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PLR IP Holdings, LLC, ses licenciés et affiliés, supporte toutes les initiatives de contrôle des déchets 
électroniques. En tant que protecteurs responsables de l’environnement, et pour éviter de violer les 
lois établies, vous devriez toujours éliminer ce produit dans le respect des réglementations 
applicables, directives et autres lois en vigueur dans votre région de résidence. Prenez contact avec 
les autorités locales ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit pour déterminer un 
emplacement où vous pouvez disposer de ce produit de manièreappropriée. 
Vous pouvez aussi vous rendre à l’adresse www.polaroid.com et consulter la déclaration de 
responsabilité sociale http://www. polaroid.com/social-responsibility pour en apprendre plus sur 
les lois spécifiques en vigueur dans votre région et localiser un centre de collecte proche de vous. 
Si votre appareil électronique contient une mémoire de stockage interne sur laquelle des données 
personnelles ou autrement confidentielles pourraient être contenues, nous vous conseillons 
d’effectuer un nettoyage des données contenues sur votre appareil pour garantir qu’une tierce partie 
ne puisse accéder à vos données personnelles. Les processus de nettoyage des données est 
différent selon le type de produit et le logiciel qu’il utiliser. Nous vous conseillons de faire les 
recherches appropriées pour savoir quel est le processus adéquat. Vous pouvez également 
contacter votre centre de recyclage le plus proche pour savoir quelles procédures de nettoyage des 
données ils appliquent pendant le processus de recyclage. 
 
Précautions de sécurit 
Lisez les consignes de sécurité avant d’utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence 
future. Suivez toujours les précautions de sécurité élémentaires suivantes lorsque vous utilisez votre 
tablette. Ces mesures permettent de réduire tout risque d'incendie, de choc électrique et de 
blessures. 
 
BATTERY, CHARGER, AND OTHER ACCESSORIES 
 Pour éviter tout danger, faites remplacer le cordon d’alimentation endommagé par le fabricant, un 

agent agréé ou une personne qualifiée. 
 L’adaptateur d'alimentation doit être remplacé en cas de dysfonctionnement, car il n'est pas 

réparable. 
 Placez votre équipement près d'une prise électrique facilement accessible.. 
 Ce chargeur ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités 

physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées. Les personnes qui n’ont pas lu le présent 
manuel, à moins qu’elles n’aient reçu des explications de la part une personne responsable de leur 
sécurité et de leur supervision, ne doivent pas utiliser cet appareilt. 

 Les enfants doivent être surveillés afin qu’ils ne puissent pas jouer avec ce chargeur.. 
 Le chargeur doit être toujours facilement accessible. 
 L’appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d’ eau. 
 Aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être placé au-dessus de l’appareil. 
 Laissez un minimum d’espace libre de 10 cm autour de l’appareil pour garantir une bonne 

ventilation d’air. 
 Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l’appareil. 
 L ’ appareil est destiné à être utilisé uniquement sous un climat tempéré. 
 La batterie de cet appareil ne doit pas être remplacée par l’utilisateur, mais uniquement par le 

fabricant, le service après-vente ou une 
personne qualifiée. 

 Une écoute prolongée à volume maximal d’un appareil audioportable peut endommager l’ouïe de 
l’usager et causer des troubles auditifs (surdité temporaire ou permanente, bourdonnements d’ 
oreilles, acouphène, hyperacousie). 

 Il est donc fortement recommandé de ne jamais écouter un appareil audio portable à volume élevé, 
mais à volume moyen sans toutefois dépasser une heure par jour. 
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À ÉTEINDRE DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES 
Éteignez l’appareil portable lorsque son utilisation n’est pas autorisée ou risque de provoquer des 
interférences ou des dangers, par exemple dans les avions, à proximité d’équipements médicaux, de 
réservoirs de carburants, de produits chimiques et de zones où sont utilisés des explosifs. 
 
