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IHR NEUES 
DUAL-SIM-OUTDOOR-HANDY

Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses robus-
ten Outdoor-XT-820s. Dieses XT-820 
perfektioniert die wichtigste Funktion 
für Outdoor-Aktivitäten: zuverlässige 
Erreichbarkeit. Mit der Walkie-Talkie-
Funktion rufen Sie Ihre Begleiter auch 
im Funkloch. Und der starke Akku hält 
Ihre Verbindung zur Zivilisation über 
Wochen aufrecht.

Bitte lesen Sie diese Schnellstartanlei-
tung und befolgen Sie die aufgeführ-
ten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr 
neues Outdoor-XT-820 optimal einset-
zen können.

HINWEIS: 
Dies ist lediglich eine Schnell-
startanleitung. Die ausführliche 
Bedienungsanleitung finden Sie 
unter www.pearl.de/support. 
Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer PX-3980 ein.
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Lieferumfang
• Dual-SIM-Outdoor-Handy XT-820
• Antenne
• Akku
• USB-Kabel
• Netzteil
• Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:  
Mini-SIM-Karte, Micro-SIM-Karte

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient 

dazu, Sie mit der Funktionsweise die-
ses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher 
gut auf, damit Sie jederzeit darauf 
zugreifen können.

• Ein Umbauen oder Verändern 
des Produktes beeinträchtigt 
die Produktsicherheit. Achtung 
Verletzungsgefahr!

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigen-
mächtig, außer zum Einsetzen von 
Akku, SIM-Karten oder microSD-Karte. 
Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

• Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
• Die Informationen in diesem Hand-

buch können ohne Bekanntmachung 
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geändert oder erweitert werden.
• Die Abbildungen in diesem Hand-

buch sind beispielhaft und entspre-
chen nicht unbedingt dem aktuellen 
Stand des Produktes.

• Bewahren Sie alle zum Produkt gehö-
renden Teile sorgfältig auf.

• Verwenden Sie nur Originalzubehör, 
das vom Hersteller empfohlen wird.

• Gehen Sie stets vorsichtig mit dem 
XT-820 um. Lassen Sie es nicht aus 
über zwei Metern Höhe fallen.

• Verwenden Sie keine aggressiven, flüs-
sigen Lösungsmittel, Chemikalien oder 
starke Reinigungsmittel für das Gerät.

• Reinigen Sie das XT-820 immer nur mit 
einem trockenen und weichen Tuch.

• Das Telefonieren während des Auto-
fahrens ist ohne Freisprecheinrich-
tung verboten!

• Setzen Sie das Gerät nicht über einen 
längeren Zeitraum intensiver Sonnen-
einstrahlung aus. Dadurch kann die Bat-
terie überhitzt werden, was einen feh-
lerhaften Betrieb zu Folge haben kann.

• Halten Sie das Gerät fern von extre-
mer Hitze.

• Tauchen Sie das Produkt niemals in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten.

• Vermeiden Sie den Gebrauch 
des Gerätes in folgenden 
Umgebungen: Bei großen 
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Temperaturschwankungen, Tempe-
raturen über 60 ° oder unter 0 ° Cel-
sius, Gebiete mit hohem Druck, Staub 
oder elektrostatischen Störungen 
und hoher Feuchtigkeit. Vermeiden 
Sie den Kontakt mit aggressiven Rei-
nigungsmitteln oder Chemikalien 
und anderen Flüssigkeiten.

• Verwenden Sie das XT-820 nicht in 
der Nähe von Tankstellen, Treibstoff-
depots, in chemischen Fabriken, 
an Orten, an denen Sprengungen 
durchgeführt werden, in Umgebun-
gen mit potenziell explosiven Stoffen 
wie in Auftankbereichen, in Tankla-
gern, unter Deck auf Booten sowie in 
Umfüll- und Lagereinrichtungen.

• Verwenden Sie das XT-820 nicht in der 
Nähe starker elektromagnetischer Fel-
der wie sie beispielsweise von Mikro-
wellengeräten, Lautsprechern, Fern-
seh- und Radiogeräten ausgehen.

• Technische Änderungen und Irrtü-
mer vorbehalten.

 HINWEIS: 
Auf Flugreisen wird empfohlen, 
das Smartphone sorgfältig im 
Gepäck zu verstauen und 
möglichst nicht im Handgepäck 
der Durchleuchtung bei 
Personenkontrollen auszusetzen.
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Hinweise zu medizinischen Geräten
• Träger von Herzschrittmachern soll-

ten einen ausreichenden Abstand 
zwischen Gerät und Herzschrittma-
cher einhalten. Konsultieren Sie im 
Zweifel den behandelnden Arzt.

• Dieses Produkt kann die Funktion 
von medizinischen Geräten beein-
trächtigen. Schalten Sie das Smart-
phone daher in Kliniken und medizi-
nischen Einrichtungen aus.

Hinweise zur Stromversorgung
• Dieses Produkt ist nur für die Strom-

versorgung durch den bezeichneten 
Akku und das angegebene Netzteil 
vorgesehen. Eine andere Art der Ver-
wendung kann gefährlich sein und 
macht alle Genehmigungen bezüg-
lich dieses Produkts nichtig.

• Dieses Produkt ist mit einem USB-
Kabel zum Anschließen an einen 
Computer ausgestattet. Stellen Sie 
sicher, dass dieser Computer aus-
reichend geerdet ist, bevor Sie das 
Gerät an den Computer anschließen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört NICHT in 
den Hausmüll. Für die fachgerechte Ent-
sorgung wenden Sie sich bitte an die 
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer 
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Gemeinde. Einzelheiten zum Standort 
einer solchen Sammelstelle und über 
ggf. vorhandene Mengenbeschränkun-
gen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen 
Sie bitte den Informationen der jeweili-
gen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Akkus und 
deren Entsorgung
Gebrauchte Akkus gehören NICHT in 
den Hausmüll. Als Verbraucher sind 
Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte 
Akkus zur fachgerechten Entsorgung 
zurückzugeben.
Sie können Ihre Akkus bei den öffentli-
chen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde 
abgeben oder überall dort, wo Akkus 
der gleichen Art verkauft werden.
• Akkus gehören nicht in die Hände 

von Kindern.
• Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, 

sind gefährlich. Berühren Sie diese 
nur mit geeigneten Handschuhen.

• Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, 
wenn Sie es für längere Zeit nicht 
benutzen.

• Erhitzen Sie den Akku nicht über 
60 °C und werfen Sie ihn nicht in 
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Feuer: Feuer-, Explosions- und 
Brandgefahr!

• Schließen Sie den Akku nicht kurz.
• Brechen Sie den Ladevorgang bei 

starker Überhitzung sofort ab. Ein 
Akku, der sich beim  Aufladen stark 
erhitzt oder verformt, ist defekt und 
darf nicht weiter verwendet werden.

• Entladen Sie den Akku nie vollstän-
dig, dies verkürzt seine Lebenszeit.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich 
das Produkt PX-3980 in Übereinstimmung 
mit der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU, der 
EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Nieder-
spannungsrichtlinie 2014/35/EU und der 
R&TTE-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
30.05.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung 
finden Sie unter www.pearl.de/support. 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel-
nummer PX-3980 ein.
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1. Micro-USB-Anschluss
2. Display
3. Taschenlampe-LED
4. Pfeiltasten
5. Antenne
6. Antennenstecker
7. Lautstärke +
8. Lautstärke –
9. PITT-Taste
10. Rechte Funktionstaste
11. Ein/Aus-Taste
12. Tastenfeld
13. 3,5-mm-Klinken-Anschluss
14. OK-Taste
15. Anruf-Taste
16. Linke Funktionstaste
17. Licht-Taste
18. Akkufach-Schraube
19. Lautsprecher
20. Kamera

INBETRIEBNAHME

SIM-Karte, Speicherkarte, Akku, 
Antenne
1. Packen Sie das XT-820 und dessen 

Zubehör vorsichtig aus. Entfernen Sie 
sämtliche Verpackungsmaterialien.

2. Öffnen Sie die zwei Schrauben an der 
Rückseite des XT-820s und nehmen 
Sie die Abdeckung ab.
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3. Schieben Sie die Mini-SIM-Karte in 
den mit SIM2 gekennzeichneten 
SIM-Kartenschacht.

4. Schieben Sie die silberne Halterung 
des mit SIM1 gekennzeichneten SIM-
Kartenschachts nach links, um die 
Sperre zu lösen. Klappen Sie die Hal-
terung dann auf und legen Sie die 
Micro-SIM-Karte passend ein. Die gol-
denen Kontaktpunkte zeigen nach 
unten. Klappen Sie die Halterung 
nach unten und schieben Sie sie nach 
rechts, um sie zu fixieren.
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5. Schieben Sie die silberne Halterung 
des microSD-Kartenschachts nach 
links, um die Sperre zu lösen. Legen 
Sie die microSD-Karte (max. 32 GB) 
passend ein, die goldenen Kontakt-
punkte zeigen nach unten. Klappen 
Sie die Halterung zu und schieben Sie 
sie nach rechts, um sie zu fixieren.

