Messagerie vocale:

La consultation des messages déposés sur votre
messagerie vocale vous sera facturée au tarif d’appel local.
Pour connaître le coût, consultez vos conditions de
location.
Pour consulter vos messages depuis le Japon:
Composer le 1416 puis envoyez l’appel.

Pour consulter vos messages depuis un autre pays que le
Japon:
Composez le + 81 90 665 14170 puis envoyez l’appel.
Interrompre l’annonce d accueil en tapant sur le clavier
les 11 chiffres de votre numéro d’appel puis #.
Interrompre l’annonce suivante en tapant le code 2005
suivi de #
(Merci de ne pas changer les codes et mot de passe. Le
blocage entraîne des coûts administratifs de
reparamétrages 75€).
Pour envoyer un SMS vers I’international:
Faites apparaître le + (2 fois la touche étoile) puis le
numéro d’appel sans le premier 0.
Ex: + 33 607258811
L’envoi de SMS est uniquement possible sur les réseaux
partenaires.
Pour la France: SFR.

Répertoire:
Ajouter un contact
Sélectionnez Menu > Contacts.
Pour ajouter un contact, sélectionnez Options > Nouveau
contact. Saisissez les informations du contact puis
sélectionnez Effectué.

Important: Ne pas oublier de saisir les numéros d’appel du
repertoire avec le prefixe international 010
Pour émettre un appel à l'aide des contacts enregistrés,
sélectionnez Contacts en mode veille. Saisissez les
premières lettres du nom, faites défiler jusqu'à celui-ci et
appuyez sur la touche d'appel.
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Votre service client :
Cellhire France 0810 610 610

N'oubliez pas de vous munir du numéro d'appel qui figure
sur votre SIM elle même ou sur votre contrat de location

Vos Numeros d’assistance disponibles 24h/24 et
7j/7
Cellhire
Cellhire
Cellhire
Cellhire

France
UK
USA
International

www.cellhire.fr

+ 33 1 41 43 79 40
+ 44 1904 610 610
+ 1 214 355 5200
+ 44 1904 610 610

Mode d’emploi du téléphone
Mettre l'appareil sous tension/Eteindre l’appareil:

Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée. Appuyez
longuement.

Verrouiller/Déverrouiller le clavier:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Écouteur

Deuxième objectif de l'appareil photo
Capteur de lumière
Affichage
Touches écran gauche et droite
Touche Menu
Touche d'effacement
Touche d'appel
Touche Fin
Touches numériques
Touche de défilement Navi™
Voyant GPS
Touche Perso
Emplacement pour carte microSD
Micro
Micro-connecteur USB
Connecteur du chargeur
Connecteur Nokia AV (2,5 mm)
Haut-parleur
Flash de l'appareil photo
Objectif principal de l'appareil photo
Glissière d'ouverture du couvercle de l'objectif de
l'appareil photo
Touche marche/arrêt
Touche de volume
Touche Appareil photo

Pour verrouiller ou déverrouiller le clavier en mode veille,
appuyez sur la touche écran gauche et sur*.

1

2

Charger la batterie:
1.
2.

Connectez un chargeur compatible à une prise
secteur murale.
Connectez le cordon d’alimentation à l'appareil. Si
la batterie est complètement déchargée, il est
possible que l'indicateur de charge mette un peu de
temps à s'afficher.

Répondre à un appel/terminer un appel:
Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche d'appel
(téléphone vert)
Pour rejeter un appel, appuyez sur la touche de fin d'appel
(téléphone rouge)
Pour couper la sonnerie plutôt que de répondre à un
appel, sélectionnez Silence.
Pour répondre à un appel tandis qu'un autre appel est en
cours et que la fonction Appel en attente est activée,
appuyez sur la touche d'appel. Le premier appel est mis en
attente. Pour terminer l'appel en cours, appuyez sur la
touche de fin d'appel.
Paramètres d'horloge:
Pour modifier les paramètres d'horloge, sélectionnez
Options > Paramètres.
Pour modifier la date et l'heure, sélectionnez Heure ou
Date.
Pour appeler un numéro national:
Composez l’indicatif ville ou région (si nécéssaire) puis le
numéro et appuyez sur la touche envoi appel
Pour appeler un autre portable Japonais:
Composez le numéro à 11 chiffres et appuyez sur la
touche envoi appel
Pour appeler un numéro International depuis le Japon :
Composez le 010 puis le code pays puis le numéro d’appel
sans le premier 0
Ex: pour appeler vers la France: 010 33 141437940
Pour appeler un numéro International depuis un autre pays que
le Japon :
Faîtes apparaître le + (2 fois la touche étoile) puis le code
pays suivi du code ville/région et numéro d'appel sans le
premier 0. Pour appeler vers la France Ex : + 33
141437940.