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT 
 
Vérifiez les lois et règlementations en vigueur concernant l’utilisation d’ appareils portables dans les 
zones où vous conduisez. 
 Ne manipulez pas l’appareil portable pendant la conduite. 
 Concentrez toute votre attention sur la conduite. 
 Utilisez un kit mains libres pendant la conduite. 
 Garez-vous sur le côté de la route avant d'effectuer un appel ou d’y répondre, si les conditions 

routières l'exigent. 
 Les signaux radio peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule tels que le 

système audio stéréo et les équipements de sécurité. 
 Si la voiture est équipée d’un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un appareil sans fil ou 

fixe. Cela pourrait causer des blessures graves en raison de performances inappropriées. 
 
INTERFÉRENCES 
Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d’avoir une incidence sur 
leurs performances. 
 
PERSONNEL AUTORISÉ 
 
Seul un personnel qualifié est habilité à réparer ce produit. 
 
ACCESSOIRES 
Nutilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles avec cet appareil. Ne 
raccordez jamais de produit incompatible. 
 
CONSERVEZ L’APPAREIL AU SEC. 
Cet appareil n’est pas étanche à l’eau. Il faut le maintenir sec. 
 
ENFANTS 
Gardez votre appareil portable dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. L’appareil 
mobile contient de petites pièces pouvant présenter un risque d’étouffement. 
 
PRÉCAUTION D’EMPLOI 
Cet appareil portable est conforme aux directives concernant l’ exposition aux ondes radio. Cet 
appareil portable est un émetteur et un récepteur radio. Il a été conçu de manière à répondre aux 
limites recommandées par les directives internationales limitant l’exposition aux ondes radio. Ces 
directives s'appuient sur des normes qui ont été élaborées par un organisme scientifique 
indépendant, l'ICNIRP, et prévoient une marge de sécurité substantielle afin d'assurer lasécurité de 
toutes les personnes, quel que soit leur état de santé ou leur âge. 
Les recommandations des directives sur l’exposition pour les appareils portables utilisent une unité 
de mesure connue sous le nom de débit d’ absorption spécifique ou SAR. La limite SAR définie dans 
les recommandations de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu 
cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le SAR, l'appareil est utilisé dans des 
positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé 
dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau SAR réel d'un appareil en cours d'utilisation 
peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance 
nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs 
tels que la distance par rapport à une station de base du réseau. 
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Perturbations radiofréquence 
Les émissions de radiofréquence des appareils électroniques peuvent perturber le fonctionnement 
d’autres appareils électroniques et entraîner des dysfonctionnements. Bien que cet appareil 
portable ait été conçu en accord avec les réglementations sur les émissions de radiofréquence de 
l’union européenne, ses transmetteurs sans fil et circuits électriques peuvent causer des 
interférences avec d’autres équipements électroniques. Il est recommandé de suivre les précautions 
suivantes : 
 
Avion: Les appareils sans fil peuvent causer des interférences dans lesavions. 
-Éteignez votre appareil portable avant de monter à bord d’un avion. 
-Ne l’utilisez pas sur la piste sans l'autorisation de l’équipage. 
 
Véhicules: les émissions radioélectriques des appareils portablespeuvent affecter les systèmes 
électroniques des véhicules à moteur. 
En ce qui concerne votre propre véhicule, informez-vous auprès du fabricant/revendeur. 
 
Implants médicaux:Les fabricants d'appareils médicauxrecommandent une distance minimale de 15 
centimètres entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un stimulateur cardiaque ou un 
défibrillateur, afin d'éviter toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux 
personnes possédantes de tels appareils : 
-De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15 cm de l'appareil 
médical. 
-De ne pas transporter l'appareil sans fil dans une poche-poitrine.  
-De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical 
-D'éteindre l'appareil sans fil si elles pensent qu'une interférence peut se produire. 
-De suivre les consignes fournies par le fabricant de leur implant médical. 
Consultez votre médecin, si vous portez un implant médical et vous avez des questions concernant 
l'utilisation de votre appareil portable/sans fil. 
 