6. Setzen Sie anschließend den Akku so 
ein, dass die drei goldenen Kontakt-
punkte von Akku und Akkufach pas-
send aufeinander liegen. Der Akku 
wurde richtig eingesetzt, wenn er 
mühelos ins Akkufach gleitet und 
eben abschließt.

7. Legen Sie die Abdeckung wieder auf 
und schrauben Sie sie fest.

8. Schrauben Sie die Antenne in den 
Antennenstecker.

Akku laden
Vor der ersten Verwendung des XT-820 
muss der Akku vollständig aufgeladen 
werden.
1. Öffnen Sie die Abdeckung des 
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Micro-USB-Anschlusses.
2. Verbinden Sie den Micro-USB-Ste-

cker des UBS-Netzteils oder des USB-
Kabels mit dem XT-820.

3. Verbinden Sie das USB-Netzteil mit 
einer geeigneten Steckdose bzw. 
den USB-Stecker des USB-Kabels mit 
einem eingeschalteten Computer. Der 
Akku ist vollständig geladen, wenn die 
Animation des Batteriestandsymbols 
aufhört und das Symbol komplett 
ausgefüllt dargestellt wird.

4. Ziehen Sie den Micro-USB-Stecker und 
setzen Sie die Abdeckung des Micro-
USB-Anschlusses wieder passend auf. 
Drücken Sie die Abdeckung fest, so dass 
der Micro-USB-Anschluss versiegelt ist.

 HINWEIS: 
Beim Aufladen über einen 
Computer verlängert sich die 
Ladezeit um einige Stunden.

 HINWEIS: 
Auch, wenn keine SIM-Karten 
eingelegt sind, wird ein Signal 
unter SIM1 angezeigt. Dies zeigt, 
dass sich das XT-820 im 
Empfangsbereich befindet und 
ein Signal empfangen könnte, 
nicht, dass es augenblicklich mit 
einem Netz verbunden ist.
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EIN- / AUSSCHALTEN

Halten Sie die Ein/Aus-Taste drei Sekun-
den gedrückt, um das XT-820 ein- oder 
auszuschalten. Nach dem Einschal-
ten erscheint der Willkommensbild-
schirm. Das XT-820 verbindet sich 
automatisch mit dem Funknetz Ihres 
Mobilfunkbetreibers.

 HINWEIS: 
Wenn Sie eine neue SIM-Karte 
verwenden, müssen Sie eventuell 
noch erste Einstellungen auf der 
SIM-Karte vornehmen. Lassen Sie 
sich hierzu von einem Fachge-
schäft beraten. Sie müssen 
außerdem gegebenenfalls die PIN 
eingeben, die Sie in den Unterla-
gen Ihres Anbieters finden.

ALLGEMEINE 
BEDIENUNGSHINWEISE

• Drücken Sie die der gewünschten 
Richtung entsprechende Pfeiltaste, 
um den Cursor zu bewegen.

• Drücken Sie die linke Funktions-
taste, um Menüs oder weitere Optio-
nen aufzurufen oder eine Auswahl zu 
bestätigen.
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• Drücken Sie die rechte Funktions-
taste, um Vorgänge abbrechen, eine 
Menüebene zurück wechseln oder 
bei der Texteingabe Zeichen löschen. 
In der Hauptansicht rufen Sie über 
diese Taste direkt das Telefonbuch 
auf. In anderen Ansichten kehren Sie 
zur Hauptansicht zurück.

• Drücken Sie die Anruf-Taste, um 
einen Kontakt oder eine eigegebene 
Rufnummer anzuwählen oder einen 
eingehenden Anruf anzunehmen.

• Halten Sie die Ein/Aus-Taste, etwa 
drei Sekunden gedrückt, um das 
XT-820 ein- oder auszuschalten. Drü-
cken Sie die Taste in eingeschaltetem 
Zustand, um ein Gespräch zu been-
den oder einen eingehenden Anruf 
abzulehnen. In Menüs bricht diese 
Taste alle Aktionen ab und kehrt zur 
Hauptansicht zurück.

• Folgen Sie den Anweisungen auf 
dem Display, um die Tastensperre 
aufzuheben.

• Drücken Sie die neben einem Menü-
punkt abgebildete Ziffer auf dem Tas-
tenfeld, um ihn schneller auszuwählen.

Um die Anleitung übersichtlicher 
zu gestalten, werden die Anweisun-
gen zum Auswählen und Öffnen von 
Menüs durch einen Pfeil symbolisiert. 
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Menüpunkte auf dem Display werden 
fett geschrieben, Handlungen kursiv.

BEISPIEL: 
Hauptmenü ➜ Einstellungen 
➜ OK ➜ Telefoneinstellun-
gen ➜ OK ➜ Sprache ➜ OK ➜ 
Deutsch ➜ OK

Übersetzt hieße das: Drücken Sie die 
linke linke Funktionstaste, um das 
Hauptmenü aufzurufen. Wählen Sie 
mit den Pfeiltasten das Untermenü Ein-
stellungen aus. Drücken Sie die linke 
Funktionstaste, um das Einstellungs-
menü aufzurufen. Wählen Sie mit den 
Pfeiltasten den Menüpunkt Telefonein-
stellungen aus. Drücken Sie die linke 
Funktionstaste, um das Telefoneinstel-
lungsmenü aufzurufen. Wählen Sie mit 
den Pfeiltasten den Menüpunkt Spra-
che aus. Drücken Sie die linke Funkti-
onstaste, um das Sprachmenü aufzuru-
fen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die 
gewünschte Sprache, z.B. Deutsch, aus. 
Bestätigen Sie die Auswahl mit der linke 
Funktionstaste.

 HINWEIS: 
Das Zeichen „ / „ signalisiert eine 
Wahl zwischen mehreren 
Menüpunkten.
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Tastensperre aufheben
Drücken sie die linke Funktionstaste ein 
Infotext wird im Display eingeblendet. 
Halten Sie die Taste [ * ] gedrückt, bis 
der Infotext ausgeblendet wird.

Eingabemethoden
Ihnen stehen 10 Eingabemethoden zur 
Verfügung. ABC ist die sprachunabhän-
gige Eingabe von Großbuchstaben, abc 
ist die sprachunabhängige Eingabe von 
Kleinbuchstaben, Abc schreib den ers-
ten Buchstaben jeden Satzes groß. In 
den sprachspezifischen Eingabemetho-
den (z.B. de, fr) werden Ihnen sprach-
spezifische Buchstaben und Satzzeichen 
angezeigt. 
• Tippen Sie wiederholt auf eine Taste, 

um den nächsten eingeblendeten 
Buchstaben einzusetzen, z.B. zwei-
mal die Taste [ 2 ] drücken, um ein „b“ 
einzusetzen.

• Drücken Sie die [ # ]-Taste, um zur 
nächsten Eingabemethode zu wech-
seln (ABC – abc – Abc – FR – fr – Fr – 
DE – de – De – 123 – ABC).

Shortcuts
Drücken Sie im Hauptbildschirm eine 
der folgenden Tasten, um das entspre-
chende Menü aufzurufen:
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Taste Menü

Rechte Wahl-
taste Telefonbuch

Pfeiltaste nach 
oben Audio-Player

Pfeiltaste nach 
unten Posteingang

Pfeiltaste 
rechts Benutzerprofile

Pfeiltaste links Mitteilung schreiben

Anruf-Taste Anrufprotokoll

 HINWEIS: 
Die Belegung der Pfeiltasten 
kann in den Telefoneinstellun-
gen geändert werden (Dezi-
dierte Taste).

TELEFONIEREN

Rufnummer wählen
Geben Sie über das Tastenfeld die 
gewünschte Rufnummer ein oder wäh-
len Sie einen Kontakt aus Ihrem Telefon-
buch (Startbildschirm ➜ rechte Wahl-
taste oder Hauptmenü ➜ Telefonbuch). 
Drücken Sie dann auf die Anruf-Taste.
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Anrufe annehmen
Drücken Sie die Anruf-Taste, um einen 
eingehenden Anruf anzunehmen.
Anruf ablehnen+
Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um einen 
eingehenden Anruf abzulehnen.

Anruf beenden
Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um ein 
Gespräch zu beenden.

TELEFONBUCH

Hauptmenü ➜ Telefonbuch ➜ OK
Das Telefonbuch gibt Ihnen die Mög-
lichkeit, Kontakte und Telefonnummern 
bequem zu verwalten, zusammen zu 
fassen und wieder zu finden.

 HINWEIS: 
Wenn Sie Kontakte auf SIM-Kar-
ten speichern, stehen Ihnen evtl. 
nicht alle Eingabefelder und 
Verwaltungsmöglichkeiten zur 
Verfügung, die in dieser 
Anleitung beschrieben werden.

