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Nous vous remercions de l'achat d'emporia 

de l'ONU produit! 

S’il vous plaît lire le manuel d'instruction avant 

d'en UTILISER le téléphone marche. 

 

 

 

 

 

 

www.jethroshop.com 

1-888-509-6199 

 

 

 
 

    

 

 

http://www.jethromobile.com/
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Votre téléphone mobile en un coup d'œil 
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 Symboles et l'écran 
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 Insérer une carte SIM 

 

 Retirer le couvercle de la batterie (évidement en 
bas à gauche) 

 Pousser la carte SIM avec les contacts dorés vers 
le bas dans le support de carte SIM 

 Pousser la Data Card (pour les données) avec les 
contacts dorés vers le bas dans le support de 
carte 
 

 Insérer et charger la batterie 

 

 Insérer la batterie, les contacts de la batterie 
doivent toucher les contacts dorés du téléphone 
portable. 

 Mettre le couvercle de la batterie en place et bien 
appuyer. 

 Insérer le câble de charge dans la fiche USB sur 
le haut du téléphone. 

 

2. Attention: avant la mise en marche, 
charger la batterie au moins 4 heures. 

N'utilisez que des batteries et des 
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chargeurs autorisés pour ce modèle 
spécifique.  

  
 

 Allumer le téléphone 

 Appuyer sur la touche  pendant au 
moins 4 secondes pour allumer le téléphone. 

 Appuyer également sur la touche  4 
secondes pour l'éteindre. 
 

 Lors de la première utilisation de la 

carte SIM: 

 Entrer le code PIN à 4 chiffres (numéro 
d'identification personnel) 

 Confirmer avec  
 

 Le code PIN est une combinaison de 4 
chiffres empêchant une autre personne 

d'activer votre téléphone portable. Vous 

avez maximum trois tentatives d'entrées, 

au bout de trois entrées erronées, la carte 

SIM peut uniquement être déverrouillée à 

l'aide du code PUK. Vous trouverez le code 

PIN et le code PUK dans les documents 
fournis par votre opérateur téléphonique. 

 

 

 

3. UTILISATION 
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 Utilisation du menu 

 Presse  pour ouvrir le menu 

 Presse  et / ou à feuilleter les 

éléments du menu. En haut de l'écran, 

s'affiche l'élément de menu en surbrillance. 

 Presse  pour ouvrir un élément de menu. 

 Les éléments de menu peuvent être 

sélectionnés directement en utilisant les 

chiffres qui leur sont assignés. 

 Options que vous pouvez sélectionner en 

appuyant sur  ou  sont affichés en 

bas de l'écran. 

 Pour revenir en mode veille, appuyez sur 

 TIMS serveral ou fermer le téléphone. 

 Clés à double funciton 

Certaines touches ont des fonctions 
supplémentaires si elles sont maintenues 

enfoncées pendant quelques secondes: 

 Key: Écoutez la boîte vocale 

 Key: + pour le code pays, par 

exemple pour les États-Unis +1 
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4. TÉLÉPHONER 

 

 Appel entrant 

 Pour répondre: Ouvrez le téléphone, 

appuyez sur  

 Pour rejeter: Presse  ou fermez le 
téléphone. 

 Mettre fin à un appel 

 Presse  ou fermez le téléphone. 

 Composer un numéro 

 Entrez le numéro (y compris. Sont le code) 

que vous souhaitez appeler à l'aide du 

clavier 

 Démarrez l'appel en appuyant sur . 

 Recomposer 

 Lorsque le téléphone est en veille, appuyez 

sur  haut appeler l'historique des appels.  

 Presse  et  pour sélectionner un 

numéro. 

 Démarrez l'appel en appuyant sur . 
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 Mains libres / Mode Haut-parleur 

 Presse  lors d'un appel à l'option et 

activer la fonction mains libres / haut-

parleur ou désactiver. 

 

5. MESSAGES SMS 

 

Eléments de menu: Ecrire un message, 

reçus, brouillons, non envoyés, envoyés, 

Modèles, Paramètres des messages 

 Écrire un message  

  messages  Écrire un message  

 Sélectionner message texte ou un 

message multimédia  

 Choisir En appuyant sur OK . 

 Rédaction d'un texte respectif  

Pour saisir du texte, appuyez sur la touche 
numérique correspondant au nombre de 

fois requis pour la lettre dont vous avez 

besoin. 

