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DÉSCRIPTION DU TÉLÉPHONE 

 

NOM BREVE DESCRIPTION 

1 
RACCORDEMENT 
DU CASQUE 

Connexion  
casque audio  

2 SORTIE USB Chargez l’appareil, 
connectez- le au PC 
ou OTG USB 

3 HAUT-PARLEUR Haut-parleur utilisé 
pendant un appel 
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4 CAMERA 
AVANT 

Application: 
principalement selfie 
(5MPIX) 

5 ECRAN Affiche le continu et 
fonctionne au 
toucher 

6 
VERROUILLAGE 
HYBRIDE POUR 
CARTES SIM ET 
SD 

Carte SIM et carte 
mémoire SD (SIM2 
interchangeable avec 
SD) 

7  
HAUT-PARLEUR 
EXTERNE 

Prend en charge 
l'émission de sons 
externes 

8 TOUCHE 
VOLUME 

Augmente / diminue 
le niveau du volume 

9 BOUTON 
D’ALIMENTATIO
N 
MARCHE/ARRET 

Allume et éteint 
l'appareil, verrouille 
et déverrouille 
l'écran 
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10 CAMERA 
ARRIERE 

La caméra de l'unité 
principale (13 MPix) 

11 FLASH Mode flash lors de la 
prise de photos, 
fonction de lumière 
flash 

12 TOUCHE 
CAMERA 

La touche physique 
pour prendre des 
photos 

13 TOUCHE DE 
RETOUR 

Retourne à l'écran 
précédent et ferme 
l'application 

14 BOUTON 
PRINCIPAL 

Revenir à l'écran 
principal à partir de 
n'importe quel menu 

15 BOUTON 
INTERRUPTEUR 

Bouton pour 
basculer entre les 
applications actives 

16 LED Voyant de 
notification  
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INSTALLATION DE CARTE: SIM 1, SIM 2 
ET MICRO SD 

La fente pour la carte SIM et la carte mémoire 
SD sont situées sur le côté gauche de 
l'appareil. Pour installer les cartes, retirez 
d'abord le caoutchouc de protection puis tirez 
doucement sur le cadre métallique. 
(Vous pouvez le faire à l'aide de pinces): 

 

Avant d’installer les cartes, assurez-vous que 

le téléphone est éteint et pas connecté à 

l'adaptateur ou à d'autres accessoires. 
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 Placez le cadre sur une surface plane et 
installez les cartes comme indiqué dans 
l'image ci-dessous: 

 
 
 
 
 
 
 

ou 
 

 
 
 
 
 
 

 Faites glisser avec précaution le cadre 

dans l'appareil avec les cartes installées. 
 

 

micro SD    nano SIM   

nano SIM1   nano SIM2   
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Après la mise sous tension, le téléphone doit 
automatiquement reconnaître les cartes. 
Note: la fente hybride fonctionne selon le 
principe suivant: deux cartes SIM ou une carte 
SIM et une carte micro SD. 
  
Soyez prudent lorsque vous utilisez une carte 
mémoire, en particulier pendant l'insertion et 
l’enlèvement. Certaines cartes mémoire 
doivent être formatées avec un ordinateur 
avant la première utilisation. Sauvegardez 
régulièrement vos données lors de l'utilisation 
de cartes SD! L'utilisation non conforme aux 
règles ou d'autres facteurs peuvent causer des 
dommages ou la perte de données 
enregistrées sur les cartes. 
 

PRÉCAUTIONS PENDANT 

L’INSTALLATION DE LA CARTE 
 Éteignez le téléphone et attendez 

quelques secondes avant d'insérer ou de 
retirer la (les) carte (s) SIM. Prenez soin de la 
carte SIM (SD), ne la pliez pas et ne la rayez 
pas. 

 Lorsque la carte SIM est insérée ou 
endommagée, un message apparaît sur 
l'écran pour indiquer qu'il n'y a pas de carte 
dans l'emplacement donné. Vérifiez que la 
carte est correctement insérée et pas 
endommagée, puis rallumez le téléphone. Si 
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l'appareil ne détecte toujours pas la carte, 
vous devez contacter l'opérateur de votre 
réseau GSM pour la remplacer. 

 En cas de blocage de la carte SIM, 
n'hésitez pas à demander de l'aide via notre 
site web. 
 
