
Déballer

Avant d'utiliser la tablette la première fois, charger 
celle-ci durant au moins huit heures. Utiliser 
l'adaptateur d'alimentation et le câble 
d'alimentation fournis comme montré.

Remarque : Si la pile est entièrement déchargée, 
la tablette pourrait ne pas s'allumer, même si le 
chargeur est branché. Charger la tablette pendant 
au moins trente minutes avant de l'allumer. 

Navigation

Organiser Sélection de langue

Sur l'écran d'accueil

Glisser vers la gauche ou la droite pour sélectionner un écran

Accéder aux 
applications
et aux widgets

Faire glisser la barre du bas vers le haut pour 
vérifier les événements.Retour un niveau ou sortie

Basculer aux applications ouvertes

Aller à l'écran d'accueil

Rechercher sur internet ou sur la tablette

Guide de 
démarrage rapide

Recharge de la tablette Commandes et fonctions

Alimentation/Verrouillage/
Déverrouilllage

Pour réinitialiser la tablette à 
cause d'un verrouillage 
logiciel, insérer un trombone 
dans l'ouverture Reset 
durant trois secondes.

1 sec

POWER

1 sec

POWER

3 sec

POWER

Ajout d'applications à l'écran d'accueil

Déplacer les applications Suppression d'applications

AUDIOVOX ELECTRONICS CORP. (the Company) warrants to the original retail purchaser of this product that, should this product or any part 

thereof (except game controllers), under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within 12 months from the date of 

original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced with reconditioned product (at the Company's option) without charge for parts and repair 

labor. 

To obtain repair or replacement within the terms of this Warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated  bill of sale), 

specification of defect(s), transportation prepaid, to the Company at the address shown below.

This Warranty does not extend to the elimination of externally generated static or noise, to correction of antenna problems, to costs incurred for 

installation, removal or reinstallation of the product, or to damage to digital memory/media devices, gaming devices, discs, speakers, accessories, or 

vehicle electrical systems.

This Warranty does not apply to any product or part thereof which, in the opinion of the Company, has suffered or been damaged through alteration, 

improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident, or by removal or defacement of the factory serial number/bar code label(s).  THE 

EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, 

IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities.  ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF 

MERCHANTABILITY, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WRITTEN WARRANTY.  ANY ACTION FOR BREACH OF ANY 

WARRANTY HEREUNDER INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY MUST BE BROUGHT WITH IN A PERIOD NOT 

EXCEEDING 12 MONTHS AFTER EXPIRATION OF THE WARRANTY. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY 

CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY. No person or representative is authorized 

to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the 

above limitations or exclusions may not apply to you.  This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from 

state to state.

Audiovox Electronics Corporation, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788 l 1-800-645-4994 128-9257

AUDIOVOX LIMITED WARRANTY

Applies to Audiovox Tablet Products

Carte microSD™ non incluse

Audiovox T752
Tablette 17,8 cm

(7 po) pour Android™

Pour accès rapide, organiser les icônes, les 
raccourcis et les widgets sur les pages d'écran 
d'accueil.

Widget de commande d'alimentation :
®Interrupteurs Activé/désactivé pour Wi-Fi , 

synchronisation en arrière-plan (pour 
certaines applications, comme le courriel), 
durée de vie de pile et luminosité de l'écran.

Pour accéder aux commandes de langue et d'entrée :
1. Sélectionner l'application Settings Menu.
2. Faire défiler les options de réglage vers le bas. Sélectionner 
Langue et entrée.
3. À partir de là, sélectionner la langue désirée, la vérification 
orthographique, les commandes texte-parole et la vitesse du 
pointeur de souris.

Language & input



Un compte Google™ permet d'accéder à tous vos renseignements personnels à partir de n'importe 
quel ordinateur ou dispositif mobile.

Google Play™ :  Google Play™ permet d'accéder à tous vos favoris comme les films, les livres, 
la musique, les magazines, les applications et plus.

Synchroniser et sauvegarder : Rend toute votre information accessible entre tous les ordinateurs et 
dispositifs mobiles.

Accéder de n'importe où : Vérifier tous vos renseignements personnels à partir de n'importe quel 
ordinateur ou dispositif mobile comme les courriels, le calendrier, les contacts, etc.

Mise en route de la tablette T752

À l'invite, se connecter en utilisant l'adresse courriel et le mot de passe créés 
pour votre compte Google™.
Une adresse courriel des services suivants permet d'accéder à Google Play :
> Gmail™
> Google Apps™
> Google Plus™
> YouTube™
> Adwords™

Pour lancer l'application du Google Play Store, toucher l'icône Play Store sur votre 
écran d'accueil.

Tout ce qui est acheté sur Google Play™ à l'aide de la tablette T752 sera disponible sur 
n'importe lequel de vos dispositifs Android™.

Remarque : Les achats précédents Google Play™ sont disponibles sur la tablette T752 
en autant que le même compte Google™ soit utilisé.

Connecter à une télé haute définition (HDTV) Connecter à votre PC

Pour connecter la tablette Audiovox T752 à l'internet par le Wi-Fi :
1. Accéder au Wi-Fi dans le menu Settings.
2. Glisser l'interrupteur Wi-Fi à ON pour voir les réseaux 
disponibles.
3. Sélectionner un réseau Wi-Fi disponible.

2. Utiliser le bouton source sur la télé pour choisir 
l'entrée HDMI appropriée.

1. Utiliser un câble HDMI pour connecter la tablette 
T752 à une HDTV.

Connecter la tablette T752 à un ordinateur avec le câble 
USB pour transférer les fichiers entre les dispositifs. 
Sélectionner Activer le stockage USB et appuyer sur OK 
pour procéder. 128-9254

Documentation
Pour accéder au manuel de l'utilisateur de la 
tablette 17,8 cm (7 po) pour Android™ 
Audiovox T752 en anglais, veuillez visiter 
www.audiovox.com/tablets.

Pour accéder aux guides de démarrage rapide et 
aux manuels de l'utilisateur de la tablette 17,8 
cm (7 po) pour Android™  Audiovox T752 en 
espagnol ou en français, veuillez visiter 
www.audiovox.com/tablets.

Android est une marque de commerce de Google Inc.
Google, Google Play, Gmail, Google Apps, Google 
Plus, YouTube et Adwords sont des marques de 
commerce de Google Inc. D'autres noms de 
sociétés et de produits mentionnés aux présentes 
pourraient être des marques de commerce de leurs 
propriétaires respectifs.

Google Play™

®Connecter au Wi-Fi Configuration de compte Google™

Connected as a media device

ONWi-Fi


	Page 1
	Page 2