Kontakt hinzufügen
Fügen Sie Ihrem Telefonbuch einen 
neuen Kontakt hinzu:
Hauptmenü ➜ Telefonbuch ➜ OK ➜ 
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Neuen Kontakt hinzufügen ➜ Optio-
nen ➜ Wählen ➜ Wählen ➜ Speicherort 
wählen ➜ OK ➜ Name eingeben ➜ Pfeil-
taste unten ➜ Rufnummer eingeben ➜ 
Pfeiltaste unten ➜ optional: Emailadressse 
eingeben ➜ Pfeiltaste unten ➜ mit Pfeil-
tasten Klingelton wählen ➜ Optionen ➜ 
Speichern ➜ Wählen

Der Kontakt wird auf dem gewähl-
ten Medium (SIM1, SIM2, Telefon) 
gespeichert.

Kontakt bearbeiten
Bearbeiten Sie gespeicherte Kontakte 
(z.B. bei Änderung der Rufnummer):
Hauptmenü ➜ Telefonbuch ➜ OK 
➜ mit Pfeiltasten gewünschten Kontakt 
auswählen ➜ Optionen ➜ Ansicht ➜ 
Wählen+ ➜ Eingabefeld auswählen ➜ 
Optionen ➜ Bearbeiten ➜ Wählen ➜ 
Änderungen eingeben ➜ Optionen ➜ 
Speichern ➜ Wählen

Kontakt löschen
Löschen Sie einen gespeicherten Kon-
takt aus dem Telefonbuch:
Hauptmenü+ ➜ Telefonbuch ➜ OK 
➜  mit Pfeiltasten gewünschten Kontakt 
auswählen ➜ Optionen ➜ Löschen ➜ 
Wählen ➜ Ja / Nein
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Kontakt kopieren
Kopieren Sie Kontakte aus einem Telefon-
buch in ein anderes (z.B. von SIM1 zu SIM2):
Hauptmenü ➜ Telefonbuch+ ➜ OK ➜ 
mit Pfeiltasten gewünschten Kontakt aus-
wählen ➜ Optionen ➜ Kopieren ➜ Wäh-
len ➜ Speicherort auswählen ➜ Wählen

ACHTUNG! 
Achten Sie beim Kopieren von 
Kontakten darauf, dass evtl. 
vorhandene Zusatzinformati-
onen verloren gehen können, 
sofern das Ziel diese Daten 
nicht verwalten kann!

MITTEILUNGEN (SMS, MMS)

Mitteilung schreiben
Schreiben Sie eine Kurznachricht. Ver-
senden Sie die SMS entweder über eine 
ausgewählte SIM-Karte.
Hauptmenü ➜ Nachrichten ➜ OK ➜ 
Mitteilung schreiben ➜ OK ➜ Text-
mitteilung ➜ OK ➜ Text über Tasten-
feld eingeben ➜ Optionen ➜ Senden an 
➜ Wählen ➜ Nummer eingeben / Von 
Telefonbuch hinzufügen ➜ OK ➜ Num-
mer über Tastenfeld eingeben / Kontakt 
auswählen ➜ OK ➜ Optionen ➜ Sen-
den ➜ Mit SIM1 / Mit SIM2 ➜ Wählen
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HINWEIS: 
Nähere Informationen zur 
Texteingabe finden Sie unter 
Eingabemethoden.

Posteingang
Im Posteingang befinden sich alle emp-
fangenen SMS. Hinter einer SMS wird 
angegeben, an welche SIM-Karte die 
SMS geschickt wurde (SIM1 = türkis, 
SIM2 = orange).
Hauptmenü ➜ Nachrichten ➜ OK ➜ 
Posteingang ➜ OK

• Nachricht lesen
Lesen Sie eine empfangene SMS: 
Hauptmenü ➜ Nachrichten ➜ OK ➜ 
Posteingang ➜ OK ➜ mit Pfeiltasten 
eine Nachricht auswählen ➜ Optionen ➜ 
Ansicht ➜ Wählen

• Antworten
Antworten Sie auf eine empfangene SMS:
Hauptmenü ➜ Nachrichten ➜ OK ➜ 
Posteingang ➜ OK ➜ mit Pfeiltasten eine 
Nachricht auswählen ➜ Optionen ➜ Mit 
SMS antworten / Mit MMS antworten ➜ 
Texteingabe über Tastenfeld ➜ Optionen 
➜ Senden an ➜ Wählen ➜ (Nummer 
des Senders steht bereits zur Auswahl)  
➜ Optionen ➜ Senden ➜ Wählen ➜ 
Mit SIM1 / Mit SIM2 ➜ Wählen
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• Sender anrufen
Rufen Sie den Sender einer SMS an: 
Hauptmenü ➜ Nachrichten ➜ OK ➜ 
Posteingang ➜ OK ➜ mit Pfeiltasten 
eine Nachricht auswählen ➜ Optionen ➜ 
Sender anrufen ➜ Wählen ➜ SIM1-Voi-
ceanruf / SIM2-Voiceanruf ➜ Wählen

• Weiterleiten
Leiten Sie eine empfange SMS an andere 
Empfänger weiter: 
Hauptmenü ➜ Nachrichten ➜ OK ➜ 
Posteingang ➜ OK ➜ mit Pfeiltasten eine 
Nachricht auswählen ➜ Optionen ➜ Wei-
terleiten ➜ Wählen ➜ ggf. Text eingeben 
oder bearbeiten ➜ Optionen ➜ Senden 
an ➜ Wählen ➜ Nummer eingeben / 
Von Telefonbuch hinzufügen ➜ Nummer 
über Tastenfeld eingeben / Kontakt auswäh-
len ➜ OK ➜ Optionen ➜ Senden ➜ Wäh-
len ➜ Mit SIM1 / Mit SIM2 ➜ Wählen

HINWEIS: 
Um mehr als einen Empfänger 
einzugeben wählen Sie nach 
Eingabe des ersten Empfängers 
einfach wieder den Menüpunkt 
Nummer eingeben bzw. Von 
Telefonbuch hinzufügen aus.

• Löschen
Löschen Sie eine empfangene SMS: 
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Hauptmenü ➜ Nachrichten ➜ OK ➜ 
Posteingang ➜ OK ➜ mit Pfeiltasten 
eine Nachricht auswählen ➜ Optionen ➜ 
Löschen ➜ Wählen ➜ Ja / Nein

Löschen Sie mehrere ausgewählte SMS:
Hauptmenü ➜ Nachrichten ➜ OK ➜ 
Posteingang ➜ OK ➜  mit Pfeiltasten 
eine Nachricht auswählen ➜ Optionen+ 
➜ Mehrere löschen ➜  Mit Pfeiltasten 
gewünschte Nachricht auswählen und mit 
OK-Taste markieren ➜ Optionen ➜ Mar-
kiertes löschen ➜ Wählen ➜ Ja / Nein

Löschen Sie alle empfangenen SMS:
Hauptmenü ➜ Nachrichten ➜ OK ➜ 
Posteingang ➜ OK ➜ mit Pfeiltasten 
eine Nachricht auswählen ➜ Optionen ➜ 
Alles löschen ➜ Wählen ➜ Ja / Nein

• Sender im Telefonbuch speichern
Fügen Sie den Sender einer SMS als 
neuen Kontakt hinzu:
Hauptmenü+ ➜ Nachrichten ➜ OK ➜ 
Posteingang+ ➜ OK ➜ mit Pfeiltasten 
eine Nachricht auswählen/ ➜ Optionen 
➜ Im Telefonbuch speichern ➜ Wäh-
len ➜ Zu SIM1 / Zu SIM2 / Zum Tele-
fon ➜ OK ➜ Name eingeben ➜ Pfeiltaste 
unten ➜ optional: Emailadresse eingeben, 
Klingelton festlegen ➜ Optionen ➜ Spei-
chern ➜ Wählen
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Postausgang
Hier befinden sich alle von Ihnen 
noch nicht gesendeten SMS (z.B. bei 
Signalstörungen):
Hauptmenü ➜ Nachrichten ➜ OK ➜ 
Postausgang ➜ OK

Gesendete Mitteilungen
Hier befinden sich alle von Ihnen erfolg-
reich gesendeten SMS: 
Hauptmenü ➜ Nachrichten ➜ OK ➜ 
Gesendete Mitteilungen ➜ OK

WALKIE-TALKIE

Ihr XT-820 verfügt über eine integrierte 
Walkie-Talkie-Funktion. Sie können sich 
ganz ohne Telefonnetz über Funk mit 
einem weiteren Gerät verbinden und 
auf diese Art kommunizieren.
1. Drücken Sie die PITT-Taste an der 

Seite des XT-820 oder rufen Sie das 
Walkie-Talkie-Menü auf (Hauptmenü 
➜ Walkie Talkie ➜ OK). Ihr XL-820 
befindet sich im Empfangs-Modus.

