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1 Utilisation conforme
Le leather keyboard case est un clavier. Grâce à une connexion 
Bluetooth, il est possible de taper sur un iPad Air 2 via le clavier.
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2 Sécurité

2.1 Pictogrammes de ce manuel

 6 aVeRtisseMent Avertissement signifie que des blessures graves 
voire mortelles sont possibles si les instructions ne sont pas 
respectées.

 6 PRudenCe Prudence signifie que l'équipement peut être 
endommagé.

 5 Une note indique des informations additionnelles, par ex. pour 
une procédure.

2.2 Instructions générales de sécurité

 6 aVeRtisseMent Ne pas utiliser la tablette pendant que vous 
conduisez un véhicule ou en marchant.

 6 ATTENTION Ne pas débrancher subitement la tablette pendant 
un formatage ou un téléchargement. Cela peut entraîner des 
erreurs programme et rendre le produit non fonctionnel.

 6 ATTENTION Ne pas essayer de démonter cet appareil et ne 
pas utiliser d'alcool, de diluant ou d'essence pour nettoyer la 
surface de l'appareil.

 6 ATTENTION Ne pas laisser l'appareil tomber ou frapper une 
surface dure, car cela pourrait endommager l'écran.

 6 PRudenCe Ne versez aucun liquide sur l'appareil.

 5 Attention ! La nouvelle batterie fonctionne mieux après avoir 
été entièrement chargée et déchargée 2 ou 3 fois.

 5 Cet appareil bénéficie d'une double isolation. Aucun fil de 
masse n'est donc nécessaire. Vérifiez toujours si la tension 
secteur correspond à celle de la plaque signalétique.
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3 Préparations pour l'utilisation

3.1 Déballage
• Déballez l'appareil avec soin.
• Vérifiez le contenu de l'emballage (description ci-dessous). Si un 

élément quelconque manque, veuillez contacter votre revendeur.
• Retirez avec soin les étiquettes (le cas échéant) du panneau 

frontal.

 5 Nous vous recommandons de conserver la boîte d'origine et les 
emballages au cas où vous devriez retourner le produit pour 
une réparation. C'est la seule façon de protéger le produit de 
toute détérioration lors du transport. Si vous mettez toutefois 
au rebut la boîte et les divers emballages, n'oubliez pas de les 
recycler pour protéger l'environnement.

3.2 Contenu de l'emballage

Les éléments suivants sont contenus dans l'emballage reçu :
1 x leather keyboard case
Câble Micro USB 1 x
1 x Guide de démarrage rapide

 5 Si un élément quelconque manque, veuillez contacter votre 
revendeur.
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4 Pour utilisation

4.1 Charger
Pour charger la batterie, branchez l'adaptateur au connecteur 
d'alimentation DC de l'appareil et à l'alimentation électrique. 
Chargez la batterie au moins 4 heures avant première utilisation.

4.2 Indication LED
LED bleue :
• Le mode Bluetooth est maintenant activé.
LED rouge :
• Le voyant rouge peut clignoter lorsque le leather keyboard 

case est mis en marche et n'est pas connecté à une source 
d'alimentation. Ceci indique que la batterie doit être rechargée.

LED vert reste allumé:
• Batterie complètement chargée.

1

2

LED orange :
• CAPS LOCK allumé
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5 Aperçu des boutons et autres 
commandes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

16 17 18

1. Bouton HOME PAGE
• Appuyez sur ce bouton pour revenir à l'écran d'accueil.
2. Bouton SEARCH
• Appuyez sur ce bouton pour ouvrir la page de recherche.
3. Bouton KEYBOARD
• Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver le clavier sur 

l'iPad.
4. Bouton LANGUAGE
• Appuyez sur ce bouton pour régler la langue.
5. Bouton MICROPHONE
• Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver le microphone.
6. Bouton FAST REWIND
• Appuyez sur ce bouton pour rembobiner la musique.
7. Bouton PLAY/PAUSE
• Appuyez sur ce bouton pour lire la musique ou la mettre en 

pause.
8. Bouton FAST FORWARD
• Appuyez sur ce bouton pour faire avancer la musique.
9. Bouton MUTE
• Pour couper ou restaurer le son, appuyez sur le bouton  .
10. Bouton VOLUME-/LIGHT-
• Appuyez sur ce bouton pour diminuer le volume.
• Maintenez le bouton FN sur le clavier et appuyez sur ce bouton 