(Par exemple, 2x , 1x , 3x , 3x 

 et 3x  pour Hallo) 
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Les symboles disponibles varient selon la 
langue que vous utilisez. 

 Procédé d'entrée 

Presse  à modifier le mode d'entrée. 

abc  Minuscule seulement   

Abc  Majuscule et minuscule 

ABC  Majuscules seulement 

123  Chieffres 

 Envoi d'un message 

Options  Envoyer à  Entrez un numéro 

ou Ajouter de phonebooks (utilisation 

barre de recherche en bas pour trouver le 

contact). 

 Réception d'un message 

Les messages reçus sont indiqués par un  

signal audio et le  symbole. 

 presse  pour ouvrir un message reçu. 

 Pour afficher votre liste de messages, 
sélectionnez messages  Recevied. 

 

6. CONTACTS 
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Les éléments de menu: Ajouter un 
contact, Recherche nom, Modifier le 

contact, le contact Copier, envoyer 

des messages à et paramètres du 

répertoire 

 Enregistrer les contacts (nom et 

numéro) 

  Ajouter le contact  options  

 Ajouter  Sélec la carte SIM ou sur 

téléphone  

 Cliquez sur OK en appuyant sur . 

 Rechercher des contacts 

  Utiliser le clavier pour rechercher le 

contact 

 Choisissez Options en appuyant sur  

 Presse  ou  pour sélectionner 

Appel, Envoyer un message, Voir les 
détails, éditer, supprimer, copier, déplacer, 

Marquer plusieurs, groupes ou paramètres 

du répertoire puis appuyez sur  pour 

sélectionner. 

 Touches de numérotation famille 
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Vous pouvez attribuer des touches de 
numérotation rapide / famille aux numéros 

que vous appelez souvent. 

 Attribuer / supprimer les touches de 

numérotation de la famille 

  Paramètres  Numéro de famille 

 Définir M1 (ou M2 / M3) Numéro  

régler M1 

 Sélectionnez le contact dans l'annuaire 

 Cliquez sur OK en appuyant sur  ou 

 Effacer pour supprimer un numéro de 

famille 
 

7. Multimédia (appareil photo, radio, 
etc.)  

 
Votre téléphone est équipé d'un 

appareil photo. Vous trouverez des 

photos que vous avez prises dans le 

menu sous album 

 
 Prendre une photo 

En mode veille, activez l'appareil photo en 

appuyant sur . 

Lorsque l'appareil photo est activé: 

 Presse  Prendre une photo. 

 Touche 1 pour régler la taille de l'image. 
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 Touche 2 pour régler la qualité d'image. 

 Touche 4 pour régler la balance des 

blancs. 
 Touche 5 pour passer le flash ou le 

désactiver. 

 Touche 6 pour modifier la temporisation. 

 Touche 7 pour ajuster le nombre 

continue a tiré dessus. 

 

 Presse  Pour ouvrir les options pour la 

caméra. 

Options disponibles: Passer à l'enregistreur 

vidéo, photos, Réglage de l'appareil, le 
réglage de l'image, balance des blancs, 

mode scène, les réglages d'effets, de 

stockage et de restauration par défaut 

 

 Album photo 

Vos photos seront enregistrées dans le 

menu Album photo. 

 Presse  et / ou  à feuilleter l'album 

photo. 

 

 Presse  pour ouvrir les options pour 

l'image sélectionnée. Options disponibles: 

Voir, Envoyer, Fond d'écran, Renommer, 

Supprimer, Supprimer tous, des 
informations de stockage et de l'image. 

 Vous pouvez connecter votre téléphone à 

un PC en utilisant le câble de données USB 

et transférez vos photos. (Choisissez le 



14 

stockage de masse au téléphone une fois 
qu'il se connecter au PC) 

 Vous pouvez utiliser une carte de données 

(MicroSD) pour augmenter la capacité de 

stockage de votre téléphone. (Carte 

MicroSD ne sont pas inclus dans le forfait 

du téléphone) 
 

8. OUTILS 

 
Les éléments de menu: calendrier, 

calculatrice, alarme, Notes, 

Gestionnaire de fichiers 

 Alarme 

 Réglage de l'heure 

  Outils  Alarme  modifier 

 Appuyez sur * ou la touche # pour 

activer l'alarme ou Non 

  Ou  pour sélectionner l'heure 

d'alarme (par défaut 00:00) puis utilisez le 

clavier pour saisir le moment où vous 

souhaitez définir 

 Choisissez AM ou PM avec * ou # 

 Sélectionnez comment répéter  Une 

fois, tous les jours ou personnalisés 

 Cliquez sur Terminer en appuyant sur 

. 

