Guide de démarrage rapide

Clavier MagicFlip

CJB1AU001ABA

Catalogue
Introduction����������������������������������������������������������������� 4
Mise en place���������������������������������������������������������������� 4
Retrait���������������������������������������������������������������������������� 5
Connexion du clavier à la tablette�������������������������� 6
Statut du voyant���������������������������������������������������������� 7
Utilisation du pavé tactile������������������������������������������ 7
Interface du clavier����������������������������������������������������� 8
Touches de fonction��������������������������������������������������� 8
Chargement de la batterie du clavier��������������������� 9
Certification��������������������������������������������������������������� 10
Garantie���������������������������������������������������������������������� 11

FR - 2

Caractéristiques techniques
Nom du produit

Clavier MagicFlip

Référence du modèle

KBP360

Bluetooth

Bluetooth 4.0

Appareil compatible

POP 10

Dimensions

244,2 × 146,5 × 6,5 mm

Poids

360 g

Capacité de la batterie

400 mAh

Autonomie en mode veille

> 1 700 h

Durée d’utilisation du clavier > 480 h
Durée de fonctionnement
du pavé tactile

> 19 h

Type de batterie

Li-Po

Portée

environ 10 m

Durée de chargement de la
tablette

<5h

Durée de chargement du
clavier

<2h

Températures de
fonctionnement

0 à 40 °C
Boutons de fonctions
Déplacement du
curseur et glissement

Fonctionnement du pavé
tactile (en option)

Double-clic
Défilement
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Introduction
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A. Support
B. Clavier
C. USB

D

C

B

D.Voyant LED
E. Interrupteur Marche-Arrêt
F. Pavé tactile

Mise en place
1. Ouvrez le support.

2. Posez la tablette sur le support et fixez le tout.
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3. C’est terminé.

Retrait
1. Le clavier doit être refermé sur la tablette.

2. Ouvrez le support à l’arrière de la tablette.

3. Retirez la tablette.

Remarque : l’angle de rotation du support est restreint.
Ne l’ouvrez pas de manière trop brusque ou trop rapide.
FR - 5

Connexion du clavier à la tablette
La connexion du clavier à la tablette s’effectue via la fonction
Bluetooth. Lors de la première utilisation du clavier avec la
tablette, vous devez appairer les deux appareils.

1.Vérifiez que la fonction Bluetooth de la tablette
est activée.
Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur Applications →
Paramètres → Connexions réseau et activez le commutateur
Bluetooth.

2. Allumez le clavier.
Dès que le voyant bleu clignote rapidement, le clavier est
visible pour les autres appareils et prêt à être appairé à la
tablette. Lorsque vous allumez le clavier pour la première
fois, il est visible pendant 2 minutes.

3. Appairez le clavier à la tablette.
i) Dans la page des paramètres Bluetooth de la tablette,
sélectionnez « ALCATEL ONETOUCH KBD POP10 »
dans la liste des appareils disponibles.
ii) À l’invite, confirmez la connexion au clavier « ALCATEL
ONETOUCH KBD POP10 ».
Dès que la connexion est établie, le voyant bleu s’arrête
de clignoter pendant un court instant, puis s’éteint au
bout de 5 secondes.
iii) Si la connexion échoue, redémarrez le clavier et revenez
à l’étape 2.
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Statut du voyant
Voyant LED

Indication

Rouge

Chargement en cours

Rouge clignotant

Capacité de chargement
inférieure ou égale à 10 %

Bleu fixe pendant 5 s

Établissement de la
connexion Bluetooth

Bleu clignotant rapide
(intervalle : 1 s)

Clavier visible et prêt à être
appairé

Bleu clignotant lent
(intervalle : 3 s)

Nouvelle tentative de
connexion du clavier à la
tablette

Utilisation du pavé tactile
Appui
Déplacement du curseur vers la gauche, la
droite, le haut ou le bas, et glissement
Double-clic
Déroulement en haut ou en bas en utilisant
deux doigts pendant la navigation internet,
la lecture de documents etc...
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Utilisation de deux doigts pour dérouler
l’écran d’accueil: Un doigt glissera à gauche
ou à droite tandis que l’autre doigt sera fixé
à un point du pavé tactile

Interface du clavier

Touches de fonction
Touches Fonction

Touches Fonction

Retour

Musique

Recherche

Piste
précédente

Calculatrice

Lecture/Pause

Agenda

Piste suivante

Navigateur
Web

Silencieux
Réduction du
volume

E-mail
Wi-Fi
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Touches Fonction

Touches Fonction

Augmentation
du volume
Verrouillage
de l’écran

Changement
d’application
Menu
Android™

Accueil
Android
Touches Opération

Fonction

fn+X

Couper

fn+C

Copier

fn+V

Coller

fn+Verrou

Ouvrir/Fermer le pavé
tactile

Chargement de la batterie du
clavier
Si le voyant d’état est rouge, ceci signifie que la batterie à
accumulateurs du clavier doit être rechargée.
1. Branchez l’une des extrémités du câble micro-USB dans le
port de chargement et l’autre extrémité dans le port USB
du chargeur Alcatel OneTouch 5V 2A.
Le voyant d’état reste rouge pendant toute la phase
de mise en charge.
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2. Continuez de recharger la batterie jusqu’à ce que le voyant
d’état s’éteigne.
3. Si la tablette est connectée au clavier, les deux appareils
seront simultanément rechargés.