2. Halten Sie die PITT-Taste gedrückt, 
um zu senden. Lassen Sie die Taste 
los, um wieder zu empfangen.

3. Drücken Sie die rechte Funktionstaste 
und bestätigen Sie mit OK um die Wal-
kie-Talkie-Funktion zu beenden.
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Stellen sie die Walkie-Talkie-Leistung ein:
Hauptmenü ➜ Walkie Talkie ➜ OK ➜ 
Optionen ➜ hoch / niedrig ➜ OK

Frequenz
Wählen Sie eine von acht voreingestell-
ten Frequenzen:
Hauptmenü ➜ Walkie Talkie ➜ OK ➜ 
Optionen ➜ Frequenz ➜ OK ➜ Fre-
quenz wählen ➜ Wählen

 HINWEIS: 
Es kann nur zwischen Geräten 
kommuniziert werden, die sich 
in derselben Frequenz befinden.

Einstellungen
Stellen Sie Kanal, Sendefrequenz, Emp-
fangsfrequenz, Rauschsperre, Unterka-
näle und Laustärke ein:
Hauptmenü ➜ Walkie Talkie ➜ OK ➜ 
Optionen ➜ Einstellen ➜ GBW ➜ Kanal 
über Tastenfeld eingeben (0-1) ➜ Pfeiltaste 
unten ➜  TX_CXCSS ➜ Sende-Unterkanal 
einstellen (1-38) ➜ Pfeiltaste unten ➜ SQ ➜ 
Rauschsperre-Wert über Tastenfeld einge-
ben (1-8)  ➜ Pfeiltaste unten ➜ RX_CXCSS 
➜ Empfangs-Unterkanal einstellen (1-38) ➜ 
Pfeiltaste unten ➜ vol ➜  Lautstärke über 
Tastenfeld eingeben (1-8) ➜ Speichern
• GBW: Kanal
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• TX_CXCSS: Stellen Sie einen Sende-
Unterkanal ein. Ein Unterkanal 
erlaubt das gezielte Auswählen 
bestimmter Funkgeräte innerhalb 
eines ausgewählten Kanals. Das 
andere Funkgerät muss denselben 
Kanal als Empfangs-Unterkanal ein-
gestellt haben.

• SQ: Squelch (Rauschsperre) kann ver-
wendet werden, um Störgeräusche 
zu unterdrücken. Je höher die Einstel-
lung, desto stärker muss das Funksi-
gnal sein, das Sie empfangen möch-
ten. Wenn Sie ein schwaches Signal 
empfangen möchten, stellen Sie eine 
niedrige Rauschsperre ein.

• RX_CXCSS: Stellen Sie einen Empfangs-
Unterkanal ein. Ein Unterkanal erlaubt 
das gezielte Auswählen bestimmter 
Funkgeräte innerhalb eines ausgewähl-
ten Kanals. Das andere Funkgerät muss 
denselben Kanal als Sende-Unterkanal 
eingestellt haben.

ANRUFLISTEN

Rufen Sie die Anruflisten auf, um Zugriff 
auf Anrufverlauf und Anrufeinstellun-
gen zu erhalten: 
Hauptmenü ➜ Anruflisten ➜ OK
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MULTIMEDIA

Im Multimedia-Menü finden Sie die fol-
genden Programme: Bildbetrachter, 
Audio-Player, FM-Funk, Videoplayer, 
Videorekorder, Soundrekorder und 
Datei-Manager.
Hauptmenü ➜ Multimedia ➜ OK

EINSTELLUNGEN

Nehmen Sie Einstellungen zu Benutzer-
profil, Dual-SIM, Telefon, Netzwerk, Sicher-
heit und Konnektivität vor oder stellen Sie 
die Werkseinstellungen wieder her: 
Hauptmenü ➜ Einstellungen ➜ OK
Benutzerprofile

Benutzerprofil

Profil Klingelton Vibration

Allgemein Ja Nein

Lautlos Nein Nein

Besprechung Nein Ja

Draußen Ja Ja

HINWEIS: 
Bis auf das Lautlos-Profil lassen 
sich alle Profile über das Options-
menü Ihren Wünschen anpassen.
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Dual-SIM-Einstellungen
Obwohl Ihr XT-820 zwei SIM-Karten 
gleichzeitig unterstützt, kann es manch-
mal vorkommen, dass Sie nur eine der 
eingelegten SIM-Karten nutzen möch-
ten (z.B. im Urlaub). Legen Sie einfach 
fest, welche SIM-Karte aktiv sein soll: 
Hauptmenü ➜ Einstellungen ➜ OK ➜ 
Dual-SIM-Einstellungen ➜ OK ➜ SIM-
Karte auswählen ➜ OK

HINWEIS: 
Als Standardeinstellung sind 
beide SIM-Karten im Dual-
Modus aktiv und können 
gleichwertig genutzt werden.

Netz festlegen
Normalerweise wird diese Funktion nicht 
benötigt, da Ihr XT-820 die verfügbaren 
Netze automatisch auswählt. Jedoch kann 
es in grenznahen Gebieten oder in Gebie-
ten mit einer Überlagerung von Frequen-
zen dazu kommen, dass die automatische 
Suche das falsche Netz wählt.
Um zu vermeiden, dass Sie in solchen 
Gebieten über den falschen Netzan-
bieter telefonieren und so Roaming-
Kosten verursachen oder wenn Sie nur 
von bestimmten Netzen aus telefo-
nieren möchten, können Sie direkt ein 
Netzwerk auswählen bzw. eine Liste 
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bevorzugter Netze anlegen.
Wählen Sie im Menüpunkt Netz-
werk wählen ➜ ein verfügbares Netz: 
Hauptmenü ➜ Einstellungen ➜ OK ➜ 
Netzwerkeinstellungen ➜ OK ➜ SIM-
Karte wählen ➜ OK ➜ Netzwerkaus-
wahl ➜ OK ➜ Netzwerk wählen ➜ OK 
➜ Netz wählen ➜ OK

Stellen Sie im Menüpunkt Auswahl-
Modus den gewünschten Modus ein 
(Standardeinstellung Automatisch): 
Hauptmenü ➜ Einstellungen ➜ OK ➜ 
Netzwerkeinstellungen ➜ OK ➜ SIM-
Karte wählen ➜ OK ➜ Netzwerkaus-
wahl ➜ OK ➜ Auswahl-Modus ➜ OK ➜ 
Modus wählen ➜ OK

 ACHTUNG! 
Wenn Sie den Auswahlmodus 
ändern, kann dies dazu führen, 
dass Sie in Gebieten mit geringer 
oder schlechter Netzabdeckung 
den Empfang vollständig 
verlieren. Setzen Sie diese Option 
nur dann ein, wenn es unbedingt 
notwendig ist.

Bluetooth
Bluetooth ein-/ausschalten

Bevor Sie Bluetooth-Geräte (z.B. ein 
Headset) mit Ihrem XT-820 verbinden 
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können, muss die Bluetooth-Funktion 
aktiviert werden:
Hauptmenü ➜ Einstellungen ➜ OK ➜ 
Konnektivität ➜ OK ➜ Bluetooth ➜ OK 
➜ Ein/Aus ➜ Ein / Aus

Koppeln
Platzieren Sie die beiden Gerate in weni-
ger als 1 m Abstand zueinander. Akti-
vieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres 
XT-820 (siehe Bluetooth ein-/ausschal-
ten). Gehen Sie dann vor wie folgt:
Hauptmenü ➜ Einstellungen ➜ OK 
➜ Konnektivität ➜ OK+ ➜ Bluetooth 
➜ OK ➜ Mein Gerät ➜ OK ➜ Anfrage 
neues Gerät ➜ OK+ ➜ Gerät aus Liste 
auswählen ➜ Koppeln ➜ ggf. Kopplung 
zustimmen und Code mit Ja bestätigen 
oder Geräte-Code eingeben

Das gekoppelte Gerät wird in der Gerät-
Liste (Mein Gerät) aufgeführt und auto-
matisch gekoppelt, sobald die Blue-
tooth-Funktion aktiviert ist.