Tous les dommages mécaniques aux 
connexions SIM (SD) ne sont pas soumis à des 
réparations sous garantie. 

INSTALLATION ACCU 

Le Syco RS-401 dispose d'une batterie non 
amovible installée dans le boîtier de l'appareil. 
En cas d'endommagement de la batterie, 
envoyez l'appareil à un centre de service 
agréé Syco. Toutes tentatives pour retirer la 
batterie effectuées par un service ou une 
personne non autorisée sont considérées 
comme équivalentes à la perte de la garantie. 
 
Pour réinitialiser l'appareil (enlèvement 
temporaire de la batterie), appuyez et 
maintenez enfoncé le bouton d’alimentation  
marche/arrêt (environ 10 secondes). (9). 
L'appareil s’éteint pendant un moment puis 
redémarre automatiquement. 
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CHARGER L’APPAREIL 

N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie 
qui n'est pas du fabricant ou endommagé. 
D'autres types ou modifications peuvent 
endommager le téléphone et annuler la 
garantie. Lorsque le niveau de batterie atteint 
15%, un message apparaît à l’ écran indiquant 
que la batterie doit être chargée. Pour charger 
la batterie, connectez le chargeur à la prise 
murale et au téléphone. 
 
Veuillez noter qu'une connexion incorrecte de 
la prise de charge (par ex. Opposée) à la 
connexion USB peut causer de graves 
dommages à l'appareil, mais n'est pas 
couverte par la garantie. 
 
Lorsque vous utilisez des chargeurs d'autres 
fabricants, assurez-vous que le chargeur est 
équipé d'une prise micro-USB. 
 
Le symbole de la batterie sur l'écran () indique 
le niveau de vie de la batterie. Il faut environ 
3-4 heures pour charger complètement la 
batterie. Pendant le chargement, vous pouvez 
utiliser l'appareil, mais cela prolonge le temps 
de charge. Il est normal que l'appareil chauffe 
pendant le chargement. 
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Attention! 
La température ambiante pendant le 
chargement doit être entre 0 ° C et + 40 ° C. 
La batterie s'usera après un certain temps, ce 
qui signifie que sa durée de vie sera de plus 
en plus courte. 

SAUVER L’ÉNERGIE DES BATTERIES 
(ÉCONOMIE D’ÉNERGIE INTELLIGETE) 

L'appareil offre des options pour vous aider à 
économiser la batterie. En modifiant ces options 
et en désactivant les fonctions qui s'exécutent 
en arrière-plan, vous pouvez étendre la durée 
de fonctionnement de l’appareil: 

 Chaque fois que vous n'utilisez pas 
l'appareil, mettez-le en mode veille, 

 Fermez les applications inutiles, 
 Désactivez le Bluetooth, 
 Désactivez le Wi-Fi, 
 Diminuez le temps du rétro-éclairage, 
 Réduisez la luminosité de l'écran. 

ALLUMER ET ÉTEINDRE L’APPAREIL 

Appuyez sur le bouton d’alimentation (9) et 
maintenez-le enfoncé pendant quelques 
secondes pour allumer ou éteindre le 
téléphone. 
Lorsque vous allumez l'appareil pour la 
première fois, configurez l'appareil en suivant 
les instructions à l'écran. La première étape 
consiste à configurer la connexion Internet (via  
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WiFi ou la connexion de données) des comptes 
Google (Gmail). 
 
Attention! 
Pour pouvoir télécharger des applications 
depuis le "Play Store", un compte Google doit 
être configuré. Si le client dispose d'une 
adresse mail de Gmail, il peut enregistrer 
l'appareil sur une adresse existante au lieu de 
créer une nouvelle adresse. 

 
Si la carte SIM est protégée par un code PIN, 
saisissez-le à l'aide du clavier affiché à l'écran, 
puis confirmez. Utilisez la touche de retour pour 
effacer les chiffres en cas d'erreur. 
 