Certification
Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la
propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation
par TCT Communication Limited et ses filiales est
régie par une licence. Les autres marques commerciales et
noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs
respectifs.
Déclaration Bluetooth KBP360 ID D025485

Batterie :
Les précautions d’emploi de la batterie sont les suivantes :
- Ne pas essayer d’ouvrir le cache arrière pour remplacer
la batterie Li-polymère interne rechargeable. Contacter
le revendeur pour la remplacer.
- Ne pas éjecter, remplacer et ouvrir la batterie.
- Ne pas percer de trou dans le cache arrière de l’appareil.
- Ne pas jeter l’appareil au feu ou dans les ordures
ménagères, et ne pas l’exposer à des températures
supérieures à 50 °C.
- Recycler les batteries usagées conformément aux
instructions. Risque d’explosion en cas de remplacement
par un type incorrect de batterie.
Le symbole de « poubelle barrée » figurant sur
votre appareil, sa batterie et ses accessoires
signifie que ces produits doivent, en fin de vie,
être rapportés à des points de collecte sélective :
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- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques
à ces équipements.
- Bacs de collecte sur les points de vente.
Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances
dans l’environnement, et permettant la réutilisation des
matériaux qui les composent.
Veuillez vous assurer que la température du clavier pendant
son rechargement ne dépasse pas 40°C, et qu’elle ne dépasse
pas 45°C en cours d’utilisation.

Dans les pays membres de l’Union européenne :
Ces points de collecte sélective sont accessibles
gratuitement.
Tous les produits marqués du symbole de « poubelle
barrée » doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l’Union
européenne :
Il convient de ne pas jeter les équipements marqués du
symbole de « poubelle barrée » dans les poubelles ordinaires
si votre pays ou région dispose de structures de collecte et
de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points
de collecte pour qu’ils y soient recyclés.

Informations générales
Adresse Internet : www.alcatelonetouch.com
Adresse : Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33
Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Garantie
Votre produit est garanti contre tout défaut ou
dysfonctionnement qui pourrait apparaître, dans des
conditions normales d’utilisation pendant la durée de
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garantie de six (6) mois(1) à compter de la date d’achat,
telle que figurant sur votre facture initiale.
En cas de constat d’un défaut de conformité du produit
qui empêche une utilisation normale, vous devez aviser
immédiatement votre revendeur et lui présenter le produit
avec la preuve de son achat.
Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie
du produit sera remplacé ou réparé. Si le produit et ses
accessoires viennent à être réparés, ceux-ci sont couverts
par une garantie d’un (1) mois pour un même défaut. La
réparation ou le remplacement pourra être effectué(e)
avec des produits remis à neuf et reconditionnés et dont
les fonctionnalités sont équivalentes à des produits neufs.
La présente garantie couvre les pièces et les frais de main
d’œuvre à l’exclusion de tout autre coût.
La présente garantie ne s’applique pas aux défauts de
votre produit et / ou de ses accessoires occasionnés par
(sans limitation) :
1) le non-respect des instructions d’utilisation ou
d’installation, ou des normes techniques et de sécurité en
vigueur dans la zone géographique d’utilisation,
2) une association ou une intégration dans des équipements
non fournis ou déconseillés par TCL Communication Ltd. ;
3) toute modification ou réparation par des personnes non
autorisées par TCL Communication Ltd. ou ses filiales, ou
votre revendeur ;
4) toute modification, tout réglage ou toute altération du
logiciel ou du matériel par des personnes non autorisées
par TCL Communication Ltd. ;
(1) La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.
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5) des intempéries, la foudre, un incendie, l’humidité, des
infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits
chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une
surtension, la corrosion ou l’oxydation…
Votre produit ne sera pas réparé ou remplacé si les marques
ou les numéros de série ont été enlevés ou modifiés. Les
dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à
l’exclusion de toute autre garantie qu’elle soit écrite ou
verbale, expresse ou implicite, et quelle qu’en soit sa nature
mais cette garantie s’ajoute aux garanties légales qui peuvent
exister dans votre pays ou votre juridiction.
TCL Communication Ltd. ou ses filiales ne seront, en aucun
cas, tenus responsables des dommages directs ou indirects
de quelque nature qu’ils soient, y compris et sans limitation,
la perte d’exploitation, le manque à gagner ou la perte de
données, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués
légalement. Dans certains pays ou états, l’exclusion ou la
limitation des dommages directs et indirects, ou la limitation
de la durée des garanties implicites n’est pas autorisée, par
conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées
pourraient ne pas s’appliquer à vous.
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ALCATEL est une marque déposée d’Alcatel-Lucent utilisée
sous licence par TCL Communication Ltd.
© Copyright 2015 TCL Communication Ltd. Tous droits
réservés
TCL Communication Ltd se réserve le droit de modifier
sans préavis les caractéristiques de ses matériels.

