
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel d'utilisateur



 

Cher acheteur, 

Merci d'avoir choisi un téléphone mobile NOUS Helper Flip. 

Tous les appareils de la marque NOUS sont conçus et fabriqués avec l’utilisation de dernières 
technologies garantissant le plein respect des normes de qualité modernes. 

Tous les équipements de la marque NOUS sont testés avant leur mise en vente, 
témoignant la garantie supplémentaire de sa fiabilité de travail pendant beaucoup 
d’années, sous réserve du respect des règles d'exploitation et des mesures de sécurité.  

AVERTISSEMENT! Nous vous recommandons de lire attentivement les informations 
de ce guide et de suivre les recommandations qu'il contient avant d'utiliser le produit. 

Nous vous recommandons de conserver ce manuel pour l'utiliser pendant toute la 
durée de vie de produit. 

Cependant, il convient de comprendre que le manuel ne décrit pas toutes les situations 
pouvant survenir lors du travail du téléphone mobile. Si vous rencontrez des problèmes 
graves pas décrits dans ce manuel, ou si vous avez besoin de plus d'informations, contactez 
le centre de service des produits NOUS. 

La marque NOUS travaille en permanence à améliorer ses produits, dans ce cadre, se 
réserve le droit d'apporter des modifications ne concernant pas les principes de base de la 
gestion, tels que l'apparence, le matériel, la conception et l'équipement des produits, du 
matériel ou des logiciels, et le contenu de ce manuel sans préavis. Toutes les modifications 
possibles viseront uniquement à améliorer et à moderniser le produit. 

Veuillez suivre toutes les instructions de ce manuel pour profiter toutes les fonctions de 
l'appareil et prolonger sa durée de vie. Ce manuel contient les informations sur les 
caractéristiques techniques du produit, ses fonctions principales, ses commandes, ses 
règles d'utilisation, la liste de mesures de sécurité. 

Le fabricant n'est pas responsable des dommages éventuels causés au produit à la suite 
de mauvaise manipulation ou de mauvaise utilisation du produit. 

AVERTISSEMENT! Le non-respect des instructions d'utilisation de ce produit 
dans ce manuel peut entraîner les dommages au téléphone, le dysfonctionnement ou 
la panne du produit et la suppression du service de garantie. 

KIT COMPLET 

Téléphone portable ....................................................................... 1 pc. 

Batterie ........................................................................................... 1 pc. 

Chargeur .........................................................................................1 pc. 

Manuel d'utilisation ...................................................................... 1 pc. 

Carte de garantie .......................................................................... 1 pc. 
 

Remarque: Le fabricant se réserve le droit de modifier le kit complet du produit, s'il 
n'interfère pas avec l'utilisation du produit aux fins pour lesquelles il a été conçu, et 
sans autre avis. 



 

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE 

Nombre de cartes SIM Deux 
Norme de communication GSM: 850/900/1800/1900 
Message Texte (SMS), multimédia (MMS) 
Afficheur 2,4 ", TFT, 240 x 320 pixels 
Mémoire  32 Mo intégré, prise en charge des cartes mémoire 

microSD (jusqu'à 32 Go) 
Cellule 0,3 MP 
Batterie Lithium-ion, 1000 mAg 
Technologie sans fil Bluetooth 3.0 
Prise en charge du Format MP3, AAC, 3GP, JPG, TXT 
Caractéristiques supplémentaires SOS, Radio FM, MP3, lampe de poche, enregistreur vocal,  
 calendrier, minuteur 
Dimensions 117х65,5х12,4 mm 

Poids 96 

 

1. Cellule 
2. Lampe de poche 
3. Ecouteur conversationnel 
4. Écran  
5. Touche d'appel d'urgence SOS 
6. Touche marche/arrêt de la lampe de poche 
7. Touche de défilement 
8. Touche de fonction gauche/touche d'appel 
9. Touche 0 
10. Touche FM activée 



 

11.Touche de fonction droite/bouton de fin d'appel   
12. Touche #/Change de mode  
13. Connecteur micro USB pour charger la batterie 
14. Connecteur 3,5 mm pour connecter un casque 
15. Orateur principal 
 
Remarque: l'apparence du produit peut différer des illustrations de ce manuel. 