Attention! 
Si les codes PIN et PUK ne sont pas fournis avec 
la carte SIM, contactez votre opérateur réseau. 
Si le code PIN est entré incorrectement trois 
fois, la carte SIM est bloquée et le code PUK est 
requis.  
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GOOGLE DEVICE PROTECTION 

Pour des raisons de sécurité, GOOGLE Inc. a 
introduit une sécurité supplémentaire pour 
les appareils Android (Google Device 
Protection). Ce qui précède protège vos 
données et empêche la récupération de 
paramètres par des personnes indésirables, 
par exemple en cas de vol. 
"Google Device Protection" est 
automatiquement activé si vous définissez 
deux éléments: 
- verrouillage de l'écran (via code PIN, schéma 
de verrouillage ou mot de passe) 
- un compte Google spécial 
 
Nous vous demandons de bien vouloir entrer 
les informations de sécurité tels que les 
verrouillages téléphoniques et les 
informations d'identification de manière 
délibérée et prudente, lors de la configuration 
de votre compte Google. 
 
Après avoir restauré les paramètres d'usine, 
vous pouvez uniquement les déverrouiller en 
vous connectant à un compte Google existant 
/ précédemment attribué à votre appareil. 
La société Syco vous rappelle que les 
réclamations concernant le blocage du 
téléphone "Google Device Protection" ne sont 
pas prises en compte ou seront supprimées à 
la demande du client. 
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ANDROID ™ 

Le smartphone Syco RS-401 est équipé du 
système d'exploitation Android ™. Android est 
le système le plus populaire avec le noyau 
Linux dans le monde, adapté pour supporter 
les appareils mobiles. Le système lui-même, 
tel qu'il est entretenu par le fabricant (Google 
Inc.), est un système ouvert qui peut être 
personnalisé par le client selon ses propres 
besoins. Il offre un large éventail de fonctions 
qui sont disponibles dans le système 
lui-même et le Play Store, où vous pouvez 
télécharger et installer n'importe quelle 
application sur votre appareil. Si vous êtes un 
utilisateur Android, il existe de nombreux 
didacticiels et autres outils d'apprentissage 
disponibles sur le marché qui vous permettent 
d'explorer pleinement les possibilités de ce 
système. Dans ce manuel, les fonctions de 
base de l'appareil / du système sont 
discutées. 

L’ÉCRAN TACTILE 

L'appareil est équipé d'un écran tactile (5 ", 
appelé multitouch) au lieu d'un clavier 
classique. L'écran agit comme un écran et un 
clavier. 
Attention! 

Éteignez l'écran lorsque l'appareil n'est pas utilisé. 

Si l'écran n'est pas utilisé pendant une longue 

période, cela peut entraîner un burn-out. 



 14  
 

ÉCRAN TACTILE 

Toucher - comprend une seule touche sur 
l'écran. Appuyez pour sélectionner un 
élément, un raccourci, un lien ou une lettre 
sur le clavier à l'écran. 
 
Taper et maintenir - tapez et maintenez un 
élément sur l'écran sans lever le doigt jusqu'à 
ce que l'action soit effectuée. 
 
Faire glisser - Toucher l'élément sélectionné 
puis, sans lever le doigt, déplacez l'écran 
jusqu'à sa position finale. 
 
Shift - Signifie que vous déplacez rapidement 
votre doigt sur la surface de l'écran. Par 
exemple, si vous faites défiler vers le haut et 
vers le bas sur l'écran, vous pouvez faire 
défiler la liste et vous pouvez faire défiler d'un 
côté à l'autre pour afficher différents écrans 
d'accueil. 
 
Tapper deux fois: vous pouvez effectuer un 
zoom avant ou arrière sur le site Web ou sur 
la carte. Si vous appuyez deux fois, vous 
pouvez également effectuer un zoom avant 
ou arrière tout en regardant des photos. 
 
Zoom avant ou arrière – En déplaçant ou 
écartant le pouce et l'index, vous pouvez 
effectuer un zoom avant ou arrière. 
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Ce mouvement est très utile lors de la 
navigation à travers de cartes et de photos. 
NOTIFICATIONS 
Les notifications en haut de l'écran (barre 
d'état) renseignent sur l'état de certaines 
fonctions de l'appareil (appel manqué, alarme, 
WiFi activé, nouveau e-mail, etc.) Voir l'image 
ci-dessous: 

 

Voici les icônes de notification les plus 
courantes (en fonction de la version du logiciel, 
les icônes peuvent être légèrement différentes):  
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Portée (intensité du signal de 

l’émetteur BTS) 

 

Connection de données active 

dans la technologie LTE 

 
WiF détecté et connecté 

 
Bluetooth activé 

 
La fonction GPS est activée 

 
Appel vocal manqué 

 
Connecté à un ordinateur 

 
Nouveau message 

 
Alarme activée 

 
Mode “Ne pas déranger” 
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Mode “Vibreur” 

 
Mode avion (hors ligne) 

 
Erreur (commentaire) 

 
En faisant glisser la barre d'état vous obtenez 
plus d'informations sur les notifications. Si vous 
appuyez sur (ALL) SUPPRIMER, les notifications 
seront supprimées. 
 
