
Guide de démarrage rapide

Infinity Station (T003P)



F7899
Première édition

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. 
Tous droits réservés.
Aucune partie du présent manuel, y compris les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de 
base de données, ni traduite dans aucune langue, sous une quelconque forme et par tout moyen, hormis la documentation conservée par l’acheteur à des fins de 
sauvegarde, sans la permission expresse de ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
La garantie sur le produit ou le service ne sera pas prolongée si (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, à moins que cette réparation, modification ou altération 
ne soit autorisée par écrit par ASUS ; ou (2) si le numéro de série du produit est dégradé ou manquant.
ASUS FOURNIT CE MANUEL “TEL QUEL” SANS GARANTIE D’AUCUNE SORTE, QU’ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y 
LIMITÉ, LES GARANTIES OU CONDITIONS DE COMMERCIALISATION OU D’APTITUDE POUR UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES 
DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYÉS OU AGENTS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, 
SECONDAIRE OU CONSÉCUTIF (INCLUANT LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFIT, PERTE DE COMMERCE, PERTE D‘UTILISATION DE DONNÉES, 
INTERRUPTION DE COMMERCE ET ÉVÉNEMENTS SEMBLABLES), MÊME SI ASUS A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES 
PROVENANT DE TOUT DÉFAUT OU ERREUR DANS CE MANUEL OU LE PRODUIT. 
LES SPÉCIFICATIONS ET INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL NE SONT FOURNIES QU’À TITRE INFORMATIF, ET SONT SUJETTES À 
CHANGEMENT À TOUT MOMENT SANS AVERTISSEMENT ET NE DOIVENT PAS ÊTRE INTERPRÉTÉES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D’ASUS. 
ASUS N‘ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE ERREUR OU INEXACTITUDE QUI POURRAIT APPARAÎTRE DANS CE MANUEL, INCLUANT 
LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DÉCRITS. 
Les produits et noms de sociétés qui apparaissent dans ce manuel ne sont utilisés que dans un but d’identification ou d’explication dans l’intérêt du propriétaire, 
sans intention de contrefaçon. Toutes les marques mentionnées dans ce manuel sont la propriété de leur propriétaires respectifs.



Merci pour votre achat d’un nouveau produit ASUS !
Avant de commencer, assurez-vous de lire toute la documentation importante relative à la sécurité et à l’opération 
accompagnant ce produit pour éviter de vous blesser ou d’endommager l’appareil. 

REMARQUE : ce guide de démarrage rapide est fourni à titre de référence et peut être modifié sans préavis. Pour les dernières mises à jour 
et pour obtenir des d’informations plus détaillées, veuillez visiter le site www.asus.com.

Faire connaissance avec votre PadFone Infinity Station
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Charger votre PadFone Infinity Station
Nous vous recommandons fortement de recharger votre PadFone Infinity Station entièrement avant de l’utiliser avec 
le PadFone Infinity. 
Pour charger votre PadFone Infinity Station :

1. Reliez le connecteur USB au port USB du chargeur.
2. Reliez le connecteur PadFone Infinity à votre PadFone Infinity Station.
3.  Insérez la fiche d’alimentation dans une prise murale.

REMARQUES :

• Utilisez uniquement l’adaptateur secteur fourni avec votre 
appareil. L’utilisation d’un autre adaptateur secteur risque 
d’endommager votre appareil.

• Utiliser l’adaptateur secteur et le câble USB fournis pour 
connecter votre PadFone Infinity Station à une prise de 
courant est le meilleur moyen de recharger votre station 
PadFone Infinity.

• La plage de tension d’entrée entre la prise murale et cet 
adaptateur est de 100Vca - 240Vca. La tension de sortie via 
le câble micro USB est de 5Vcc (2A). 
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Insérer le PadFone Infinity dans la tablette PadFone Infinity Station 

ATTENTION : il n’est pas recommandé d’ajouter un film protecteur ou un étui de protection à votre PadFone Infinity car cela pourrait 
entraîner des difficultés lors de l’insertion/du retrait du PadFone Infinity dans/de la PadFone Infinity Station.

REMARQUE : maintenez propre la baie de la tablette PadFone Infinity Station pour éviter que l’accumulation de poussière et 
d’impuretés n’éraflent ou endommagent le PadFone Infinity.

Pour insérer le PadFone Infinity dans votre PadFone Infinity 
Station :

1. Alignez le PadFone Infinity avec la baie d’insertion de la 
tablette.



2.  Insérez complètement votre PadFone Infinity dans la baie jusqu’à 
ce qu’il soit correctement connecté à la PadFone Infinity Station. 
Le PadFone Infinity vibre brièvement lorsque la connexion est 
sécurisée.



 Après avoir correctement inséré votre PadFone Infinity dans la tablette PadFone Infinity Station, Android ajuste 
automatiquement l’écran et les applications pour travailler en format tablette.

 Si une application a été conçue pour un écran plus petit, une commande de zoom apparaîtra à côté de 
l’horloge.
REMARQUE : l’écran suivant n’est donné qu’à titre indicatif et peut différer de celui apparaissant sur votre appareil.



Didacticiel
Le didacticiel démarre automatiquement la première fois que vous installez votre PadFone Infinity dans sa tablette. Il 
offre des indications utiles sur les possibilités du PadFone Infinity et de sa tablette PadFone Infinity Station.

Pour y accéder à nouveau, faites glisser votre doigt vers la droite et appuyez sur Didacticiel  depuis l’écran 
d’accueil.



Retirer le PadFone Infinity de la tablette PadFone Infinity Station
Désengagez délicatement le PadFone Infinity de la tablette PadFone Infinity Station.
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