pour diminuer la luminosité de l'écran de l'iPad.
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11. Bouton VOLUME+/LIGHT+
• Appuyez sur ce bouton pour augmenter le volume.
• Maintenez le bouton FN sur le clavier et appuyez sur ce bouton 

pour augmenter la luminosité de l'écran de l'iPad.
12. Bouton SYSTEM
13. Bouton LOCK
• Appuyez sur ce bouton pour verrouiller / déverrouiller le clavier.
14. Bouton CONNECT
15. ENTER
16. Bouton CUT
• Maintenez le bouton FN sur le clavier et appuyez sur ce bouton 

pour couper un texte.
17. Bouton COPY
• Maintenez le bouton FN sur le clavier et appuyez sur ce bouton 

pour copier un texte.
18. Bouton PASTE
• Maintenez le bouton FN sur le clavier et appuyez sur ce bouton 

pour coller un texte.
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6 Utilisation

6.1 Placer l'iPad
Placez l'iPad sur la station d'accueil.

The blue LED flashes
De blauwe LED knippert
Die Blaue LED blinkt
La DEL bleue clignote
El LED azul parpadea

1

1

3

4

2

6.2 Établissement d'une connexion Bluetooth
• Maintenez la touche CONNECT  enfoncée en 2 secondes

2 sec.
1 2

The blue LED flashes
De blauwe LED knippert
Die Blaue LED blinkt
La DEL bleue clignote
El LED azul parpadea

Vous voyez clignoter les DEL bleues .
• Appuyez sur 'Paramètres'.
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• Appuyez sur 'Bluetooth'.

• Activez le Bluetooth.
• Appuyez sur 'Bluetooth Wireless Keyboard'.
Une notification avec un mot de passe apparaît sur l'iPad.

• Tapez le mot de passe sur le clavier et appuyez sur ENTRER.

La connexion Bluetooth est établie
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Réparer une connexion Bluetooth.
• Placez l'iPad sur la station d'accueil.

1

2

The blue LED flashes
De blauwe LED knippert
Die Blaue LED blinkt
La DEL bleue clignote
El LED azul parpadea

• Activez le Bluetooth.
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7 Caractéristiques techniques
• Tension: DC 3,7 V
• Consommation d'énergie électrique pendant la charge : 300 mA
• Consommation électrique en veille: 0,5 mA
• Autonomie en veille : max. 260 jours
• Température de fonctionnement: 0~55 °C
• Batterie: Lithium 402675
• Capacité de la batterie : 700 mAh
• Fréquence : 2.4 GHz
• Connexion Micro USB
• Connexion3.0 Bluetooth
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8 Nettoyage et maintenance

 6 aVeRtisseMent Avant toute action de nettoyage ou d'entretien, 
arrêtez et débranchez l'appareil.

• Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux. Si 
l'appareil est très sale, humidifiez légèrement le chiffon avec de 
l'eau et une solution neutre.
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9 Élimintation d'appareils 
électriques et électroniques

Ce symbole sur le matériel, ses accessoires ou son emballage 
indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet 
ménager. Veuillez mettre cet équipement au rebut au point de 
collecte prévu pour le recyclage des déchets des équipements 
électriques et électroniques, dans l'Union européenne et dans 
d'autres pays européens disposant de systèmes de collecte 
distincts pour les produits électriques et électroniques usagés. 
En vous assurant de la correcte mise au rebut de ce produit, vous 
contribuez à réduire les risques potentiels pour l'environnement 
et la santé publique susceptibles de se produire suite à une gestion 
inappropriée des déchets de ce produit. Le recyclage des matériaux 
contribue également à la préservation des ressources naturelles. 
Nous vous remercions donc de ne pas mettre vos équipements 
électriques et électroniques au rebut avec les ordures ménagères 
normales.
• Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, veuillez 

contacter votre municipalité, votre service des ordures 
ménagères ou la boutique d'achat de ce produit.

• Pour en savoir plus et connaître les conditions de garantie, 
veuillez visiter : www.decodedbags.com

• Les piles ne sont pas évacuées comme des déchets ménagers mais 
doivent être rapportées en tant que déchets chimiques.


