
VOTRE  ANGE  GARDIEN

MODE D’EMPLOI
QUE SIGNIFIENT LES TÉMOINS LUMINEUX?

TÉMOIN LUMINEUX ROUGE SUR LA STATION D’ACCUEIL

Allumé fixe

Etat L’appareil est en charge.

Un flash rapide 
toutes les 3 secondes

Double flash rapide 
toutes les 3 secondes

Un flash lent toutes  
les 3 secondes

Allumé fixe

Etat L’appareil est connecté 
à un réseau GSM.

L’appareil est connecté à 
un réseau GPRS (réseau de 
secours du réseau GSM).

L’appareil est en train de se 
connecter au réseau GSM.

Aucune carte SIM n’est 
détectée.

TÉMOIN LUMINEUX VERT - FONCTION: RÉCEPTION GSM

Un flash rapide toutes  
les 3 secondes

Un flash lent toutes  
les 3 secondes 

Eteint

Etat L’appareil a une position 
GPS.

L’appareil n’a pas de position GPS. La puce GPS est en veille.

TÉMOIN LUMINEUX BLEU - FONCTION: RÉCEPTION GPS

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions 61 mm * 43 mm * 16 mm

Fréquence GSM 900/2100Mhz

Poids 40gr.

Puce GPS U-blox 7 (Support AGPS)

Sensibilité GPS Entre -148dBm à -162dBm

Précision GPS <2,5m

Batterie rechargeable 3.7V 800mAh

Température d’utilisation -20°C à +80°C

Température de stockage -40°C à +85°C
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CONNECTION AU CHARGEUR

BOUTON  
SOS

MICRO

TÉMOINS
LUMINEUX

ON / OFF

PRISE POUR
CHARGEUR

VOTRE TERMINAL ADRIEN CHARGEMENT MISE EN MARCHE / ARRÊT  
DE VOTRE TERMINAL ADRIEN

Allumer votre terminal ADRIEN
Appuyez sur le bouton d’alimentation ON/OFF 
pendant 1 seconde, tous les témoins lumineux 
clignotent rapidement.  
Votre terminal ADRIEN peut aussi être activé 
automatiquement en le chargeant avec son chargeur 
ou en le mettant sur sa station d’accueil.

Pour obtenir un signal GPS initial, allumez votre 
terminal ADRIEN à l’extérieur ou à proximité  
d’une fenêtre.

Eteindre votre terminal ADRIEN
Appuyez sur le bouton ON/OFF et le bouton SOS 
simultanément pendant 1 seconde jusqu’à ce que 
les témoins lumineux s’éteignent.

HAUT-PARLEUR Avant la première 
utilisation, chargez votre 
terminal ADRIEN pendant 
2-3 heures.

ACTIVATION D’UNE ALERTE SOS

Appuyez sur la touche SOS pendant 3 secondes 
jusqu’à ce que l’appareil vibre, puis le témoin 
lumineux vert commence à clignoter rapidement 
pour confirmer la demande. 

Après cela, une alerte SOS sera envoyée. 

PRÉCAUTIONS

• Conservez votre terminal ADRIEN dans un endroit 
   sec et propre. Tout liquide peut endommager  
   le terminal ou ses composants.
• Ne mettez pas votre terminal ADRIEN  
   dans des endroits trop chauds ou trop froids  
   (voir températures d’utilisation).
• Ne nettoyez pas votre terminal ADRIEN avec  
   des détergents. Utilisez uniquement un chiffon  
   sec ou des lingettes désinfectantes.
• Ne modifiez pas les composants de votre terminal 
   ADRIEN. 
• N’essayez pas de l’ouvrir ou de le désassembler.
• Ne branchez pas votre terminal ADRIEN  
   à un ordinateur.

Utilisez la station d’accueil de votre terminal 
ADRIEN.

• Placez le terminal ADRIEN sur sa station 
   d’accueil.
• Connectez la station d’accueil à une prise  
   de courant au moyen du chargeur.
• Au moment de sa connexion à la station de 
   charge, le terminal ADRIEN vibre.
• Lors de la charge, le témoin lumineux rouge  
   sur la station d’accueil est allumé.  


