
DORO PRIMO 401

Guide de démarrage rapide



1. Récepteur/haut-parleur: Passez des appels téléphoniques en tenant le
téléphone portable contre l'oreille

2. Écran
3. Touche programmable gauche: Sélection du menu principal.

Touche programmable droite: Ouvrir le répertoire téléphonique
4. Bouton d'appel: Composer et répondre aux appels; ouvrir le journal des

appels

5. Touches fléchées: En mode veille ouvre la liste d'accès rapide
ouvre les messages. Défilement vers le haut et vers le bas dans les menus et
les listes.

6. Numérotation rapide: Composez rapidement les numéros enregistrés sous
M1, M2 et M3 en appuyant sur une seule touche.

7. Touche : En mode veille: pour saisir: « * » / «+ » / « P » / «W » ;



8. Touche : Mode saisie: caractères spéciaux. En veille: appui long pour
basculer entre l'activation et la désactivation de la sonnerie ;

9. Microphone
10.Touches numériques: En mode veille: saisie du numéro de téléphone ; appui

long sur 1: appel de la boîte vocale (le numéro de téléphone doit être
enregistré)

11. Touche de sortie: Quitter un appel, revenir en mode veille ; allumer/éteindre le
téléphone

12. Notification des appels manqués et des SMS reçus

Chargement de la batterie
13.  Port micro USB: Pour le chargeur de batterie
14.  Prise casque: Pour un casque standard avec une prise téléphonique de

3.5mm.

Caractéristiques techniques:
● Réseau: GSM 900/1800 MHz
● Dimensions: 91 mm x 46 mm x 19 mm
● Poids: 74 g
● Batterie: batterie Li-ion 3.7 V / 800 mAh
● Température ambiante de fonctionnement: Min: 0°C, Max: 40°C
● Température ambiante de charge: Min: 0°C, Max: 40°C
● Température de stockage: Min: -20°C, Max: 60°C

Installation de la carte SIM et de la batterie:
Le support de la carte SIM est situé à l'intérieur du compartiment de la batterie.

1. Retirez le couvercle du compartiment de la batterie en plaçant un pouce sur
l'encoche du couvercle à l'arrière du boîtier du téléphone et en poussant le
couvercle vers le bas. Si la batterie rechargeable est insérée, retirez-la en la
soulevant à l'aide d'un ongle.

2. Insérez la carte SIM en la poussant délicatement sous le support métallique
situé sur le côté inférieur. Assurez-vous que les contacts de la carte SIM sont
dirigés vers le bas et que le coin coupé s'insère exactement dans la forme du
support. Les contacts de la carte SIM ne doivent pas être rayés ou pliés.
Essayez de ne pas toucher les contacts avec vos doigts.

3. Insérez la batterie rechargeable en la poussant dans son compartiment en
veillant à ce que les trois contacts situés à l'avant touchent les trois contacts à
ressort situés au fond du compartiment.

4. Remettez le couvercle en place et poussez-le vers le haut en exerçant une
légère pression avec le pouce jusqu'à ce qu'il se remette bien en place.



Allumer le téléphone
Appuyez sur le bouton rouge du téléphone et maintenez-le enfoncé pour l'allumer et
l'éteindre.
Si la carte SIM est valide mais protégée par un code PIN (numéro d'identification
personnel), Entrer le code PIN s'affiche. Saisissez le code PIN de la carte SIM et
appuyez sur OK (coin supérieur gauche du clavier). Supprimez avec Supprimer
(coin supérieur droit du clavier).

Régler la langue
La langue par défaut du menu du téléphone, des messages, etc. est déterminée par
la carte SIM utilisée (automatique).
Vous pouvez toujours basculer entre les langues prises en charge par le téléphone.

1. Appuyez sur Menu - Réglages - OK.
2. Sélectionnez Réglages du téléphone - OK.
3. Sélectionnez Langues - OK.
4. Sélectionnez la langue - OK.

Régler l'heure et la date
1. Appuyez sur Menu - Réglages - OK
2. Sélectionnez Réglages du téléphone - OK
3. Sélectionnez Heure et date - OK
4. Sélectionnez Régler l'heure et la date - OK
5. Entrez l'heure (HH:MM)
6. Entrez la date (DD/MM/YYYY) - OK

Passer des appels
1. Entrez le numéro de téléphone avec l'indicatif régional. Vous pouvez effacer

des chiffres avec Supprimer.
2. Appuyez sur le bouton vert pour composer le numéro. Appuyez sur Annuler

pour annuler la numérotation.
3. Appuyez sur le bouton rouge pour terminer l'appel.

Conseil: Pour les appels internationaux, saisissez toujours le symbole + avant
l'indicatif du pays pour pouvoir utiliser le répertoire de manière optimale dans
n'importe quel pays. Appuyez deux fois sur la touche * pour entrer l'indicatif
international +.

Répondre à un appel
1. Appuyez sur la touche verte ou sur Répondre pour accepter l'appel ou sur

Rejeter pour rejeter l'appel (signal occupé). Vous pouvez également appuyer
sur la touche rouge pour rejeter directement l'appel.

2. Appuyez sur la touche rouge pour mettre fin à l'appel.



Créer une entrée dans le répertoire
1. Appuyez sur Menu - Répertoire - OK
2. Sélectionnez Ajouter un nouveau contact - Ajouter
3. Sélectionnez si vous souhaitez enregistrer le contact sur la carte SIM ou dans

le téléphone.
4. Entrez le nom du contact
5. Appuyez sur la flèche vers le bas
6. Entrez le numéro de téléphone, y compris l'indicatif régional
7. Appuyez sur la flèche vers le bas
8. Vous pouvez sélectionner une sonnerie différente pour le contact en utilisant

les touches * et #.
9. Appuyez ensuite sur Options - Enregistrer - OK.

Conseil: Pour les appels internationaux, saisissez toujours le symbole + avant
l'indicatif du pays pour pouvoir utiliser le répertoire de manière optimale dans
n'importe quel pays. Appuyez deux fois sur la touche * pour entrer l'indicatif
international +.