9. RÉGLAGES 

 
Les éléments de menu: Profils, 
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Réglages SOS, du téléphone, mode de 
réponse, Bluetooth, Réglage de la voix, 

Paramètres d'appel, les paramètres 

réseau, le numéro de la famille, la 

connectivité, les paramètres de 

sécurité, Restaurer les paramètres. 

 Profils (Son et alertes) 

Vous pouvez personnaliser le réglage des 

tonalités, des signaux et des vibrations ou 

sélectionnez un ensemble de paramètres 

prédéfinis (profils) 
 Mode général 

Notifications normale (torche LED clignote, 

les notifications sur un écran externe / 

interne, sonnerie normale, aucune fonction 

de vibration. 

 Mode silencieux 

Notifications visuelles uniquement (torche 

LED clignote, les notifications sur l'écran 

externe), aucune sonnerie, aucune 
fonction de vibration. 

 Mode réunion 

Notifications visuelles (LED clignote de la 

torche, les notifications sur l'écran externe, 

les vibrations de l'appareil, aucune 

sonnerie. 

 Mode extérieur 

Tonalités des touches, le ton SMS et la 

fonction de vibration activée, le volume de 

la sonnerie est réglé au maximum. 
 Tons clés 

Indiquez si vous souhaitez que le 

téléphone pour faire un signal sonore 
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(Silencieux, cliquez sur ou Tonne) 
lorsqu'une touche est enfoncée. 

 

 Réglage de la voix (Annonce vocale) 

Voix annonce clé prononcera les touches 

enfoncées lorsque le téléphone est en 

mode veille.  

  Paramètres  Paramètres de la 

voix 

 Voix numéro de clé  sélectionnez 

Activé ou Désactivé en appuyant sur  
(Réglage par défaut est activé) 

 Vous pouvez activer l'annonce vocale 

du numéro entrant ou désactivé par 

seconde sélectionnez l'option et en 

appuyant sur  

 La fonction d'annonce vocale ne 

fonctionnera que si l'anglais, l'espagnol ou 

French a été sélectionné comme la langue 
du téléphone. 

 

 Bluetooth® 

Cette fonction vous permet d'utiliser les 

touches mains libres Bluetooth sans fil. 

 Puissance Bluetooth on / off 

 Gérer le périphérique  Visibilité  Sur 

Faites votre téléphone visible afin qu'il 

puisse se connecter à un périphérique 

Bluetooth. 

 Relier  Rechercher nouveau périphérique 

Recherchez des périphériques que vous 

souhaitez connecter. 
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 Sélectionnez les périphériques en 

appuyant sur . 
Les appareils qui ont été connectés avant 

seront reconnus et automatiquement 

connectés. 

 

 Numéro de messagerie vocale 

  Paramètres  Paramètres d'appel 

 Numéro de messagerie vocale 

Entrez le numéro de votre boîte vocale. 

Vous pouvez entrer votre numéro de 

téléphone ou de trouver la messagerie 

vocale numéro récupération en 
communiquant avec votre fournisseur de 

réseau. 

 

 Restaurer les paramètres 

Vous pouvez restaurer tous les réglages 

d'usine sur votre téléphone (code prédéfini 

en usine: 0000) 

 Réinitialisation usine effacera toutes vos 
données sauvegardées comprend des 

contacts, messages, etc. S'il vous plaît 

assurez-vous de sauvegarder ces fichiers 

avant d'exécuter cette fonction. (Contacts 
et messages enregistrés dans la carte SIM 

ne seront pas supprimés) 

 

 

10. Fonction d'appel Jethro SOS 
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 Lisez attentivement les instructions et 
régler la fonction d'appel d'urgence 

en fonction de vos besoins. 

 Dans une presse d'urgence et la cale sur le 

bouton d'urgence à l'arrière du téléphone. 

(Cela fonctionne même lorsque le 

téléphone est fermé.) 

