte micro SD.
5. Une fois l'utilisation terminée, appuyez sur la carte SD et la carte sera éjectée.

Régler le volume
Le réglage du volume peut être effectué avec les touches et avec les icônes de volume en bas à
droite de l'écran.

Réglage du volume par l'icô ne de volume
Cliquez sur l'icône de volume dans le coin inférieur droit de l'écran.

Régler la luminosité du LCD
※

Le réglage de luminosité maximum lors de l'utilisation, et le réglage sombre lors de la
veille permet d'augmenter la durée d'utilisation de la batterie

1. Ouvrez le menu charme.
2. Réglez la luminosité de l'écran en touchant l'icône de luminosité.

Réseau sans fil (Wi-Fi)
Vous pouvez simplement connecter sur le réseau sans fil si vous êtes à portée d'un réseau Wi-Fi

Connecter le LAN sans fil
1. Cliquez sur l'icône Wi-Fi dans le coin inférieur droit de l’écran. Une liste de tous les Wi-Fi
disponibles sera affichée.

2.
Cliquez sur le Wi-Fi désiré dans la liste.

3. Cliquez sur l'icône de connexion.

※ La clé de sécurité réseau doit être vérifiée par le gestionnaire de réseau

Batterie
Si vous utilisez le PC avec la batterie et non l'adaptateur, veuillez consulter cette description
Comment charger la batterie
Branchez le chargeur dans le port de chargement du PC

Comment verifier la batterie restante
1. Après avoir séparé le port du chargeur du PC, touchez l'icône de batterie
droite de l'écran.

en bas à

2. La batterie restante sera affichée sur l'icône de la batterie.
68% restante

Information sur la durée de batterie restante
En tant que produit périssable, la durée d'utilisation de la batterie diminue si elle est utilisée pendant
longtemps.
Si le nombre d'heure d'utilisation de la batterie diminue à moins de la moitié du nombre d'heure
d'utilisation lors de l'achat, veuillez remplacer la batterie
Si la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la conserver chargée à 30-40%
Vous pouvez augmenter la durée de batterie en respectant les instructions ci-dessus.

[Attention]
Si vous ne chargez pas la batterie correctement, il y a un risque d'explosion
Pour les batteries usées, veuillez les jeter conformément aux instructions de fournisseur

Spécification
SE
Processeur
RAM
Ecran
Mémoire flash intégrée
Port audio
USB
Sortie TV
Micro SD
Haut-parleur
Caméra
Wi-Fi
Bluetooth
Batterie
Alimentation
Dimension

Window 10 home
Quadruple cœur Intel baytrail-T CR de 1,33~1,83 GHz
DDR3L de 2 Go
IPS 10,6 pouces 1366x768
32 Go
3,5ø
2 x 5 broches port USB taille réelle (2.0 haute vitesse)
Oui
Carte Micro SD
Fréquence de la réponse : 20Hz – 20k Hz, N/S : >90%
0,3 M pixel (Frontale)
802,11b/g/n
4.0
3,7 V 5,600 mAh
5V 2,5A 3,5ø connecteur courant continu
278 x 185 x 20.8 mm
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