Audition: Avertissement : Si vous utilisez un casque, vous risquez dene pas pouvoir entendre 
correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de casque si cela risque de compromettre votre 
sécurité. Certains appareils portables peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines 
prothèses auditives. 
 
Autres appareils médicaux: Les appareils de transmission radio, telsque les appareils portables, 
peuvent affecter le bon fonctionnement d’un équipement médical insuffisamment protégé. 
Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est correctement 
protégé des signaux de fréquences radioélectriques externes. Éteignez 
votre appareil dans les endroits où le règlement l'exige, notamment dans les hôpitaux. 
 
Établissements de santé: Les hôpitaux et établissements desanté peuvent utiliser des appareils 
particulièrement sensibles aux émissions de radiofréquence extérieures. Éteignez votre appareil 
portable lorsque le personnel vous le demande ou les panneaux l’indiquent. 
 
Zones à explosion et sites signalés: Éteignez votre appareil dans leszones où l'atmosphère est 
potentiellement explosive. Suivez toutes les instructions officielles. Des étincelles dans de telles 
zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures graves, voir la mort. 
Éteignez votre appareil dans les stations-service, surtout près des pompes à carburant. Respectez 
strictement les restrictions d'utilisation dans les dépôts de carburant, les usines chimiques ou dans 
les endroits où sont utilisés des explosifs. 
 
Les zones comportant un risque d'explosion sont généralement bien identifiées, mais pas toujours. Il 
s'agit notamment des zones où il est habituellement conseillé d'arrêter le moteur des véhicules, de la 
zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage 
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de produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par 
exemple grains, poussières ou poudres métalliques. Vérifiez également auprès des constructeurs de 
véhicules utilisant du GPL (tels que propane/butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à 
proximité de tels véhicules. Tous nos appareils mobiles sont conformes aux normes et 
règlementations internationales et nationales, le cas échéant, visant à limiter l’exposition des 
utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et règlementations ont été adoptées après 
la réalisation de nombreuses recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n’ ont établi 
aucun lien entre l’utilisation d’un appareil portable et les effets nocifs pour la santé humaine si 
l’appareil est utilisé conformément aux normes et règlementations applicables. 
 
Toutefois, pour réduire votre niveau d'exposition aux rayonnements radioélectriques, vous pouvez 
limiter la durée d’utilisation du mode sans fil, car celle-ci est un facteur dans l’exposition reçue par 
une personne, et éloigner de votre appareil car le niveau d'exposition diminue avec la distance. 
 

Guide de démarrage rapide 
 
Fonctions principales 
 
►Commutateur Marche/Arrêt: Appui rapide sur Sleep/wake up, appui long pour démarrer et pour 
éteindre. 

►Volume + (augmenter)  :Augmenter le volume 

►Volume - (Baisser le volume)   :Baisser le volume 

►Page d’accueil  : Cliquez sur n'importe quelle interface pour revenir à l'interfaceprincipale. 
►Bouton retour (retour)  : Cliquez sur n'importe quelle interface pour revenir au menu principale. 

►Bouton Paramètres : Afficher l’ historique récemment parcouru ; appuyez deux fois sur ce 

bouton pour basculer entre les deux dernières applications 
 
Page Accueil 
Appuyez longuement, comme sur l'illustration, sur la barre d'espace. Une fenêtre PopUp s'ouvre pour 
configurer le papier-peint, les dossiers, les widgets, et les raccourcis. 
 
Connexion USB 
Avant de transmettre des documents, vous devez effectuer une configuration du stockage de votre 
MID : 
 Connectez le MID et l’ordinateur par un câble USB, la colonne de rappel affiche les 

informations de rappel. 
 Ouvrez le panneau de rappel ; affichez l’état du MID et du rappel pour apprendre comment 

ouvrir le panneau de rappel. 
 Dans le panneau de rappel, appuyez sur « USB for file transfer » (USB pour transfert de fichiers), 

puis appuyez sur « File transfers » (Transfert de fichiers). 
 L’USB est maintenant connecté avec succès. 
 