ÉCRAN D’ACCUEIL 
Depuis l'écran d'accueil, vous avez accès à 
toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des 
icônes indicatrices, des widgets, des raccourcis 
vers des applications et d'autres éléments. 
L'écran de démarrage peut contenir plusieurs 
volets. 
Pour voir d'autres volets, balayez vers la gauche 
ou la droite. Pour créer un autre volet (bureau), 
faites glisser un raccourci vers n'importe quel 
volet. 
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TOUCHE DE 

RETOUR 

Retourner à l’écran 
précédent et fermer 
l'application 

BOUTON PRINCIPAL Retourner à l'écran 
principal à partir de 
n'importe quel menu 

BOUTON 

INTERRUPTEUR 

Basculer entre les 
applications actives, 
double-cliquez pour 
retourner à la dernière 
application / option 
ouverte 

 

  

Icône 

Fond 

Widget 

Touche de 

retour 

Bouton 

Interrupteur 

Bouton 

principal  
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BLOCQUER ET DÉVERROUILLER L’ÉCRAN 
Si vous verrouillez l'appareil, l'affichage et 
l'écran tactile sont désactivés. Vous pouvez le 
faire à tout moment en appuyant sur le 
bouton d’alimentation marche/arrêt. (9), sur 
le côté du téléphone. 
Le déverrouillage se fait de la même manière. 
Appuyez sur le bouton d’alimentation 
marche/arrêt. (9) et faites glisser l'icône  
avec votre doigt sur l'écran. Vous pouver peut 
également définir une méthode de blocage 
différente et plus sûre, par exemple un 
schèma de vérrouillage ou un code PIN. 
FAIRE / RECEVOIR DES APPELES 

L'application "Téléphone"  est utilisée 
pour effectuer, recevoir et gérer vos appels, 
en général l’icône se trouve dans le coin 
inférieur gauche de l'écran d'accueil. Pour 
répondre à un appel, appuyez sur l'icône du 
téléphone et faites-le glisser vers la droite. 
Pour rejeter - faites glisser vers la gauche. 
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APPLICATIONS 

L'appareil est Android (version). C'est le 
système le plus populaire et le plus universel 
utilisé dans les smartphones. C'est pourquoi 
vous pouvez rechercher de nombreuses 
applications (des applications qui améliorent 
et facilitent l'appareil pour tous les types de 
jeux ou applications qui prennent en charge 
les sites de réseaux sociaux). 
 
Le moyen le plus simple de trouver et installer 
un programme sélectionné est une 
application appelée "Play Store". Touchez 
l'écran d'accueil  et recherchez "Play 
Store". 
Chaque application peut également être 
installée directement sur le téléphone, par 
exemple en téléchargeant à partir du réseau 
WWW, puis en téléchargeant avec un câble 
connecté à l'ordinateur. 
Voici une description d'un certain nombre 
d'applications préinstallées disponibles sur le 
téléphone: 

 

Appareil photo 
Utilisé pour prendre 

des photos / vidéos 
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Galerie 

Ici vous trouverez 

des photos et vidéos 

sauvegardées dans 

la mémoire de 

l'appareil 

 

Gmail 
Service e-mail de 

Google 

 

Google Chercher Google 

 

Internet 

Un système pour 

naviguer sur les sites 

Web 

 

Calendrier 

Calendrier 

développé de 

manière 

fonctionnelle  



 22  
 

 

Maps 

Google Maps avec 

calcul d'itinéraire. 