Trennen
Löschen Sie das gekoppelte Gerät aus 
der Geräte-Liste, um eine automatische 
Verbindung zu verhindern:
Hauptmenü ➜ Einstellungen ➜ OK 
➜ Konnektivität ➜ OK ➜ +Bluetooth 
➜ OK ➜ Mein Gerä ➜ OK ➜ Gerät 
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auswählen ➜ Optionen ➜ Löschen ➜ 
Wählen ➜ Ja / Nein

ORGANISATOR

Im Organisator-Menü finden Sie fol-
gende nützliche Programme: Rechner, 
Kalender, Alarm, eBook-Reader, Aufga-
ben, Weltuhr und Taschenlampe.
Hauptmenü ➜ Organisator ➜ OK

KAMERA

Rufen Sie das Kamera-Menü auf, um 
Bildaufnahmen zu machen: 
Hauptmenü ➜ Kamer ➜ OK
• Heranzoomen: Pfeil nach oben
• Herauszoomen: Pfeil nach unten
• EV + : Pfeil nach rechts
• EV - : Pfeil nach links
• Bildaufnahme: OK-Taste

 HINWEIS: 
Die Aufnahme von Videos ist 
nur über das Programm 
Videorekorder möglich.
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TECHNISCHE DATEN

Li-Ion-Akku 3,7 V / 2.500 mAh
Standby-Zeit bis 20 Tage
Gesprächszeit 10 Stunden
Bluetooth 3.0
Quadband 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Walkie-Talkie- 
Reichweite 1 - 3 km

Anschlüsse

Mini-SIM, Micro-SIM, 
microSD (bis 32 GB), 
Micro-USB, 3,5-mm-Klin-
ke, Antennenstecker

IPS-Farb-Display 6,1 cm / 360 × 400 Pixel
FM-Radio Ja
Mediaplayer Ja
Diktiergerät-
Funktion Ja

Kompatible Datei-
Formate MP3, MP4, AVI

Kamera 0,3 MP
Interner Speicher 64 MB RAM

LED-Taschenlamp 3 Leuchtmodi,  
bis 20 cm Leuchtweite

Schutzklasse IP68
Maße 13,2 × 6 × 2 cm
Gewicht 190 g



Kundenservice: 07631 / 360 - 350
Importiert von:  
PEARL.GmbH 

PEARL-Straße 1–3 
D-79426 Buggingen
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VOTRE NOUVEAU TÉLÉPHONE 

PORTABLE OUTDOOR DUAL-SIM 

XT-820

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix 
du modèle Outdoor-XT-820. Restez 
facilement joignable lors de vos activités 
en plein air, quelle que soit l'e�  cacité de 
la zone de couverture réseau. La fonction 
talkie-walkie vous permet de garder le 
contact où que vous soyez. La puissante 
batterie assure quant à elle une 
autonomie � able pour garder le contact 
avec la civilisation pendant des jours, 
voire plusieurs semaines. A� n d’utiliser 
au mieux votre nouveau produit, veuillez 
lire attentivement ce mode d'emploi 
et respecter les consignes et astuces 
suivantes.
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NOTE : 
Il s'agit ici uniquement d'un guide 
de démarrage rapide. Vous 
trouverez la notice complète sur 
www.pearl.fr/notices.
Faites dé� ler le tableau qui 
s'a�  che, ou e� ectuez une 
recherche sur la page en tapant la 
référence de l'article, PX3980, dans 
le champ de recherche.  Attention ! 
Pour pouvoir a�  cher le mode 
d'emploi complet, vous devez 
posséder un lecteur PDF, 
disponible gratuitement sur 
Internet. Vous pouvez télécharger 
et installer gratuitement le logiciel 
de lecture PDF le plus courant, 
Adobe Reader, ou bien Foxit 
Reader, également gratuit

Contenu
• Téléphone portable Outdoor Dual SIM 

XT-820
• Antenne
• Batterie
• Câble USB
• Adaptateur secteur
• Mode d'emploi

Matériel requis (non fourni) 
• Carte Mini-SIM
• Carte Micro-SIM
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CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet 

de vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. 
Conservez-le précieusement a� n de 
pouvoir le consulter en cas de besoin.

• Pour connaître les conditions de 
garantie, veuillez contacter votre 
revendeur. Veuillez également tenir 
compte des conditions générales de 
vente !

• ATTENTION : Téléphoner au volant 
est absolument interdit sans kit 
mains libres !

• Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. 
Une mauvaise utilisation peut 
endommager le produit ou son 
environnement.

• Le démontage ou la modi� cation du 
produit a� ecte sa sécurité. Attention, 
risque de blessure ! N'ouvrez jamais le 
produit, sauf pour insérer la batterie, 
les cartes SIM ou la carte microSD. 

• Ne tentez jamais de réparer vous-
même le produit !

• Les informations de ce manuel 
peuvent être modi� ées ou complétées 
sans noti� cation.

• Les illustrations de ce mode d’emploi 
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servent d’exemple et ne sont pas 
contractuelles.

• Conservez précieusement tous les 
accessoires fournis avec le produit.

• Utilisez uniquement des accessoires 
originaux recommandés par le 
fabricant.

• Manipulez le XT-820 avec précaution. 
Ne le laissez pas tomber de plus de 
deux mètres de haut.

• N'utilisez pas de détergents ou 
nettoyants agressifs liquides ni 
d'autres produits chimiques pour 
nettoyer l'appareil.

• Nettoyez le XT-820 avec un chi� on 
doux et sec.

• N'exposez pas l'appareil de façon 
prolongée au rayonnement direct du 
soleil. Ceci pourrait faire surchau� er la 
batterie et mettre l'appareil en panne.

• N'exposez pas l'appareil à une chaleur 
extrême.

• Ne plongez jamais le produit dans 
l'eau ni dans aucun autre liquide.

• N'utilisez pas l'appareil dans les 
conditions environnantes suivantes : 
à des températures extrêmes de plus 
de 60° ou moins de 0° Celsius, par 
forte pression atmosphérique, dans 
un environnement poussiéreux, à 
fort rayonnement électrique ou très 
humide. Evitez le contact avec des 
nettoyants agressifs, chimiques ou 
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autres liquides.
• N'utilisez pas l'appareil à proximité 

de stations-service, de dépôts de 
carburant, d'usines chimiques, ou 
de tous lieux où sont e� ectuées des 
opérations de destruction par explosif, 
ainsi que dans tout environnement 
présentant des risques d'explosion, 
tels que les lieux de ravitaillement, 
de stockage ou d'entreposage de 
carburant, ou encore les ponts de 
bateaux et cargos.

• N'utilisez pas l'appareil à proximité 
d'un champ magnétique fort, comme 
par exemple un four à micro-ondes, 
des haut-parleurs, un téléviseur ou 
une radio.

• Conservez le produit hors de la portée 
des enfants ! Surveillez les enfants 
pour vous assurer qu'ils ne jouent pas 
avec l'appareil.

• Aucune garantie ne pourra être 
appliquée en cas de mauvaise 
utilisation.

• Le fabricant décline toute 
responsabilité en cas de dégâts 
matériels ou dommages (physiques 
ou moraux) dus à une mauvaise 
utilisation et/ou au non-respect des 
consignes de sécurité.

• Sous réserve de modi� cation et 
d’erreur.
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NOTE :
Lors d’un voyage en avion, nous 
vous recommandons de placer 
l'appareil tout au fond de votre 
valise et d'éviter de le placer dans 
un bagage à main qui serait 
exposé au contrôle aux rayons X.

Consignes concernant les appareils 
médicaux
• Les personnes équipées d'un 

stimulateur cardiaque doivent 
respecter une distance de sécurité 
entre l'appareil et le stimulateur. En 
cas de doute, contactez votre médecin 
traitant.

• Ce produit peut perturber le 
fonctionnement des appareils 
médicaux. C'est pourquoi vous devez 
éteindre votre smartphone dans les 
cliniques et établissements médicaux.

Consignes sur l'alimentation 
électrique
• Ce produit est conçu uniquement 

pour être alimenté par la batterie 
adaptée et le bloc d'alimentation 
fourni. Toute utilisation autre que celle 
pour laquelle le produit est conçu 
peut s'avérer dangereuse et annule 
toutes les conditions de garantie liées 
à ce produit.
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• Ce produit est équipé d'un câble 
USB pour pouvoir être connecté à un 
ordinateur. Assurez-vous que votre 
ordinateur est correctement relié à la 
terre avant d'y brancher l'appareil.

• Le chargement de l'appareil ne doit 
pas être e� ectué par des personnes 
(y compris les enfants) dont les 
capacités physiques, sensorielles 
ou mentales sont réduites, ou des 
personnes dénuées d'expérience 
ou de connaissance, sauf si elles ont 
pu béné� cier, par l'intermédiaire 
d'une personne responsable de 
leur sécurité, d'une surveillance ou 
d'instructions préalables concernant 
l'utilisation de l'appareil.

Consignes importantes concernant le 
traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS 
être jeté dans la poubelle de déchets 
ménagers. Pour l'enlèvement approprié 
des déchets, veuillez vous adresser aux 
points de ramassage publics de votre 
municipalité. Les détails concernant 
l'emplacement d'un tel point de 
ramassage et les éventuelles restrictions 
de quantité existantes par jour/mois/
année, ainsi que sur des frais éventuels 
de collecte, sont disponibles dans votre 
municipalité.
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Consignes importantes sur les 
batteries et leur recyclage
Les batteries usagées ne doivent PAS 
être jetées dans la poubelle ordinaire. 
La législation oblige aujourd'hui chaque 
consommateur à jeter les batteries 
usagées dans les poubelles spécialement 
prévues à cet e� et. Vous pouvez 
déposer vos batteries dans les points de 
ramassage publics de votre municipalité 
et dans les lieux où elles sont vendues.
• Maintenez les batteries hors de portée 

des enfants.
• Les batteries dont s’échappe du 

liquide sont dangereuses. Ne les 
manipulez pas sans gants adaptés.