PRÉPARATION AU TRAVAIL. INSTALLATION DE LA CARTE SIM ET DE LA CARTE MÉMOIRE 

Le téléphone mobile NOUS Helper Flip permet d'utiliser deux cartes SIM simultanement. 
Vous pouvez utiliser des cartes SIM avec des numéros différents de fournisseurs différents 
de services mobiles cellulaires GSM 850/900/1800/1900. Les cartes SIM conservent les 
informations nécessaires pour connecter votre téléphone aux réseaux cellulaires, les 
informations personnelles, les codes PIN/PUK, les entrées du répertoire, les messages et 
autres paramètres de service de l'opérateur. 

 AVERTISSEMENT! L'appareil est équipé d'un module radio. Si vous passez un 
appel ou envoyez/recevez un message ou utilisez une carte SIM, l'autre carte SIM ne 
sera pas disponible pour la communication. 

AVERTISSEMENT! Ne pas plier et ne pas rayer la carte SIM. Ne pas soumettre votre 
carte SIM à une tension statique, éviter tout contact avec de l'eau ou de la saleté. Avant 
d'installer une carte SIM, une carte mémoire ou une batterie, il convient de s’assurer que 
le téléphone est éteint et que le chargeur est déconnecté. Si le téléphone est allumé, pour 
l'éteindre, il vaut mieux de maintenir la touche marche/l’arrêt enfoncée(11 sur la Fig.1). 

Si le téléphone est connecté au chargeur, débrancher le chargeur. 
Sinon, le téléphone pourrait être endommagé. 
- Retirer le couvercle arrière. 
- Retirer la pile. 
- Insérer SIM1 et/ou SIM2 (logo opérateur vers le haut) dans les lieux qui leur sont 
attribués (SIM1 et SIM2 respectivement) comme leurs contacts métalliques soient 
dirigés vers le bas, comme il est illustré à la Fig. 2. 
- Insérer une carte mémoire dans la fente microSD. Faire glisser la carte à l'intérieur de 
la fente, la carte doit être placée avec le logo face à vous, pointant les contacts à 
l'intérieur de la fente comme cela est indiqué sur Fig. 2. Il n'est pas recommandé 
d'insérer la carte mémoire à l’angle. 
- Insérer la batterie pour que ses contacts métalliques correspondent aux contacts du 
téléphone. 
- Fermer la couverture. 
Le retrait de la batterie, des cartes SIM et des cartes mémoire s'effectue dans l'ordre inverse.  

 AVERTISSEMENT! La carte mémoire n'est pas incluse dans le kit de produit et est 
vendue séparément. Le produit suporte les cartes mémoire jusqu'à 32 Go. La carte 
mémoire étend la mémoire du téléphone et permet d'utiliser toutes les fonctions du 
téléphone (telles que Multimédia, Contacts, Appareil photo, etc.). Il est possible 
d’écouter les fichiers audio MP3, afficher des fichiers vidéo ou des photos 3GP, 
enregistrer des émissions. 



 

Radio FM ou définir des mélodies supplémentaires. 
Il est interdit d'installer dans les slots SIM1 ou SIM2: 
- Carte SIM en mauvaise position (différente des instructions de la fig. 2) 
- Cartes SIM coupées ou endommagées. 

Le non-respect des recommandations peut endommager les lieux SIM ou d'autres 
composants de corps du produit et le service de garantie. 

 
 

 
(Fig. 2) 

BATTERIE EN CHARGE 

Veuillez lire attentivement la section «Règles 
de travail» avant de charger la batterie. 
Avant d'utiliser le produit pour la 
première fois, il vaut mieux de charger 
complètement la batterie. 
Connectez le chargeur à l’alimentation 
secteur 220V et insérez le connecteur 
micro-USB dans la prise correspondante 
sur le téléphone (13 sur la fig. 1). 
L’icône de niveau de batterie pendant la charge 

sur l'écran de l'appareil est activé, ce 
qui indiquera le début réussi du processus de 
charge. 
Il vaut mieux de ne pas débrancher le téléphone 
tant que la batterie n'est pas entièrement chargée. 
Remarque: pour maintenir les performances à 

long terme de la batterie et prolonger sa 
durée de vie, il convient de suivre ces 
instructions: 

- Avant d'utiliser le téléphone pour la première fois, il est recommandé de charger 
entièrement la batterie pendant 8-12 heures de charge continue. 
- Ne pas charger le téléphone à des températures élevées. 
- Il ne faut pas recharger votre téléphone en permanence. 
- Si vous n'utilisez pas le téléphone pendant une longue période, il faut charger la 
batterie au moins une fois toutes les deux semaines. Ne pas attendre que la 
batterie se décharge complètement. 