Connexion de 

données nécessaire 

 

Gestionnaire de 

fichiers 

Une application 

simple qui vous 

permet d'afficher la 

mémoire de 

l'appareil 

 

Contacts 

Une application qui 

gère les contacts sur 

votre appareil 

 

Email 
Le service e-mail 

doit être configuré 
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FM-radio 

La radio FM 

nécessite une 

connexion casque 

(comme une 

antenne) 

 

Play Store 

Un moyen simple de 

trouver et installer 

une application 

 

Téléphone 

Utilisé pour 

effectuer et recevoir 

des appels 

 

Paramètres 

Paramètres du 

téléphone, pour  

gérer l'ensemble de 

l'appareil 

 

Messages 

Utilisé pour gérer les 

messages sur votre 

téléphone 
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Horloge 

Horloge avec 

fonction alarme et 

chronomètre 

 
CAMÉRA 
Le téléphone peut prendre des photos et 
enregistrer des vidéos. 
Pour sélectionner une option, touchez l'écran 
d'accueil  , tapez sur "Caméra"  et 
aller au menu.  

 

  

Mode Panorama 

Galerie 

Mode 

normal 

Paramètres 

Caméra 

arrière / avant 

Flash 

On/off/auto 

Prendre une 

photo 

Enregistrer 

une vidéo 
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Les fonctions de base de l'appareil photo sont 
décrites dans l'illustration. Tapez sur l’icône  
sélectionne  la caméra et l'active. Le menu 
donne accès aux options avancées de la 
caméra. Vous pouvez, par exemple, définir 
certaines options: mode scène, format 
d'image, qualité image / vidéo. 

VOLET DE RACCOURCIS 

Grâce au volets de raccourcis, vous pouvez 
activer ou désactiver certaines options de 
l'appareil, telles que Wi-Fi, GPS, etc., 
rapidement et facilement. Pour accéder au 
volet, faites glisser vers le bas dans la barre 
d'état. L'écran apparaît: 

 
Si l’icône est affichée en gris, la fonction est 
désactivée (par exemple, mode Avion), tandis 
que la couleur blanche indique que la fonction 
est activée (par exemple, connexion de 
données). En touchant l'endroit encerclé en 
rouge, nous pouvons étendre la barre d'état à 
un volet plus avancé, où vous pouvez l'éditer et 
l'ajuster à vos besoins. 
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RÉSISTANT À L’ÉAU ET SOLIDE  (IP-68) 

L'appareil à la norme IP 68. Le boîtier offre 
une: 

 protection contre l'accès aux parties 
dangereuses avec fil, 

 protection contre la poussière, 
 protection contre les effets de 

submersion dans l'eau à une 
profondeur de 1,5 m. 

Attention! 
Pour maintenir la protection IP68, tous les 
joints en caoutchouc doivent être 
correctement fermés (pas d'ouvertures) et ne 
peuvent pas être endommagés. Le 
diaphragme du haut-parleur ne peut pas être 
sali ou endommagé (p. Ex. Limaille métallique 
ou diaphragme percé avec un outil tranchant) 
et le boîtier ne doit présenter aucun 
dommage mécanique (par exemple des 
fissures). En cas de mauvaise manipulation de 
l'appareil, toutes les prétentions concernant 
l'étanchéité à l'eau et la résistance à la 
poussière seront rejetées. 
 

CONDITIONS D’UTILISATIONS ET DE 
SÉCURITÉ 

• N'allumez pas le téléphone s'il risque de 
provoquer des interférences avec d'autres 
appareils! 
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• N'utilisez pas le téléphone sans un bon 
réglage pendant que vous conduisez.  

• Le téléphone émet un champ 
électromagnétique qui peut avoir un effet 
négatif sur d'autres appareils électroniques, y 
compris l'équipement médical. La distance 
entre le téléphone et le dispositif médical 
implanté, tel qu'un stimulateur cardiaque, 
doit être conservée par les fabricants de 
dispositifs médicaux. Les personnes avec des 
dispositifs implantés doivent se familiariser 
avec les directives du fabricant du dispositif 
médical implanté et suivre ces instructions. 
Les personnes portant un stimulateur 
cardiaque ne peuvent pas porter le téléphone 
dans une poche de poitrine, mais doivent 
tenir le téléphone de l'autre côté du corps par 
rapport à l'appareil médical afin de minimiser 
les risques d'interférence et éteindre 
immédiatement le téléphone si il y a un 
soupçon d'interférence; 

 • N'utilisez pas le téléphone dans les 
hôpitaux, les avions, les stations-service ou à 
proximité de matériaux inflammables. 

 • N'effectuez aucune réparation ou 
modification non autorisée. Tous les défauts 
doivent être éliminés par un service qualifié.  
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• L'appareil et les accessoires peuvent 
contenir des petites pièces. Le téléphone et 
ses composants doivent être hors porté  des 
enfants.  