Copier un document dans la carte mémoire 
 Connectez le MID à l’ordinateur à l'aide du câble USB. 
 En tant que dispositif de stockage, le MID est connecté à l’ordinateur avec succès. 
 Ouvrez le « My computer » (Poste de travail) sur votre ordinateur, vérifiez les éléments dans « 

MTP devices » (Périphériques MTP). 
 Copiez les documents dont vous avez besoin dans des « MTP devices » (Périphériques MTP). 
 Une fois la copie terminée, retirez la clé USB. 

 
Configuration rapide 
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Faites glisser votre doigt depuis le haut de l’écran, qui comporte neuf icônes de raccourcis, 
notamment Wi-Fi, Bluetooth, Rotation automatique, etc. Dans la liste complète des Paramètres 
rapides, vous pouvez également appuyer sur le bouton edit (Modifier) dans le coin inférieur droit pour 
réorganiser les mosaïques ou les remplacer par d’autres. La liste des options supplémentaires est 
plutôt minime : Juste le Point d’accès mobile, l'Économiseur de données et l'Inversion des couleurs. 
Mais les développeurs peuvent désormais créer des Paramètres rapides personnalisés pour leurs 
applications, ce qui rendra certainement les choses beaucoup plus intéressantes dans les mois à 
venir. 
Faites glisser votre doigt à partir du haut de l’écran, maintenez le message de notification appuyé 
pour voir un bouton, l’activer pour ouvrir et fermer cette application afin que toutes les notifications 
apparaissent . 
 

Réglages de base 
 

Bluetooth 
 
Utilisation de la fonction Bluetooth 
 Appuyez sur setting (Paramètres) d’application dans l’interface du menu principal 
 Appuyez sur Bluetooth et ouvrez-le. 
 Si un autre Bluetooth est activé dans votre environnement, appuyez sur search device 

(recherche d’appareils) ci-dessus pour que le MID recherche automatiquement les appareils 
Bluetooth à proximité.  

 Appuyez sur l'appareil Bluetooth disponible, une fenêtre de confirmation s'affiche ; entrez le 
mot de passe et couplez l'appareil pour le connecter. 

 
Applications et notifications 
 
Applications 
 Appuyez sur Settings (Paramètres) d’application d dans Applications. 
 Sélectionnez une application, après l’accès, vous pouvez gérer et supprimer l’application 

installée.  
 
Notification 
Ouvrez Settings (Paramètres), appuyez sur Notification. 
 
Storage 
Ouvrez la fonction réglage ; appuyez sur Storage (Stockage) 
 
Stockage interne 
Le stockage interne est le stockage local NAND du MID, vous pouvez consulter le contenu du 
stockage dans le menu principal. 
 
Carte SD 
Appuyez sur carte SD pour consulter son contenu. 
Retirer la carte SD en toute sécurité ou la formater 
 Cliquez sur Settings (Paramètres) 
 Après les deux étapes ci-dessus, vous pouvez choisir de retirerou formater la carte TF 
Remarque : Retirer la carte TF en toute sécurité peut contribuer à la protéger et augmenter sa durée 
de vie. 
 
Sécurité et localisation 
Verrouiller l’écran 
Verrouillez l’écran tactile par l’icône de déverrouillage ou le mot de passe pour protéger votre MID. 
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Remarque : Après avoir verrouillé l’écran, vous devez entrer le code d’accès à chaque démarrage ou 
lorsque l’écran est verrouillé. Définir un motif de déverrouillage 

1. Appuyez sur setting application (Application Paramètres) dans l’interface principale. 
2. Appuyez sur security (sécurité). 
3. Appuyez sur screen lock (verrouillage de l’écran). 
4. Choisissez un pattern (motif) dans la zone de texte. 
5. Appuyez sur suivant après le message de rappel. 
6. Le motif de déverrouillage apparaît, il existe neuf points de contact, il faut raccorder 4 points 

dans la direction verticale, horizontale ou diagonale. Retirez votre doigt de l’écran lorsque 
vous aurez terminé. Le système enregistre votre nouveau motif de déverrouillage. 