ACTIVATION ET DESACTIVATION DE PRODUIT 

Lisez attentivement la section «Règles de travail» avant d'allumer le téléphone pour la 
première fois. 
Il faut appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé (11 sur la fig 1), le 
téléphone s'allumera, l'économiseur d'écran apparaîtra. 
En cas de besoin, veuillez saisir les codes PIN de la carte SIM et appuyer sur «Bouton de 
fonction gauche»(8 sur la fig. 1). Le code PIN est fourni par votre opérateur mobile. 
Remarque: Si le téléphone est en mode veille, il faut juste appuyer brièvement sur n'importe 
quelle touche. 
Pour éteindre le téléphone, il faut maintenir le bouton d'alimentation enfoncé (11 sur la 
fig.1) 



 

pendant 5 secondes. 
Remarque: En cas de faible charge de la batterie, le téléphone peut s'éteindre en mode 
automatique après avoir notifié à l'utilisateur le signal sonore et/ou le message 
correspondant à l'écran. Dans ce cas, toutes les données non enregistrées seront perdues.  
Avertissement! La mise sous et hors tension du téléphone peut prendre un peu de temps. 

MENU DE TÉLÉPHONE 
Pour accéder au menu principal du téléphone, veuillez appuyer sur la touche de fonction 
gauche (2 sur la figure 1). 

 

Le menu principal comprend les sections suivantes: 
 Message 
 Annuaire téléphonique 
 Lecteur audio 
 Cellule 
 Historique des appels 
 Réglages 
 Organisateur 
 SOS 
 Multimédia 

 

PROBLÈMES POSSIBLES ET MOYENS DE LES RÉSOUDRE 
 

Les conseils suivants peuvent aider à résoudre vite certains problèmes avec votre 
téléphone. 
Si le problème persiste, il convient de contacter le centre de service NOUS. 
Il vaut mieux vérifier si la batterie est chargée ou si le problème persiste après le 
redémarrage de l'appareil (mise hors tension et retrait de la carte SIM et de la carte 
mémoire SD et mise sous tension de l'appareil). 
Essayez de réinitialiser le téléphone aux paramètres d'usine via le menu «Paramètres-
Restaurer les paramètres» (le mot de passe par défaut est 1122). 
Problèmes de carte mémoire. En général, de tels problèmes surviennent en cas de 
défaillance de la carte mémoire. Alors, il faut vérifier d'abord le support sur l'autre 
appareil. Nous recommandons également de retirer et d'insérer la carte mémoire dans la 
fente, de vérifier que la carte est correctement insérée dans la fente pour téléphone 
(voir Figure 2) et de surcharger le téléphone.  
Le téléphone ne s'allume pas. Il faut vérifier la charge de la batterie, rebrancher le 
chargeur et attender au moins 10 minutes. 
Appuyer sur le bouton marche/arrêt (11 sur la Fig.1) et le maintenir enfoncé pendant au 
moins 5 secondes. 
Si l'appareil ne s'allume pas, on a besoin de contacter le centre de service NOUS. 
La batterie se décharge rapidement. Les raisons de l'augmentation du coût de la charge 
de la batterie peuvent être: température ambiante basse, utilisation active du support 
a-programmes et luminosité de l'écran, longue distance aux tours de téléphonie cellulaire du 
ou des opérateurs de communication ou faible niveau de signal des réseaux cellulaires.  
La batterie ne se charge pas. Vérifier la connexion du RU à la prise. Utiliser uniquement le 
téléphone fourni. 
Impossible de passer un appel. Ce problème peut être dûau signal faible du réseau 
mobile, la congestion du réseau, len numéro d'abonné mal saisi, la fonction 
d'interdiction d'appel activée, le manque de fonds dans le compte de l'abonné, le 
mauvais contact de la carte SIM avec les emplacements pour téléphone, le n problème 
de carte SIM. Il faut essayer de déplacer, vérifier le niveau du signal du réseau, 