• Retirez la batterie de l'appareil si vous 
ne comptez pas l'utiliser pendant une 
période prolongée.

• Ne faites pas chau� er la batterie 
au-delà de 60°C, et ne la jetez pas 
au feu : risque de combustion, 
d'explosion et d'incendie :

• Ne court-circuitez pas la batterie.
• Interrompez immédiatement le 

chargement en cas de surchau� e. 
Une batterie qui chau� e fortement ou 
se déforme au cours du chargement 
est défectueuse. Vous ne devez pas 
continuer à l'utiliser.

• Veillez à ne jamais décharger 
complétement la batterie ; cela 
diminue sa durée de vie.
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Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare 
ce produit PX-3980 conforme aux 
directives actuelles suivantes du 
Parlement Européen : 2011/65/UE, 
relative à la limitation de l'utilisation 
de certaines substances dangereuses 
dans les équipements électriques et 
électroniques, 2014/30/UE, concernant 
la compatibilité électromagnétique, 
2014/35/UE, concernant la mise à 
disposition sur le marché du matériel 
électrique destiné à être employé dans 
certaines limites de tension et 2014/53/
UE, concernant la mise à disposition 
sur le marché d'équipements 
radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
30.05.2016
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DESCRIPTION DU PRODUIT

1. 
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2. Port Micro USB
3. Ecran
4. LED lampe de poche
5. Touches directionnelles
6. Antenne
7. Prise pour antenne
8. Volume +
9. Volume –
10. Touche PITT
11. Touche de fonction droite
12. Touche Marche/Arrêt
13. Panneau de commande
14. Port jack 3,5-mm
15. Touche OK
16. Touche Appel 
17. Touche de fonction gauche
18. Touche Lumière
19. Vis du logement de la batterie
20. Haut-parleur
21. Caméra
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MISE EN SERVICE

Carte SIM, carte mémoire, batterie, 
antenne
1. Déballez avec précaution l'appareil et 

ses accessoires. Retirez l'ensemble du 
matériel d'emballage.

2. Retirez les deux vis à l'arrière de 
l'appareil et retirez le cache arrière.

3. Poussez la carte Mini-SIM dans la fente 
pour carte SIM désignée par SIM2.

4. Poussez vers la gauche le support 
argenté du support pour carte SIM 
désigné par SIM1, a� n de lever le 
verrouillage. Ouvrez le support et 
insérez la carte Micro SIM comme il 
convient. Les contacts dorés doivent 
être orientés vers le bas. Rabattez le 
support vers le bas et poussez-le vers 
la droite, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
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5. Poussez vers la gauche le support argenté 
du support pour carte microSD, a� n 
de lever le verrouillage. Insérez la carte 
MicroSD 
(max. 32 Go) correctement. Les contacts 
dorés doivent être orientés vers le bas. 
Refermez le support et poussez-le vers la 
droite, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

6. Glissez la batterie dans l'appareil de 
manière à ce que les trois points de 
contact dorés de la batterie et du 
compartiment de la batterie coïncident 
les uns avec les autres. Vous verrez que la 
batterie a été correctement insérée si elle 
glisse sans di�  culté dans son logement et 
se met en place facilement.
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7. Replacez ensuite le cache et 
revissez-le fermement.

8. Vissez l'antenne dans la prise pour 
antenne

Charger la batterie
Avant la toute première utilisation de 
l'appareil, la batterie doit être chargée 
complètement.
1. Ouvrez le cache du port Micro-USB.
2. Branchez le connecteur Micro-USB de 

l'adaptateur secteur USB ou du câble 
Micro-USB à l'appareil.

3. Branchez l'adaptateur secteur USB à 
une prise murale appropriée, ou bien 
branchez le connecteur USB du câble 
à un ordinateur allumé. La batterie est 
totalement chargée quand l'icône de 
la batterie n'est plus animée sur l'écran 
et qu'elle représente une batterie 
pleine.

4. Débranchez le connecteur Micro-USB 
et replacez le cache du port Micro-USB 
correctement. Appuyez fermement 
sur le cache, de manière à ce que le 
connecteur Micro-USB soit bien fermé.

NOTE :
Le chargement à partir d'un 
ordinateur nécessite quelques 
heures de plus.
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 NOTE :
Même si aucune carte SIM n'est 
insérée, un signal s'a�  che sous 
SIM1. Il indique que l'appareil se 
trouve dans une zone de 
réception et qu'un signal peut 
être reçu, mais pas qu'il est pour 
le moment connecté à un réseau.

ALLUMER/ÉTEINDRE

Pour allumer ou éteindre l'appareil, 
maintenez la touche Marche/Arrêt 
appuyée pendant 3 secondes. 
Après l'allumage, l'écran d'accueil 
apparaît. L'appareil se connecte alors 
automatiquement au réseau de votre 
opérateur de téléphonie mobile.

NOTE : 
Si vous utilisez une nouvelle carte 
SIM, vous devrez certainement 
e� ectuer quelques réglages sur 
la carte en premier lieu. Si 
nécessaire, demandez conseil 
auprès d'un spécialiste. Le cas 
échéant, vous devrez aussi saisir 
le code PIN fourni dans la 
documentation de votre 
fournisseur.
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CONSIGNES GÉNÉRALES 

D'UTILISATION

• Pour déplacer le curseur, appuyez sur 
la touche � échée correspondant à la 
direction souhaitée.

• Appuyez sur la touche de fonction 
gauche pour ouvrir les menus ou 
options supplémentaires, ou pour 
con� rmer une sélection.

• Appuyez sur la touche de fonction 
droite pour interrompre des 
opérations, revenir au point de menu 
précédent, ou e� acer des caractères 
lors de la saisie de textes. Sur l'écran 
principal, cette touche vous permet 
d'accéder directement au répertoire 
téléphonique. Dans les autres vues, 
elle permet de revenir à l'écran 
principal.

• Appuyez sur le bouton Appel pour 
composer le numéro d'un contact ou 
un numéro que vous venez de saisir.

• Pour allumer ou éteindre l'appareil, 
maintenez la touche Marche/Arrêt 
appuyée pendant 3 secondes environ. 
Pour mettre � n à une conversation 
ou refuser un appel entrant, appuyez 
sur cette touche lorsque l'appareil 
est allumé. Dans les di� érents 
menus, cette touche annule toutes 
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les opérations en cours et revient au 
menu principal.

• Pour débloquer le verrouillage des 
touches, suivez les instructions 
a�  chées à l'écran.

• Pour sélectionner plus rapidement 
un point de menu, appuyez, sur le 
clavier, sur le chi� re correspondant 
à celui qui est a�  ché à côté du point 
de menu.

Pour rendre le mode d'emploi plus 
lisible, les instructions de sélection et 
d'ouverture des menus sont symbolisées 
par une � èche. Les points de menu à 
l'écran sont écrits en gras, les actions 
sont écrites en italique.

EXEMPLE :
Menu principal  Réglages  
OK  Paramètres téléphone 
 OK  Langue  OK  
Français  OK

Ce qui signi� e donc : Appuyez sur 
la touche de fonction gauche pour 
ouvrir le menu principal. À l'aide des 
touches � échées, sélectionnez le sous-
menu Réglages. Appuyez sur la touche 
de fonction gauche pour ouvrir le 
menu de réglage. À l'aide des touches 
� échées, sélectionnez le point de menu 
"Paramètres du téléphone". Appuyez 
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sur la touche de fonction gauche 
pour accéder au menu de réglage du 
téléphone. À l'aide des touches � échées, 
sélectionnez le point de menu "Langue". 
Appuyez sur la touche de fonction 
gauche pour accéder au menu de 
langue. Utilisez les touches � échées pour 
choisir la langue voulue, le français par 
exemple. Con� rmez votre choix avec la 
touche de fonction gauche.

NOTE :
Le symbole " / " signale un choix 
parmi plusieurs points de menu.
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Déverrouillage des touches
Lorsque vous appuyez sur la touche de 
fonction gauche, un texte d'information 
est inséré sur l'écran. Maintenez la touche 
[ * ] appuyée jusqu'à ce que le texte 
d'information disparaisse de l'écran.

Modes de saisie
Vous disposez de 10 modes de saisie. 
ABC correspond à la saisie de majuscules 
indépendamment de la langue. 
abc correspond à la saisie de minuscules 
indépendamment de la langue. 
Avec le mode Abc, la première lettre de 
chaque phrase est écrite en majuscule. En 
mode de saisie spéci� que à la langue (par 
exemple, "de" ou "fr"), des lettres et des  
signes de ponctuation spéci� ques à cette 
langue vous sont proposés. 
• Appuyez de façon répétée sur une 

touche pour insérer la prochaine lettre 
a�  chée ; appuyez par ex. deux fois sur 
la touche [ 2 ] pour insérer un "b".