• Ne nettoyez jamais le téléphone avec des 
substances chimiques ou corrosives.  

 • N'utilisez pas le téléphone à une courte 
distance de cartes de paiement et de crédit - 
cela pourrait entraîner une perte de données 
sur la carte.  

• Pour des raisons de sécurité, ne parlez pas 
au téléphone lorsque le chargeur est branché.  

• Le téléphone n'est pas étanche, n'utilisez 
pas d'eau ou d'autres substances liquides. Ne 
placez pas l'appareil dans un endroit où il 
pourrait être éclaboussé avec de l'eau ou un 
autre liquide.  

• N'exposez pas l'appareil à des températures 
basses ou élevées ou à la lumière directe du 
soleil. Gamme de température de l'appareil: 
de -10 ° C à + 40 ° C. Ne placez pas l'appareil à 
proximité d'une source de chaleur. (par 
exemple un radiateur, chauffage, four, 
chauffage central, cheminée, grill, etc.) 
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 • Protégez votre ouïe! Un contact prolongé 
avec des bruits forts peut 
endommager votre ouïe. Écoutez 
de la musique à un volume 
modérée et ne tenez pas l'appareil près de 
votre oreille lorsque vous utilisez le 
haut-parleur. Baissez toujours le volume avant 
de connecter un casque. 

INFORMATION DE LA BATTERIE 

Le téléphone a une batterie qui peut être 
chargée en utilisant le chargeur qui est inclus 
dans l'ensemble. Le temps de fonctionnement 
du téléphone dépend des différentes 
conditions de travail. La durée de vie de la 
batterie dépend de la manière d'utilisation.   
 
Pendant l’utilisation, le téléphone change 
régulièrement entre les stations de relais, ce 
qui a également une grande influence sur le 
temps de fonctionnement. Des fonctions 
supplémentaires sur le téléphone, telles que 
l'emplacement, la connexion de données, 
WiFi, GPS, etc. ont également un effet 
significatif sur le raccourcissement de la vie de 
la batterie. Après une longue utilisation, la 
batterie perd ses propriétés de manière 
normale. Si l'utilisateur subit une perte de 
performance significative, une nouvelle 
batterie doit être obtenue. Utilisez 
uniquement les batteries recommandées par 
le fabricant. N’utilisez pas le téléphone dans 
des endroits trop chauds. 
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Cela peut affecter négativement la batterie et 
le téléphone. N'utilisez jamais une batterie 
avec des dommages visibles. Cela peut 
entraîner un court-circuit et endommager le 
téléphone.  
 
Insérez la batterie en respectant la polarité. 
Ne pas laisser la batterie dans des endroits où 
la température est trop élevée ou trop basse 
car cela réduit la durée de vie. La batterie doit 
être stockée à une température entre 15 °C et 
25 °C. Si une batterie froide est insérée dans 
le téléphone, le téléphone risque de ne pas 
fonctionner correctement et il existe un 
risque de détérioration. L'emballage contient 
une batterie Li-ion. 
 
Les batteries usées sont 
nocives pour l'environnement. 
Elles doivent être conservés à 
un endroit spécialement 
désigné, dans un conteneur 
approprié, conformément à la réglementation 
en vigueur. La batterie et les accumulateurs 
ne peuvent pas être jetés avec les déchets 
municipaux, mais doivent être amenés à un 
point de collecte.  
Ne mettez pas le feu à la batterie!  
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INFORMATION SUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Remarque: Cet appareil est marqué 
conformément à la directive européenne 

2012/19 / UE et à la loi polonaise 
sur les déchets d'équipements 
électriques et électroniques 
portant le symbole d'un conteneur 
à déchets barré. 

Un tel marquage indique que cet équipement 
ne peut pas être jeté avec d'autres déchets 
ménagers après la période d'utilisation. 
Attention! 
Cet appareil ne doit pas être éliminé avec les 
déchets municipaux !!! Le produit doit être 
retiré par collecte sélective aux points 
préparés. 
Une manipulation correcte des équipements 
électriques et électroniques utilisés contribue 
à éviter les effets nocifs sur la santé humaine 
et l'environnement en raison de la présence 
de composants dangereux et du stockage et 
de la manipulation inappropriés de ces 
équipements. 