 

Vérifier le solde du compte, redémarrer le téléphone avec la carte SIM et la batterie 
retirées, rétablir les paramètres d'usine du téléphone. Contacter le centre de service 
NOUS. 
Problèmes d’entendre l'appelant. Pendant l'appel, il faut appuyer sur le bouton «Haut» (7 
sur Fig.1) pour augmenter le volume. Ajuster un niveau de volume confortable dans les 
profils pendant un appel. Vérifier le niveau du signal du réseau cellulaire. 

 

RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES DU TÉLÉPHONE 
 

Restaurer les paramètres d'usine (réinitialisation matérielle). 
Ouvrir le menu «Paramètres - Restaurer les paramètres». Entrer le mot de passe du 
téléphone. 
Le mot de passe par défaut du téléphone est 1122. 

AVERTISSEMENT! Toutes les données personnelles et paramètres personnels 
seront supprimés du téléphone. Il ne faut pas oublier de sauvegarder les informations 
et les fichiers dont vous avez besoin avant la réinitialisation. Quand vous réinitialisez le 
téléphone, les informations sur la carte mémoire ne sont pas supprimées. 

 

RÈGLES D'UTILISATION DU CHARGEUR ET DE LA BATTERIE 
 

Le chargeur (CU) et/ou la batterie rechargeable (batterie) ne doivent être utilisés que 
pour l'usage prévu. 
Il est interdit de démonter, modifier ou chauffer le PA et / ou la batterie, ainsi que de 
provoquer un court-circuit sur leurs contacts. 
Ne pas couper, ne pas endommager, ne pas modifier le câble ou le câble USB, ne les 
pincer pas et ne pas placer d'objets lourds dessus. Une telle action peut provoquer un 
court-circuit et entraîner un incendie ou un choc électrique. 
Ne pas utiliser que des piles et CU compatibles avec ce téléphone. L'utilisation de tous 
autres composants, accessoires et fournitures autres que ceux recommandés par le 
fabricant pour ce produit peut entraîner une défaillance du produit, des blessures et 
des risques pour la sécurité du produit et de son propriétaire. 
Ne pas utiliser de cordons d'alimentation, de fiches ou de prises débranchées pour charger le 
téléphone. 
Il est interdit d'utiliser la batterie ou CU dans des conditions d'humidité élevée, de les 
toucher avec les mains mouillées ou de les plonger dans l'eau. 
Ne pas débrancher le bloc d'alimentation en tirant sur le cordon d'alimentation. 
Ne pas plier le cordon d'alimentation. 
Éviter l’impact de la lumière directe du soleil sur la batterie. 
Il est interdit d'utiliser la batterie endommagée. Si la batterie fuit, ne pas laisser 
l'électrolyte entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincer 
abondamment la partie affectée à l'eau et consulter immédiatement un médecin. 
Ne pas placer la batterie et/ou le téléphone à l'intérieur ou sur la surface des radiateurs 
(radiateurs, cuisinières et fours à micro-ondes). Lorsqu'elle est fortement chauffée, la 
batterie peut exploser. 
La batterie a les meilleures performances à température ambiante normale. 



 