 Les quatre numéros de présélection seront 

automatiquement numérotés dans l'ordre 

que vous avez enregistré sur le téléphone 

passera par une liste de quatre numéros 
un maximum de trois fois, en disant.: 

« Appel d'urgence, s'il vous plaît 

appuyez sur un pour répondre à 

l'appel » 

 

 Le contact doit appuyer sur la touche 1 

dans les 15 secondes, ou l'appel sera 

déconnecté (pour éviter que votre appel 

d'urgence à passer par la boîte vocale d'un 
contact) 

 

 En même temps que chaque appel 

d'urgence, un message de texte prédéfini 

(SMS) sera envoyé aux contacts. 

 A partir du moment où vous faites un appel 

d'urgence, votre téléphone Jethro 

répondra automatiquement à tous les 

appels entrants pendant une heure, et 

activer le mains libres / Mode Haut-parleur.  
Pour désactiver cette fonction, maintenez 

enfoncée la  bouton pendant environ 

trois secondes. Ou éteindre votre appareil 
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complètement en utilisant la bouton, 
puis rallumez-le. 

 Pour annuler l'appel d'urgence, appuyez et 

maintenez . 
 Au cours de l'appel d'urgence, une tonalité 

d'avertissement retentit en continu, pour 

alerter toute personne à proximité et la 

personne appelée. 

 Si vous ne disposez pas de numéros 

d'urgence enregistrés, ont aucun crédit sur 

votre carte téléphonique prépayée ou sont 

connecte à un réseau étranger sans 
autorisation (par exemple, l'itinérance 

n'est pas activée), 911 sera composé 

lorsque vous appuyez sur le bouton 

d'urgence. 

 

 Si vous souhaitez ajouter le numéro d'une 

institution officielle, comme la police ou les 

pompiers comme un numéro d'urgence, 

vous devez vérifier qu’est d'accord avec 
l’institution respectif au préalable. Nous 

n'assumons la responsabilité pour tous les 

frais engagés par votre appel comme une 

institution par erreur. 

 

 Set d'info propriétaire 

Par les informations du propriétaire 

prédéfinition, comme le nom, la maladie 

actuelle, les allergies, et le groupe sanguin, 

le contact SOS recevra également un 
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message texte afin de mieux comprendre 
les conditions médicales du propriétaire. 

 

 Ajout / Modification des numéros SOS  

  Réglage  Réglages SOS 

 Ajouter des contacts SOS 

 Sélectionner une entrée (par exemple n ° 1) 

en appuyant  ou  

 Sélectionnez Options en appuyant sur . 
 Chrissies Modifier ou Ajouter des contacts, 

cliquez sur OK en appuyant sur . 

 
 

 Modification de message SOS 

  Réglage  Réglages SOS 

 Message SOS  modifier 

 

 Activation / désactivation de la touche 

SOS 

  Réglage  Réglages SOS 

 Touche SOS  Allumé éteint 

(Réglage par défaut touche SOS est 

activée) 

 

 

 
 

 

11. Garantie et service 
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 Information de sécurité 

 Éteignez le téléphone dans les hôpitaux et 

chaque fois que vous êtes à proximité 

d'équipements médicaux. Il devrait 

toujours y avoir une distance d'au moins 

20 cm entre un stimulateur cardiaque et le 

téléphone lorsqu'il est allumé. 

 Ne jamais essayer de contrôler un véhicule 
tout en maintenant le téléphone dans ta 

main. Respectez toujours les lois et 

règlements de la circulation nationales.  

 Éteignez le téléphone lorsque vous voyagez 
dans un avion.  

 Le téléphone doit être éteint chaque fois 

qu'il est à proximité d'une station-service 

ou d'autres endroits avec des substances 

explosives. 

 Ne jamais briller la torche LED dans les 

yeux des personnes ou des animaux! 

class3 de protection) 

 Pour éviter une déficience auditive, ne pas 
utiliser le téléphone sur un volume du 

haut-parleur pendant de longues périodes 

de temps. Ne tenez pas le téléphone à 

votre oreille lorsque le mode mains libres 

est activé ou le bouton d'urgence a été 

enfoncé. 

 L'utilisation d'un casque d'écoute sur un 
volume élevé peut provoquer une 

déficience auditive. Vérifiez le volume du 

casque que vous utilisez.  
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 Le téléphone et les accessoires peuvent 
contenir de petites pièces. Gardez le 

téléphone hors de portée des jeunes 

enfants.  

 Par précaution, il est recommandé de 
débrancher le téléphone du chargeur 

pendant les orages.  

