
Guide de 
démarrage 
rapide

À propos du téléphone

REMARQUE : Les appareils et les logiciels sont en 
constante évolution. Les images d’écran et les icônes 
que vous voyez ici sont uniquement à titre de référence.
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Caractéristiques

• Indice IP68 d’étanchéité à la poussière 
et à l’eau (jusqu’à 2 m (6,5 pieds) de 
profondeur, pendant 30 minutes), et 
durabilité MIL-STD 810G

• Appareils photo 13MP à l’arrière, 5MP à 
l’avant et appareils photo action à large 
vue 4K, fonctionnant tous sous l’eau

• Haut-parleurs frontaux doubles de 
106dB+ et 4 microphones antibruit pour 
entendre et être entendu clairement

• Capteur de sécurité à empreinte 
digitale dans la touche Marche pour un 
déverrouillage rapide à une main

• Grande batterie de 3240mAh, 
chargement sans fil Qi, et chargement 
rapide USB Type-C

• Des touches dédiées PTT et Appareil 
photo sont également programmables 
par l’utilisateur pour accéder à d’autres 
fonctions

• Garantie standard de 2 ans du fabricant

Coordonnées

• En savoir plus sur Kyocera -  
www.kyoceramobile.com

• Assistance et enregistrement de votre 
téléphone -  
www.kyoceramobile.com/support/phone/

• Appuyez-vous sur notre service de 
gants blancs pour les entreprises -  
https://www.kyoceramobile.com/
business/business-select/

• Trouver des accessoires -  
www.kyoceramobile.com/accessories/

Que contient la boîte?

• Le téléphone  
(comprend une batterie Li-Ion non 
amovible)

• Chargeur certifié Quick Charge 2.0 CA  
(câble de données USB de type C 
enfichable)

• Câble de données USB de type C

• Guide de démarrage rapide

REMARQUE : Pour obtenir le guide de l’utilisateur et 
des informations sur la sécurité et la garantie de votre 
téléphone, touchez  > Paramètres > Système > 
À propos du téléphone > Aide > États-Unis / Canada > 
Guide de l’utilisateur ou Sécurité et garantie de votre 
téléphone ou visitez le site : 
KyoceraMobile.com/Support/Phone
et sélectionnez votre téléphone.
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Port USB Type-C

Câble USB Type-C

Étape 6. Charger votre téléphone 
Avant d’allumer votre téléphone, chargez-le 
complètement. 

Ouvrez le couvercle du port USB/Chargeur et 
insérez la plus petite extrémité du câble USB 
dans le téléphone.
Insérez la plus grande extrémité dans le chargeur 
et branchez ce dernier à une prise électrique.

Utiliser votre téléphone
Allumer et éteindre votre téléphone 
Pour allumer votre téléphone, appuyez sur la 
touche Marche et maintenez-la enfoncée.

Pour l’éteindre, appuyez à nouveau sur la 
touche Marche et maintenez-la enfoncée.

Verrouillage/déverrouillage de l’écran
Pour allumer votre écran, appuyez sur la 
touche Marche. 
Puis :

AVERTISSEMENT : N’utilisez que des chargeurs et des 
câbles approuvés pour votre téléphone. Une mauvaise 
manipulation du port de chargement, ainsi que l’utilisation 
d’un chargeur ou d’un câble incompatible, peuvent 
endommager votre appareil et annuler la garantie.

REMARQUE : Assurez-vous que le couvercle du port 
USB/Chargeur est bien fermé, lorsque le port n’est pas 
utilisé, pour garantir l’étanchéité de votre téléphone.

Lorsque la charge est terminée, retirez le 
câble du port et fermez bien le couvercle.

 >   Balayez vers le haut pour ouvrir 
l’écran d’accueil. 

 >   Balayez vers la gauche pour ouvrir 
l’application Appareil photo.

 >   Balayez vers la droite pour lancer 
l’assistant Google.

Pour éteindre votre écran et éviter les 
pressions accidentelles sur les touches, 
appuyez sur la touche Marche.

Configurer votre téléphone
Insérer une carte SIM/microSD

Étape 5. Fermez le couvercle de la fente de la 
carte SIM/microSD
Dès que le plateau est complètement rentré 
dans votre téléphone, fermez bien le couvercle 
de la fente de la carte.

Étape 4. Insérez le plateau de la carte SIM/
microSD
Insérez le plateau dans le téléphone, en faisant 
attention à ne pas laisser les cartes glisser. 
Ensuite, poussez doucement le plateau vers 
l’intérieur jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

REMARQUE : Assurez-vous que le couvercle de la 
fente de la carte SIM/microSD est bien fermé pour 
garantir l’étanchéité de votre téléphone.

AVERTISSEMENT : N’utilisez pas le téléphone sous 
l’eau avec le couvercle de la fente SIM/microSD, le 
couvercle du port USB/chargeur ou le couvercle de 
prise d’écouteurs cassés ou ouverts.

Étape 3. Placez une carte SIM et une carte 
microSD
Posez le plateau sur une surface plane et 
placez une carte SIM et une carte microSD 
dans le plateau avec les contacts dorés vers le 
bas, comme indiqué.

Étape 2. Tirez le plateau pour carte SIM/
microSD
Placez votre ongle sur la coupure supérieure 
du plateau et tirez celui-ci.

Étape 1. Ouvrez le couvercle de la fente de la 
carte SIM/microSD
Avec le téléphone face vers le sol, ouvrez le 
couvercle de la fente de la carte.

SD

SD

REMARQUE : Les cartes microSD sont vendues 
séparément.

Effectuer des appels

1. Depuis l’écran d’accueil, touchez  > 
CLAVIER.

2. Entrez le numéro de téléphone et touchez  
pour passer l’appel.

3. Pour mettre fin à l’appel, touchez .