(20 ± 5) ° C 
Les performances de la batterie diminuent à des températures inférieures à 0° C. 
Ne pas laisser la batterie tomber, ainsi que des effets mécaniques et de force 
importants sur la batterie, pouvant endommager son corps. Cela peut provoquer une 
fuite d'électrolyte et entraîner des blessures, des dommages ou une explosion du 
produit. 
Veuillez faire attention aux marques de polarité sur la batterie et le produit pour garantir 
une utilisation correcte. 
Essuyer les contacts de la batterie avec un chiffon propre et sec s'ils sont sales. 
Après la conservation à long terme, plusieurs charges et décharges de la batterie 
peuvent être nécessaires pour atteindre des performances maximales. 
Retirer la batterie du produit lorsqu'elle n'est pas utilisée et la conserver dans un endroit 
propre et sec, hors de portée des enfants. 
Charger le téléphone dans un endroit bien ventilé, loin des objets ou substances 
inflammables et explosifs. 
Ne pas allumer le téléphone s'il n'a pas de batterie. Ne pas retirer la batterie du 
téléphone pendant la charge. Ne pas couvrir le téléphone pendant sa charge, car cela 
pourrait provoquer une surchauffe et un incendie du produit. 
La mise au rebut de la batterie est effectuée conformément aux exigences de la législation 
nationale et aux instructions du fabricant de la batterie. Il est interdit de détruire la 
batterie par incinération. 
Il convient de s’assurer de jeter la batterie. Les informations sur l'élimination en toute 
sécurité des batteries lithium-ion peuvent être obtenues auprès du centre de service 
spécialisé le plus proche. 
Remarque: Le fabricant de l'appareil se réserve le droit de compléter l'appareil à 
batterie, présentant des caractéristiques différentes de celles spécifiées. 

RÈGLES DE TRAVAIL DU TÉLÉPHONE MOBILE 
 

Éviter tout contact avec l'eau et les produits chimiques. 
L'humidité et les liquides de tout type peuvent endommager les circuits électriques du 
téléphone ou d'autres composants importants. 
Ne pas exposer le téléphone à la lumière directe du soleil pendant une longue période. 
Ne pas ranger le téléphone à proximité de sources de champ magnétique. L'exposition à 
des champs magnétiques peut entraîner un dysfonctionnement ou une vidange du 
téléphone, et les circuits électroniques peuvent tomber en panne. 
La garantie ne couvre pas les dommages et défauts causés par une mauvaise utilisation de 
l'appareil. 
Toutes les règles d'utilisation d'un téléphone portable dans les avions, les hôpitaux et autres 
lieux où des limitations de communication mobile sont imposées doivent être observées en 
raison des interférences avec des équipements sensibles. Éteignez le téléphone dans les 
endroits où son utilisation est interdite ou déconseillée. 
Ne pas utiliser le téléphone à proximité d'appareils électroniques. La plupart des 
appareils électroniques émettent des signaux de radiofréquence. Le téléphone peut 
interférer avec leur fonctionnement. 
Quand vous conduisez, respecter les règles de sécurité routière et l'utilisation de la 
communication mobile pendant la conduite. Quand vous conduisez, il ne faut pas tenir 
le téléphone entre vos mains et ne pas arrêter pas la voiture conformément au code de 
la route pendant un appel. Veuillez utiliser un casque mains libres. Placer le téléphone 



 

dans la zone de l'airbag peut entraîner des blessures s'il est déclenché. 
Veuillez suivre les règles et recommandations d'utilisation d'un téléphone portable à 
proximité de stations-service, de dépôts de carburant, d'usines chimiques ou d'explosifs, 
fours et autres lieus où des matières combustibles peuvent être stockées. 
Ne pas prendre pas le téléphone avec les mains mouillées au cours de chargement. 
Cela peut entraîner un choc électrique et endommager le téléphone. Ne pas utiliser 
pas le produit sous la pluie ou dans des pièces très humides. 
Garder votre téléphone hors de portée des jeunes enfants. 
Pour protéger votre audition, ne pas utiliser un volume élevé pendant longtemps. Soyez 
prudent quand vous tenez le téléphone contre votre oreille lorsque vous utilisez le haut-
parleur. Le téléphone est équipé de fonctions d'enregistrement audio et vidéo, devant être 
utilisées conformément à la législation nationale en vigueur. 
Il n'est pas recommandé de soumettre le téléphone à des chocs, à des températures ou 
à une pression élevées - cela pourrait provoquer un dysfonctionnement du produit ou 
prendre feu. 
Il faut utiliser les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin. Ne pas retirer la carte pendant 
la conversation, la transmission et la réception de données peuvent endommager la 
carte ou l'appareil. 
Ne pas oublier de faire des copies de sauvegarde ou de conserver une trace écrite de toutes 
les informations importantes stockées dans votre téléphone. 

 
SERVICE SUPPORT 

 
Les informations détaillées sur les adresses, l'horaire de service support, la 
procédure de transfert des appareils vers le service support  sont disponibles sur le 
sitehttp://nous.technology/ 

http://nous.technology/
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