INFORMATION SAR 

Ce modèle est conforme aux directives 
internationales dans le domaine des ondes 
radio. Cet appareil est un émetteur et un 
récepteur d'ondes radio. Il est conçu pour ne 
pas dépasser les limites d'exposition aux 
ondes radio recommandées par les directives 
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internationales. Ces lignes directrices ont été 
élaborées par l'organisation scientifique 
indépendante ICNIRP, en tenant compte de la 
marge de sécurité pour assurer la protection 
de toutes les personnes, indépendamment de 
l'âge et de la santé. Ces directives utilisent 
une unité de mesure appelée Absorption 
Spécifique au Taux d'Absorption Spécifique 
(DAS). 
 
La limite de DAS fixée pour les appareils 
mobiles par l'ICNIRP est de 2,0 W / kg. La 
valeur DAS est mesurée avec la puissance 
d'émission la plus élevée, la taille réelle 
pendant le fonctionnement de l'appareil est 
généralement inférieure au niveau ci-dessus. 
Cela est dû aux modifications automatiques 
du niveau de puissance de l'appareil pour 
garantir que l'appareil n'utilise que le 
minimum nécessaire pour se connecter au 
réseau. 
Bien qu'il puisse y avoir différentes valeurs 
DAS pour différents modèles de téléphones et 
même pour différentes positions d'utilisation, 
ils répondent tous aux exigences de niveaux 
de rayonnement sécurisés. 
 
L'Organisation mondiale de la santé a 
constaté que des recherches récentes ont 
montré qu'il n'y a pas de restrictions spéciales 
sur l'utilisation des appareils mobiles. Il 
souligne également que si vous voulez réduire 
les effets des rayonnements, vous devez 
limiter la durée des appels ou utiliser un 



 33  
 

casque ou un haut-parleur pendant un appel 
pour garder le téléphone près du corps ou de 
la tête. 
 

Bande de 
fréquence 

Max. valeurs SAR 
mesurées 

EGSM 900 
 
  

0.268 W/kg 10g Head 
SAR 
0.796 W/kg 10g Body 
SAR 

DCS 1800 0.356 W/kg 10g Head 
SAR 
0.677 W/kg 10g Body 
SAR 

WCDMA Band 8 0.176 W/kg 10g Head 
SAR 
0.380 W/kg 10g Body 
SAR 

WCDMA Band 1 0.787 W/kg 10g Head 
SAR 
0.280 W/kg 10g Body 
SAR 

LTE Band 1 0.711 W/kg 10g Head 
SAR 
0.848 W/kg 10g Body 
SAR 

LTE Band 3 0.488 W/kg 10g Head 
SAR 
0.709 W/kg 10g Body 
SAR 

LTE Band 7 0.274 W/kg 10g Head 
SAR 
0.836 W/kg 10g Body 
SAR 
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LTE Band 8 0.367 W/kg 10g Head 
SAR 
0.479 W/kg 10g Body 
SAR 

LTE Band 20 0.309 W/kg 10g Head 
SAR 
0.506 W/kg 10g Body 
SAR 

 
Les valeurs DAS peuvent également varier en 
fonction des exigences nationales en matière 
de rapports et d'essais et de la bande de 
fréquences de votre réseau. 
 
Certaines informations contenues dans ce 
manuel peuvent varier en fonction de la 
configuration de votre téléphone. Nous nous 
réservons le droit d'apporter des 
modifications sans d'abord fournir des 
informations à ce sujet. 
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE 
SIMPLIFÉE 

GODNOŚCI 
Syco déclare par la présente que le type 
d'équipement radio: 
téléphone mobile smartphone Syco RS-401 
conforme à la directive 2014/53 / UE et à la 
directive 2011/65 / UE (RoHS) 
 
Le texte intégral de la déclaration de 
conformité UE est disponible à l'adresse 
internet suivante:: 
http://www.sycomobiles.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Google, Google Play et Android sont des 

marques commerciales de Google Inc. 

http://www.sycomobiles.eu/
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En cas d'irrégularités dans un téléphone en 
service, veuillez contacter l'assistance 
technique Syco ou déposer une réclamation 
auprès du vendeur. 
 
Numméro contact directe:  
+32 56 72 42 66  
ou e-mail: info@syco.be 
 
 
 
 
www.syco.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