 L'adaptateur secteur sert de séparateur 

entre le produit et votre alimentation 

secteur. L'alimentation secteur doit être 

proche de l'appareil et facilement 

accessible. 

 

 Garantie 

 Cette garantie est valable uniquement si la 

batterie d'origine fournie par Jethro a été 

utilisés 

 Téléphone portable: 12 mois 
 Batterie: 6 mois 

 

 Utilisation prévue 

 Ce téléphone est robuste et conçu pour une 

utilisation mobile. Toutefois, il doit encore 

être protégé de l'humidité. (Pluie, eau de 

toilette, etc.) et les impacts lourds. 

 Ne le laissez pas où il sera exposé 

directement au soleil. 
 L'utilisation du téléphone à des fins autres 

que celles décrites ci-dessus entraînera 

des dommages au produit. Faire cela 

implique aussi des risques tels que les 

incendies, les chocs électriques, etc. Ce 
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produit ne doit pas être modifié ou modifié, 
et le boîtier ne doit pas être ouvert. 

 L'adaptateur est seulement approprié pour 

être utilisé en liaison avec une prise 

standard de manis domestique qui est 

connecté au réseau électrique et vous 

utilise 100-240 volts / 50/60 Hz (10 / 16A) 

de tension alternative. 

 

 Contenu de la livraison 

 Téléphone portable 
 Batterie: Li-ion 3.7V / 1100mAh 

 Câble USD avec adaptateur AC USD 

 Chargeur / station d'accueil de bureau 

 

 Données techniques 

 Quadri-bande GSM 850/900/1800/1900MHz 

 Bi-bande UMTS / WCDMA 850/1900 MHz 

 Dimensions: 104 x 53 x 18,4 mm 

 Poids: 84 g 
 Batterie: Li-ion 3.7V / 1100mAh 

(remplaçable) 

 Antenne interne: SAR 1.14W / kg (corporel), 

0.34W / kg (tête) 

 Autonomie en veille: 240 heures * 

 Temps de parole: 220 min * (* En fonction 

de la couverture réseau et les applications 

activées peuvent être redûtes la durée de 

vie de la batterie.) 

 
 Disposition 

 Mise au rebut de l'emballage 
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Les aides d'emballage et d'emballage sont 
recyclables et doivent être disponibles 

pour la réutilisation 

 Mise au rebut de la batterie 

Les piles ne doivent jamais être éliminés 

comme ordures ménagères! En tant que 

consommateur, vous êtes légalement tenu 

de retourner les piles usagées. 

Ils peuvent être remis à l'un des points de 

collecte locaux de votre communauté ou 

dans les magasins spécialisés. 
 Mise au rebut du dispositif 

Si ce produit porte toujours dehors, s'il 

vous plaît ne pas jeter comme ordures 

ménagères. Pour vous assurer de ne pas 

causer des dommages aux enivrements, 

prenez à une station de collecte ou un 

centre de recyclage où les dispositifs sont 

traités pour le recyclage d'une manière 

respectueuse de l'environnement. 
 

12. Information 

 
Informations sur la certification (FCC): 
Cet appareil est conforme à l'article 15 des 

règlements de la FCC. Son fonctionnement est 

soumis à la condition que cet appareil ne provoque 

pas d'interférences nuisibles. 

 

Tout changement ou modification non 
expressément approuvés par la partie responsable 

de la conformité pourrait annuler l'autorisation de 

l'utilisateur d'utiliser l'équipement. 
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Remarque: Cet équipement a été testé et jugé 
conforme aux limites d'un appareil numérique de 

classe B, conformément à l'article 15 des 

règlements de la FCC. Ces limites sont conçues 

pour assurer une protection raisonnable contre les 

interférences nuisibles dans une installation 

résidentielle. Cet équipement génère, utilise et 
peut émettre des fréquences radio et, si non 

installé et utilisé conformément aux instructions, il 

peut causer des interférences nuisibles aux 

communications radio. Cependant, rien ne garantit 

que des interférences ne se produiront pas dans 

une installation particulière. Si cet appareil 
provoque des interférences nuisibles à la réception 

radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en 

mettant l'appareil hors tension, l'utilisateur est 

invité à essayer de corriger l'interférence par une 

ou plusieurs des mesures suivantes: 

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception. 
- augmenter la distance entre l'équipement et le 

récepteur. 

- Connecter l'équipement à une prise d'un circuit 

différent de celui sur lequel le récepteur est 

connecté. 

Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV 
expérimenté. 

  

Informations sur l'exposition RF (DAS): 

CET APPAREIL EST CONFORME FCC LIMITES 

D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO 
Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur 

radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites 

d'exposition aux ondes radio (fréquence radio 

champs électromagnétiques) adoptés par la Federal 

Communications Commission (FCC). Ces limites 

comprennent une marge de sécurité importante 
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destinée à assurer la sécurité de toutes les 
personnes, quel que soit l'âge et la santé. 

Les directives d'exposition aux ondes radio utilisent 

une unité de mesure appelée débit d'absorption 

spécifique ou SAR. La limite de DAS pour les 

appareils mobiles est de 1,6 W / kg. 

Les tests de DAS sont effectués en utilisant des 
positions de fonctionnement standard avec 

l'appareil à son niveau de puissance certifié le plus 

élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. 

Les valeurs SAR les plus élevées en vertu des 

directives de la FCC pour ce modèle d'appareil sont 

les suivantes: 
 

Chef SAR: 0,34 W / kg 1 g 

Corps SAR: 1,14 W / kg 1 g 

 

Lors de l'utilisation, les valeurs DAS réelles pour 

cet appareil sont généralement bien inférieures aux 
valeurs indiquées ci-dessus. En effet, à des fins 

d'efficacité du système et de minimiser les 

interférences sur le réseau, la puissance de 

fonctionnement de votre appareil mobile est 

automatiquement réduite lorsque la puissance 

maximale est pas nécessaire pour l'appel. Plus la 
puissance de sortie du dispositif est faible, plus sa 

valeur SAR. Porté sur le corps des tests SAR a été 

effectué à une distance de séparation de 1,0 cm. 

Pour répondre aux directives d'exposition aux RF 

pendant le fonctionnement porté sur le corps, 
l'appareil doit être placé au moins à cette distance 

du corps. 

 

Des organisations telles que l'Organisation 

mondiale de la santé et de la Food and Drug 

Administration ont suggéré que si les gens sont 
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inquiets et veulent réduire leur exposition, ils 
pourraient utiliser un accessoire mains libres pour 

maintenir l'appareil sans fil loin de la tête et le 

corps pendant l'utilisation, ou réduire la quantité de 

temps passé à l'aide de l'appareil. Bien qu'il puisse 

y avoir des différences entre les niveaux SAR de 

différents téléphones et dans différentes positions, 
ils répondent à toutes les exigences du 

gouvernement. La FCC a accordé une autorisation 

d'équipement pour ce modèle de téléphone avec 

tous les niveaux SAR signalés ont été jugés 

conformes aux directives d'exposition RF de la FCC. 

Les informations SAR sur ce modèle de téléphone 
est le dossier à la FCC et se trouve sous la section 

Display Grant de http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid 

après une recherche sur FCC ID: 2AAWJSC729     
 
IC Caution: 

Le présent appareil est conforme aux CNR 
d'Industrie Canada applicables aux appareils radio 

exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux 

deux conditions suivantes:  

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et  

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout 

brouillage radioélectrique subi, même si le  
brouillage est susceptible d'en compromettre le 

fonctionnement. 

 

Limitation de responsabilité: 
 JETHRO décline toute responsabilité résultant 

d'un accident ou inévitable blessure liée, 

indirects, comme prévisible vu ou non vus 
peut être.  

 Nous rejetons toute responsabilité pour les 

pertes causées par les catastrophes naturelles 
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(comme les tremblements de terre, 
inondations, etc.) ou tout autre incident ou 

d'accident (y compris une mauvaise utilisation 

délibérée ou accidentelle par le fabricant dans 

le cadre de ces accidents ou d'autres 

circonstances inhabituelles) qui se trouvent à 

l'extérieur de notre responsabilité.  
 

Plus d'information 

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir 

plus d'informations sur l'un de nos appareils dans 

l'expérience, s'il vous plaît consulter notre site Web 

www.jethroshop.com ou contactez-nous à l'adresse 
électronique: jethro@jethroshop.com 
 

Contactez-nous : 

Jethro Senior Technology Ltd. 

Sans frais : 1-888-509-6199 

Email : jethro@jethroshop.com 
 

IC : 11350A-SC729  

FCC ID : 2AAWJSC729 

Testé pour se conformer à la certification FCC 

Bluetooth® ID Déclaration : D037682 
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