• Appuyez sur la touche [ # ] pour passer 
à la méthode de saisie suivante (ABC – 
abc – Abc – FR – fr – Fr – DE – de – De 
– 123 – ABC).
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Raccourcis
Dans le menu principal, appuyez sur 
une des touches suivantes pour ouvrir le 
menu correspondant :

Touche Menu

Touche de sélection 
droite

Répertoire 
téléphonique

Touche � échée 
"haut" Lecteur audio

Touche � échée 
"bas"

Boîte de récep-
tion

Touche � échée 
"droite"

Pro� ls utilisa-
teurs

Touche � échée 
"gauche"

Écrire un mes-
sage

Touche Appel Journal des 
appels

 NOTE :
L'attribution des touches � échées 
peut être modi� ée dans les 
réglages du téléphone (Touche 
déterminée).
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TÉLÉPHONER

Composer un numéro
À l'aide du clavier, saisissez le numéro de 
votre choix ou sélectionnez un contact 
dans votre répertoire téléphonique 
(Écran d'accueil  Touche de sélection 
droite ou Menu principal  Répertoire). 
Appuyez ensuite sur la touche Appel.

Accepter un appel
Pour prendre un appel entrant, appuyez 
sur la touche Appel. 

Refuser un appel
Pour refuser un appel entrant, appuyez 
sur la touche Marche/Arrêt.

Terminer un appel
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour 
terminer un appel.
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RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Menu principal  Répertoire 
téléphonique  OK
Le répertoire vous donne la possibilité 
de gérer vos contacts et numéros de 
téléphone, de les réunir et de les trouver 
facilement.

NOTE : 
Si vous enregistrez des contacts 
sur la carte SIM et non sur le 
téléphone, il est fort probable 
que les champs de saisies et les 
possibilités de gestion décrits 
dans cette notice ne soient pas 
tous disponibles.

Ajouter un contact
Ajoutez un nouveau contact à votre 
répertoire téléphonique :
Menu principal  Répertoire 
téléphonique   OK  Ajouter un 
nouveau contact   Options  
Sélectionner  Sélectionner  Choisir 
l'emplacement de l'enregistrement   OK 
 Saisir le nom  Touche Flèche vers le 
bas  Saisir numéro d'appel  Touche 
Flèche vers le bas  En option: Saisir 
adresse e-mail  Touche Flèche vers le 
bas  Choisir la sonnerie avec les touches 
� échées  Options  Enregistrer  



FR

26

Ré
pe

rt
oi

re
 té

lé
ph

on
iq

ue
Sélectionner

Le contact est enregistré sur le 
support de données choisi (SIM1, SIM2, 
téléphone).

Modi� er un contact
Vous pouvez modi� er les contacts 
enregistrés (par exemple en modi� ant le 
numéro d'appel) :
Menu principal  Répertoire 
téléphonique  OK  Choisir le contact 
avec les touches � échées   Options 
 A�  chage  Sélectionner +  
Sélectionner champ de saisie  Options 
 Modi� er  Sélectionner  Saisir 
modi� cations  Options  Enregistrer 
 Sélectionner

Supprimer un contact
Vous pouvez supprimer un contact 
enregistré du répertoire téléphonique :
Menu principal  Répertoire 
téléphonique  OK  Choisir le contact 
avec les touches � échées  Options  
Supprimer  Sélectionner  Oui / Non
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Copier un contact
Vous pouvez copier un contact d'un 
répertoire vers un autre (par exemple de 
SIM1 vers SIM2) :
Menu principal  Répertoire 
téléphonique   OK  Choisir le contact 
avec les touches � échées  Options 
 Copier  Sélectionner  Choisir 
l'emplacement de l'enregistrement  
Sélectionner

ATTENTION !
Lorsque vous copiez des 
contacts, il se peut que les 
informations complémentaires 
disponibles soient perdues si 
l'espace cible de stockage ne 
permet pas de les gérer !
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MESSAGES (SMS, MMS)

Écrire un message
Écrivez un message court. Vous pouvez 
alors envoyer votre SMS en passant par la 
carte SIM de votre choix.
Menu principal  Messages  OK  
Écrire un message  OK  SMS  OK 
 Saisir le texte sur le clavier  Options 
 Envoyer à  Sélectionner  Saisir 
numéro / ajouter à partir du répertoire 
 OK  Saisir le numéro sur le clavier / 
Sélectionner un contact  OK  Options 
 Envoyer  Avec SIM1 / Avec SIM2  
Sélectionner

NOTE :
Pour plus d'informations, 
consultez le paragraphe Modes 
de saisie.
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Boîte de réception
Dans la boîte de réception se trouvent 
tous les SMS reçus. Après un SMS est 
indiqué à quelle carte SIM le SMS a 
été envoyé (SIM1 = turquoise, SIM2 = 
orange).
Menu principal  Messages  OK  
Boîte de réception  OK

• Lire un message
Lire un SMS reçu : 
Menu principal  Messages  OK  
Boîte de réception  OK  Sélectionner 
un message avec les touches � échées  
Options  A�  chage  Sélectionner 

• Répondre
Répondez à un SMS reçu : 
Menu principal  Messages  OK  
Boîte de réception  OK  Sélectionner 
un message avec les touches � échées 
 Options  Répondre par un SMS/ 
Répondre par un MMS  Saisie de texte 
sur le clavier  Options  Envoyer 
à  Sélectionner  (Le numéro de 
l'émetteur est déjà à disposition)  
Options Envoyer  Sélectionner  
avec SIM1 / avec SIM2  Sélectionner 
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• Appeler l'expéditeur
Appelez l'expéditeur d'un SMS : 
Menu principal  Messages  OK  
Boîte de réception  OK  Sélectionner 
un message avec les touches � échées  
Options  Appeler l'expéditeur  
Sélectionner  Appel vocal SIM1 / 
Appel vocal SIM2  Sélectionner

• Faire suivre
Transférez un SMS reçu à d'autres 
destinataires : 
Menu principal  Messages  OK  
Boîte de réception OK  Sélectionner 
un message avec les touches � échées  
Options  Transférer  Sélectionner 
 Saisir ou modi� er le texte si besoin  
Options  Envoyer à  Sélectionner 
 Saisir le numéro / Ajouter numéro à 
partir du répertoire  Saisir le numéro 
sur le clavier / Choisir un contact  OK  
Options  Envoyer  Sélectionner  
avec SIM1 / avec SIM2  Sélectionner

NOTE :
Pour sélectionner plus d'un 
récepteur, saisissez après la saisie 
du premier récepteur à nouveau 
l'élément de menu Saisir un 
numéro  ou Ajouter à partir du 
répertoire.
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• Supprimer
Vous pouvez supprimer un SMS reçu : 
Menu principal  Messages  
OK  Boîte de réception  OK  
Sélectionner un message avec les touches 
� échées  Options  Supprimer  
Sélectionner  Oui / Non

Vous pouvez supprimer plusieurs SMS 
reçus :
Menu principal  Messages  
OK  Boîte de réception  OK   
Sélectionner un message avec les touches 
� échées  Options  Supprimer 
plusieurs  Sélectionner des messages 
avec les touches � échées, et les marquer 
en appuyant sur la touche OK  Options 
 Supprimer les éléments marqués  
Sélectionner  Oui / Non

Vous pouvez supprimer tous les SMS 
reçus :
Menu principal  Messages  
OK  Boîte de réception  OK  
Sélectionner un message avec les touches 
� échées  Options  Supprimer tout 
 Sélectionner  Oui / Non 
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• Enregistrer un expéditeur dans le 
répertoire.

Ajoutez l'expéditeur d'un SMS en tant 
que nouveau contact :
Menu principal  Messages  OK  
Boîte de réception  OK  Sélectionner 
un message avec les touches � échées/ 
 Options  Enregistrer dans le 
répertoire  Sélectionner  sur SIM1 
/ sur SIM2 / sur le téléphone  OK  
Saisir le nom Touche Flèche vers le bas  
En option : Saisir un adresse e-mail, dé� nir 
la sonnerie  Options  Enregistrer  
Sélectionner

Boîte d'envoi
Ici se trouvent tous les SMS que vous 
n'avez pas encore envoyés (en cas de 
perturbation du signal par exemple).
Menu principal  Messages  OK  
Boîte de réception  OK

Messages envoyés
Ici se trouvent tous les SMS que vous avez 
envoyés : 
Menu principal  Messages  OK  
Messages envoyés  OK
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TALKIE-WALKIE

Le XT-820 dispose d'une fonction talkie-
walkie intégrée. Vous pouvez vous 
connecter par signal radio à un autre 
appareil compatible et communiquer de 
cette façon, sans réseau de téléphonie.
1. Pour accéder à la fonction talkie-

walkie, appuyez sur la touche PITT 
située sur le côté du XT-820, ou bien 
ouvrez le menu Talkie-Walkie (Menu 
principal  Talkie-Walkie  OK). Le 
XL-820 se trouve en mode réception.