7. Appuyez sur Continue (Continuer). 
8. Lorsque vous voyez le rappel, entrez le motif de déverrouillage, puis appuyez sur Confirm 

(confirmer). 
 Définir le code PIN de déverrouillage 

1. Appuyez sur setting application (Application Paramètres) dans l’interface principale. 
2. Appuyez sur security (sécurité). 
3. Appuyez sur screen lock (verrouillage de l’écran). 
4. Choisissez PIN dans la zone de texte. 
5. Entrez le nouveau code PIN (chiffres) et appuyez sur Continue (Continuer). 
6. Entrez à nouveau le nouveau code PIN et appuyez sur Confirm (confirmer). 

 Définir un mot de passe de déverrouillage 
1. Appuyez sur setting application (Application Paramètres) dans l’interface principale. 
2. Appuyez sur Safe (Sécurité). 
3. Appuyez sur screen locked (verrouillage de l’écran). 
4. Définissez le mot de passe dans la zone de texte. 
5. Définissez le nouveau mot de passe (lettres et chiffres), puis appuyez sur Continuer. 
6. Entrez à nouveau le mot de passe et appuyez sur confirm (confirmer). 

 
Service de localisation 
Appuyez sur Setting (Paramètres), sélectionnez Location (Localisation). 
Système 
Langue et méthode de saisie 
Appuyez sur Paramètres, sélectionnez la langue et la méthode de saisie, choisissez language 
(Langue), puis appuyez sur Add a language (Ajouter une langue), sélectionnez la langue que vous 
souhaitez ajouter 
à la liste de langues. Retournez à la page des language preferences (langues préférées), vous pouvez 
faire glisser la langue que vous souhaitez définir comme première langue. 
Appuyez sur setting (paramètres), choisissez language and input (langue et entrée), choisissez 
Android keyboard setting (clavier Google), appuyez sur la langue d’entrée. 

 
Installation des procédures 

Installation 
nstaller des procédures d’applications tierces 
 Appuyez sur la procédure d’application « file manager » (gestionnaire de fichiers) ; sélectionnez 

la procédure d’applicationàinstaller. 
 Appuyez sur la procédure d’application à installer et maintenez-la enfoncée. 
 Le message install (installer), appuyez pour install apk (installer l’apk) apparaît. 
 Terminez l’installation comme indiqué et elle fonctionnera.  
 
Remarque : Toutes les procédures tierces recherchées sur Internet pour être utilisée sur le système 
portent le suffixe apk. 
 
Désinstaller 
Désinstaller une procédure d’application 
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 Appuyez sur l’icône Paramètres dans l’interface principale. 
 Appuyez sur apps pour afficher toutes les procédures d’application installées dans le système. 
 Appuyez sur l'apk que vous souhaitez désinstaller, puis sur uninstall (Désinstaller). 
 Appuyez sur confirm (confirmer) pour terminer la désinstallation 
 

Spécifications 

  

Référence :   BDL10234KPR01/BDL10254PR01 /MID10254PR01 

Processeur : Octa Core ,1.6GHz 

GPU: SC9863A 

RAM : 2Go 

Micrologiciel : Android 10 

Micrologiciel : 32GB 

Interface : 1*Type-C Port;1*TF card slot;1*3.5mm Stero,2*SIM slot 

Connectivité Wi-Fi : 802.1 b/g/n 

Bluetooth : 4.0 

Caméra : Front 0.3MP ,Rear 2.0MP 

Gyroscope : Yes 

Logement pour carte mémoire : Up to 128GB 

Format des fichiers audio pris en charge : MP3/APE/FLAC/AAC/OGG/ WAV 

Format des fichiers vidéo pris en charge : H.264, H.263,MPEG-1, 2, 4, DIVX-3, 4, 5, 6,WMV7/8, VP6, AVS 

