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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.
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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 tablette PadFone Infinity Station.
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Installer la carte nano SIM
Avant de pouvoir commencer à utiliser votre PadFone 
Infinity, vous devez installer une carte nano SIM (Subscriber 
Identity Module). 
Pour installer la carte nano SIM :

 15060-0d104000



Charger votre PadFone Infinity
Après avoir installé la carte nano SIM, il est vivement 
recommandé de charger entièrement la batterie avant 
d’allumer l’appareil. 
Pour charger votre PadFone Infinity :

1. Branchez le connecteur USB dans le port USB du 
chargeur USB.

2. Branchez le connecteur micro USB dans votre 
PadFone Infinity.

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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IMPORTANT ! La première fois que vous allumez votre 
PadFone Infinity, l’écran de bienvenue apparaît. Sélectionnez 
votre langue, puis appuyez sur Étape suivante. Suivez les 
instructions à l’écran pour configurer votre PadFone Infinity.

Pour éteindre votre PadFone Infinity :

1.  Appuyez sur le bouton d’alimentation pendant environ 
cinq (5) secondes jusqu’à ce que le menu d’extinction 
apparaisse.

2.  Appuyez sur Éteindre, puis appuyez sur OK pour 
confirmer.

Allumer ou éteindre le PadFone Infinity
Appuyez sur la touche d’alimentation située sur le côte de 
votre PadFone Infinity pour allumer ou éteindre l’appareil.

Bouton Marche/Arrêt