2. Pour émettre, maintenez la touche 
PITT appuyée. Relâchez la touche 
pour repasser en réception.

3. Appuyez sur la touche de fonction 
droite et con� rmez avec OK pour 
mettre � n à la fonction talkie-walkie.

Puissance
Vous pouvez régler la puissance des 
talkies-walkies : 
Menu principal  Talkie-Walkie  OK 
 Options  Haut / Bas  OK.

Fréquence
Sélectionnez une fréquence parmi les 8 
présélectionnées :
Menu principal  Talkie-Walkie  
OK  Options  Fréquence  OK  
Choisir la fréquence   Sélectionner 
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 NOTE :
La communication n'est possible 
qu'entre les appareils qui se 
trouvent sur la même fréquence.

Réglages
Réglez le canal, la fréquence d'émission, 
la fréquence de réception, la réduction 
du bruit, les sous-canaux et le volume 
sonore :
Menu principal  Talkie-Walkie  OK 
 Options  Réglages  GBW  Saisir 
le canal à l'aide du clavier (0-1)  Touche 
Flèche vers le bas  TX_CXCSS  Régler 
le sous-canal d'émission (1-38)  Touche 
Flèche vers le bas  SQ  Saisir le valeur 
de réduction du bruit à l'aide du clavier 
(1-8)  Touche Flèche vers le bas  RX_
CXCSS  Régler le sous-canal de réception 
(1-38)  Touche Flèche vers le bas  vol 
  Régler le volume à l'aide du clavier (1-8) 
 Enregistrer



FR

35

Ta
lk

ie
-W

al
ki

e

• GBW : Canal
• TX_CXCSS : Dé� nissez un sous-canal 

d'émission. Un sous-canal permet 
un choix précis de certains appareils 
radio à l'intérieur d'un canal dé� ni. 
L'autre appareil radio doit avoir 
sélectionné le même sous-canal 
comme canal de réception.

• SQ : La fonction Squelch (réduction du 
bruit) peut être utilisée pour réduire 
les sons parasites. Plus le réglage est 
élevé, plus le signal radio que vous 
voulez recevoir doit être puissant. Si 
vous voulez recevoir un signal faible, 
réglez la réduction du bruit à un bas 
niveau.

• RX_CXCSS : Dé� nissez un sous-canal 
de réception. Un sous-canal permet 
un choix précis de certains appareils 
radio à l'intérieur d'un canal dé� ni. 
L'autre appareil radio doit avoir 
sélectionné le même sous-canal 
comme canal d'émission.
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LISTE DES APPELS

Ouvrez la liste des appels pour accéder 
à l'historique des appels et aux réglages 
des appels. 
Menu principal  Liste des appels  
OK

MULTIMÉDIA

Dans le menu Multimédia, vous trouverez 
les programmes suivants : visionneuse 
d'images, lecteur audio, radio FM, lecteur 
vidéo, enregistreur vidéo, enregistreur 
audio et gestionnaire de � chiers.
Menu principal   Multimédia  OK
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RÉGLAGES

Procédez aux réglages concernant 
le pro� l utilisateur, le Dual SIM, le 
téléphone, le réseau, mais aussi de 
la sécurité et de la connectivité. 
Vous pouvez également rétablir les 
paramètres par défaut. 
Menu principal  Réglages  OK

Pro� l utilisateur

Pro� l utilisateur

Program-
me Sonnerie Vibreur

Général Oui Non

Muet Non Non

Réunion Non Oui

Extérieur Oui Oui

NOTE :
À l'exception du pro� l muet, tous 
les pro� ls peuvent être modi� és à 
partir du menu d'options.

Paramètres Dual SIM
Bien que l'appareil prenne en charge 
deux cartes SIM en même temps, il 
peut arriver que vous ne souhaitiez 
utiliser qu'une seule des deux cartes 



FR

38

Ré
gl

ag
es

(en vacances, par exemple). Dé� nissez 
simplement quelle carte SIM doit être 
activée : 
Menu principal  Réglages  OK  
Réglages Dual SIM OK  Sélectionner 
la carte SIM  OK

NOTE :
Les deux cartes SIM sont activées 
par défaut dans le mode Dual et 
peuvent être utilisées 
simultanément.

Choisir un réseau
Normalement, cette fonction 
n'est pas nécessaire, car l'appareil 
sélectionne automatiquement les 
réseaux disponibles. Toutefois, dans 
certaines zones frontalières ou dans 
des zones ou plusieurs fréquences 
se superposent, il peut arriver que la 
recherche automatique ne sélectionne 
pas le bon réseau. A� n d'éviter d'utiliser 
le mauvais opérateur dans ces zones, 
et ainsi ne pas occasionner de frais 
supplémentaires et élevés dus à votre 
position géographique, ou bien si vous 
souhaitez simplement téléphoner à 
partir d'un réseau particulier, vous avez 
la possibilité de sélectionner vous-même 
un réseau, ou encore d'établir une liste 
de vos réseaux favoris. 
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Sélectionnez l'élément de menu Choisir 
un réseau  Réseau disponible : 
Menu principal  Réglages OK  
Paramètres réseau  OK  Sélectionner 
la carte SIM  OK  Choix du réseau  
OK  Choisir le réseau  OK   Choisir 
le réseau  OK.

Dans l'élément de menu Mode de 
sélection spéci� ez le mode souhaité 
(réglage par défaut : automatique) : 
Menu principal  Réglages  OK  
Paramètres réseau  OK Sélectionner 
la carte SIM  OK  Choix du réseau  
OK  Mode de sélection  OK Choisir 
le mode  OK

ATTENTION !
si vous modi� ez le mode de 
sélection, vous risquez de 
perdre totalement la réception 
dans les zones où la couverture 
est faible ou mauvaise. Ne 
modi� ez cette option que si 
cela est vraiment nécessaire.
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Bluetooth®

Activer/Désactiver le Bluetooth®
Avant de pouvoir connecter des 
appareils Bluetooth® (un micro-casque 
par exemple) avec le XT-820, la fonction 
Bluetooth® doit être activée :
Menu principal  Réglages  OK  
Connectivité  OK  Bluetooth  OK 
 On/O�   On/O� 

Apparier
Placez les deux appareils à moins d'un 
mètre l'un de l'autre. Activez la fonction 
Bluetooth® de votre XT-820 (voir 
Activer/Désactiver le Bluetooth®). Pour 
ce faire, procédez comme suit :
Menu principal  Réglages  OK 
 Connectivité  OK  Bluetooth 
 OK  Mon appareil  OK  
Demande de nouvel appareil  OK 
 Sélectionnez l'appareil dans la liste  
Apparier/Coupler  Si besoin, acceptez 
l'appariement et con� rmez le code avec 
Oui puis con� rmez ou saisissez le code de 
l'appareil.
L'appareil apparié est ajouté dans la liste 
des appareils (Mon appareil), et apparié 
automatiquement, dès que la fonction 
Bluetooth® est activée.
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Déconnecter
Pour empêcher une connexion 
automatique, supprimez l'appareil de la 
liste des appareils:
Menu principal  Réglages  OK  
Connectivité  OK  Bluetooth  
OK  Mon appareil  OK  Choisissez 
un appareil  Options  Supprimer 
Sélectionner  Oui/Non

ORGANISEUR

Dans le menu Organiseur, vous trouverez 
les programmes suivants : Calculatrice, 
Calendrier, Alarme, Liseuse, Tâches , 
Horloge internationale et Lampe de 
poche. 
Menu principal  Organiseur  OK



FR

42

Ca
m

ér
a

CAMÉRA

Pour prendre une photo, ouvrez le 
menu Caméra :  Menu principal  
Caméra  OK
• Zoom avant : Touche Flèche Haut
• Zoom arrière : Touche Flèche Bas
• EV + : Touche Flèche Droite
• EV - : Touche Flèche Gauche
• Prise de vue : Touche OK

NOTE :
L'enregistrement de vidéos n'est 
possible que par le programme  
Enregistreur vidéo.
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CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES

Batterie li-ion 3,7 V / 2 200 mAh

Autonomie en 
veille Jusqu'à 20 jours

Autonomie en 
conversation 10 heures

Bluetooth® 3.0

Quadribande 850 /900 / 1800 / 
1900 MHz

Portée en 
mode talkie-
walkie

de 1 à 3 km

Connectique

Mini-SIM
Micro-SIM
MicroSD (jusqu'à 
32 Go)
Micro-USB
jack 3,5 mm
Prise pour antenne

Écran IPS 
couleur

6,1 cm / 360 × 400 
pixels

Radio FM Oui

Lecteur multi-
média Oui
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Fonction dicta-
phone Oui

Formats de 
� chiers compa-
tibles

MP3, MP4, AVI

Caméra 0,3 Mpx

Mémoire 
interne 64 Mo RAM

Lampe de 
poche à LED

3 modes 
d'éclairage, portée 
jusqu'à 20 cm

Indice de pro-
tection IP68

Dimensions 13,2 × 6 × 2 cm

Poids 190 g
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