Ebook : TXT,EPUB,PDF,WORD,EXCEL,POWERPOINT 

Temps de charge : 3.5H 

Autonomie de la batterie : 3.5H 

Taille d'écran : 10,1 inch 1280*800 IPS 

Batterie : Polymère li-Ion 5000 mAh 

Fréquence radio (Bluetooth ou Wi-Fi) 2412-2472Ghz 

Température d’utilisation ; -10~40°C 

Taux d’humidité d’utilisation : 10%-40% 

Température en rangement : -20~40°C 

Taux d’humidité en rangement : 10%-60% 

Tension nominale DC 5V  1.5A 

Consommation max : 8W 

Max RF power output (mW) : 2000mW 

SAR value head/trunk/arms (W/Kg) : 0.704/1.756/1.756W/Kg 

 
Accessoires inclus: 
Câble USB, manuel d'utilisation 
 

Conditions de garantie 
 
MODE DE PRISE EN CHARGE: 
Votre produit est garanti pendant 2 ans.. 
Pour toute demande de prise en charge, prenez contact avec le SAV au 0811 482 202. 
.Il vous sera alors demandé la pièce défectueuse et la facture d’origine attestant du règlement du 
produit. Nous pourrons être amenés à vous demander des photos de votre appareil. 
 
DÉFAUT DÛ À L’EMBALLAGE: 
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Si, après avoir déballé le produit ou l’appareil, vous n’arrivez pas à l’ utiliser selon sa configuration 
prévue, contactez le service à la clientèle dans les 72 heures ouvrées. 
 
EXCLUSIONS DE GARANTIE 
EXCLUSIONS DE GARANTIE LIÉES À L’ORIGINE DU DOMMAGE  
La garantie ne s’applique pas en cas de dommage matériel accidentel, 
elle ne couvre notamment pas les détériorations et pannes ayant résulté : 
 d’une mauvaise installation (d’un mauvais montage) ou d’une mauvaise utilisation ou d’un 

mauvais entretien du produit. 
 utilisation inappropriée du matériel ou ne respectant pas les instructions du guide d’utilisation. 
 de foudre, inondation, incendie, surtension, choc, d’une mauvaise aération, chute, 

décoloration due à l’action de la lumière, inflammation, humidité, chauffage excessif sans 
humidificateur, mise à la terre 

 incorrecte ou présence d’insectes. 
 de réparations effectuées et/ou de toute intervention sur le matériel et/ou ouverture de celui-

ci par une personne non agréée par le constructeur. 
 de l’entretien, de la réparation ou du remplacement de pièces par suite d’usure normale ou 

d’un défaut d’entretien. 
 de la modification de la construction et des caractéristiques d’ origine du produit garanti. 
 de la corrosion, de l’oxydation, d’un mauvais branchement ou d’ un problème d’alimentation 

externe. 
 

EXCLUSIONS DE GARANTIE LIÉES À LA NATURE DU DOMMAGE (DOMMAGES INDIRECTS) 
La garantie ne porte que sur le droit à la réparation ou au remplacement du produit garanti. En 
conséquence, les dommages indirects résultant d’ une panne ou d’une détérioration ne sont pas 
couverts par la garantie et notamment : 
 Les frais de mise en service, de réglage, de nettoyage. 
 Les dommages de toute nature découlant de l’indisponibilité du produit garanti durant la période 

comprise entre la détérioration et la panne et la réparation ou le remplacement du produit garanti. 
 
AUTRES EXCLUSIONS 
 Les détériorations et pannes relevant des exclusions spécifiques prévues dans la garantie 

constructeur du produit garanti, telles que mentionnées dans le guide d’utilisation du produit ; 
 Les détériorations d’ordre esthétique ; 
 Les produits garantis que le client n’est pas en mesure de retourner ou ceux qui sont retournés 

sans leurs accessoires. 
 
RÈGLE DES PIXELS 
Conformément à la norme ISO 13406-2, un produit est considéré comme défectueux lorsque le 
nombre de pixels morts ou éclairés est supérieur à 3. 
 
Déclaration de conformité UE: 
Market Maker Brand Licensing, déclare par la présente que cet équipement conforme aux exigences 
essentielles et aux autres 
dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être 
consultée à l’adresse suivante : 
http://www.mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_BDL1234KPR001.pdf  
http://www.mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_BDL10254PR01.pdf 
http://www.mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_MID10254PR01.pdf 
Google, Android, Google Play et d’autres marques sont des marques commerciales de Google LA 
LECTURE ; Oreo est une marque commerciale de Mondelez International, Inc. group. 
 
 
 

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_BDL1234KPR001.pdf�
http://www.mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_BDL10254PR01.pdf�
http://www.mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_MID10254PR01.pdf�
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ASSISTANCE 
 
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour trouver le numéro de téléphone du centre de service 
après-vente : 
 

COUNTRY PHONENUMBER EMAIL WEB 

FR  
(Uniquement 

pour la France 

métropolitaine) 

(+33) 0811 482 202 sav@polaroid-France.com 
www.mms-support.net 
www.polaroid.tech 

BEL  

NL  
+352.26.11.00.90 support_BE@market-maker.fr  

DE  +49359127224626 Service@letmerepair.com  

IT  199 309 314 helpdesk@stitaly.it  

ES  +34952179479 support_ES@market-maker.fr  

PT  (+34) 952 179 557 info@letmerepair.po  

CH  0900 77 88 99   

 
ÉLIMINATION DES PRODUITS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES PAR LES UTILISATEURS FINAUX DANS 
L’UNION EUROPÉENNE. 
Ce symbole sur le produit ou sur le récipient indique que ce produit ne peut pas être éliminé avec les 
déchets généraux. L’utilisateur a la responsabilité d’éliminer ce type de déchets en les jetant dans un 
« point de recyclage » spécifiquement prévu pour les déchets électriques et électroniques. La 
collecte sélective et le recyclage des équipements électriques contribuent à préserver les 
ressources naturelles et justifient le recyclage des déchets dans le but de protéger l’environnement 
et la santé. Afin de recevoir de plus amples informations sur la collecte et le recyclage des déchets 
électriques et électroniques, contactez vos autorités locales, le service des déchets ménagers ou 
l’établissement où le haut-parleur a été acheté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©2020 Tous les droits sont réservés 
 
Les caractéristiques, les spécifications et l'apparence du produit peuvent être modifiées sans 
préavis. Android est une marque déposée de Google Inc 
 

Pour éviter d'éventuelles lésions auditives, n’écoutez pas à volume 
élevé pendant de longues périodes. 

mailto:sav@polaroid-France.com�
http://www.mms-support.net/�
http://www.polaroid.tech/�
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  Vous avez des questions ?  
Nous avonsdes réponses. 

 
Rendez-vous à l’adresse polaroid.com/support ou 
appelez-nous au 1-800-123-4567 
 

Reconnaissable instantanément. 
Instantanémentrassurant. Les logos Polaroid 
Classic Border et Polaroid Color Spectrum 
vous font savoir que vous avez un acheté  
un produit qui représente les meilleures 
qualitésde notre marque, et qui contribue à 
notre riche héritage de qualité et 
d'innovation. 

© 2020. Tous droits réservés. Les logos Polaroid, Polaroid Color Spectrum et Polaroid Classic Border sont des marques déposées 

de PLR IP Holdings, LLC, utilisées avec autorisation. PLR IP Holdings, LLC ne fabrique pas ce produit et ne fournit aucune garantie 

constructeur ni aucune assistance. 
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