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EN AUCUN CAS, SAUF SI PRÉVU PAR LA LOI EN VIIGUEUR OU CONVENU PAR ÉCRIT, TOUT TITULAIRE DE 
DROITS D'AUTEUR OU TOUTE AUTRE PARTIE QUI MODIFIE ET/OU TRANSFERE E LE LOGICIEL ET LE MATÉRIEL 
TEL QU'AUTORISÉ CI-DESSUS, NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES, Y COMPRIS TOUT 
DOMMAGE GÉNÉRAL, SPÉCIAL, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE 
L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE LOGICIEL ET LE MATÉRIEL (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE 
DONNEES OU DE DONNÉES RENDUES INEXACTES, OU LES PERTES SUBIES PAR VOUS OU DES TIERS, OU 
UNE IMPOSSIBLITÉ DU PROGRAMME À FONCTIONNER AVEC D'AUTRES PROGRAMMES), MÊME SI LE 
TITULAIRE OU L’AUTRE PARTIE A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DESDITS DOMMAGES.

Limitation de responsabilité



Aspect

Double microphone à 
réduction de bruit

Une carte Nano SIM peut être 
insérée pour activer le réseau 
mobile (4G, 3G, 2G pris en 
charge)

Un écran d'affichage sur 
lequel vous pouvez toucher 
ou faire glisser pour 
effectuer des opérations

Bouton utilisé pour sélectionner 
les langues par l'intermédiaire de 
la commande vocale (d'autres 
fonctionnalités seront bientôt 
lancées)

Appuyez longuement pour 
allumer/éteindre l'appareil; 
appuyez brièvement pour 
activer/désactiver le mode 
veille

Haut-parleur à haut 
volume avec amplificateur

Bouton utilisé pour 
réinitialiser l'appareil

Appuyez dessus pour 
commencer à parler et à 
traduire

Port dans lequel vous branchez 
votre casque

Port qui est utilisé pour la mise 
en charge avec un câble USB 
connecté

Double microphone à 
réduction de bruit

Microphone

Haut-parleur

Microphone

Logement pour carte SIM Marche/Arrêt

Réinitialiser

Écran tactile

Voyant LED

CasqueMircro USB

Bouton de traduction

Bouton magique

2 3
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Caractéristiques

Processeur

SE

ROM

RAM

Affichage

Mise en charge sans fil

Paramètres sans fil

Microphone

Haut-parleur

Batterie

Couleur de voyant

Dimensions et poids

Processeur quadri-cœur 1,28 GHz

SE Travis

8G

1G

Écran tactile 2,4' po

Résolution 240 x 320 pixels

Pris en charge

Bluetooth 4.0

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n

4G, 3G, 2G pris en charge

Double microphone ANC intégré

Haut-parleur intégré à haut volume avec 

amplificateur
Sortie audio 3,5 mm prise en charge

2500 mAh

Rouge, bleu, vert

109 x 59 x 17,45 mm, 118 g

Zone de charge sans fi
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Appuyez sur le bouton de 
traduction gauche/droit et 

commencez à parler. Attendez 
ensuite la traduction.

Comment puis-je commencer la traduction ?

Après avoir configuré les langues, vous pouvez appuyer sur le 
bouton de traduction pour lancer la traduction. Le bouton“      ” 

correspond à l'entrée vocale de la langue comme indiqué sur le 

côté gauche de l'écran, et le bouton“      ”sur le côté droit.

1

2 3

4

Guide rapide

Comment puis-je configurer la langue?t

Travis prend en charge la traduction bidirectionnelle de la 

plupart des langues sur Travis. Vous pouvez sélectionner les 

langues source et cible désirées sur l'écran pour la traduction 

bidirectionnelle*.

Traduction bidirectionnelle : 

Toutes les paires de langues ne prennent pas en charge la traduction 

bidirectionnelle.

Liste des langues cibles disponibles :

Le nombre de langues prises en charge varie. La traduction en ligne 

prend en charge plus de langues que la traduction hors ligne.

Sur l'écran principal de 
traduction, touchez une icône 

de drapeau d'un pays pour 
sélectionner sa langue 

correspondante.

La liste des langues cibles 
disponibles s'affiche* Vous 

pouvez toucher pour 
sélectionner une langue cible 

désirée
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Comment ajuster le 

volume?

Sur l'écran principal, vous 

pouvez glisser vers le haut/bas 

pour régler le volume.

Où puis-je voir l'historique 

de la traduction ?

Touchez “      ” sur l'écran ou 

faites glisser vers la droite 

pour afficher les 20 derniers 
enregistrements de 

traduction. Touchez un 

élément de traduction pour 

Plus de réglages

Sur l'écran principal, vous pouvez toucher le bouton “        ” ou 

faites glisser vers la gauche pour accéder à la page des 

paramètres où vous pouvez définir le Wi-Fi, les données 
cellulaires, les points d'accès et d'autres fonctionnalités.

Comment puis-je utiliser le bouton magique ?

Le bouton“       ”qui se trouve entre les deux boutons de traduction 

est le bouton magique. Vous pouvez appuyer dessus pour 

sélectionner la langue par commande vocale.

Étape 1

Étape 2

Appuyez sur le bouton magique.

Parlez «Sélectionner langue 1  langue 2». (langue 1 et langue 

2 correspondent respectivement à la langue sur le côté 

gauche/droit de l'écran.)

REMARQUE

Actuellement, la commande vocale en chinois, anglais, espagnol, 

japonais, coréen, français, allemand, russe et arabe est prise en charge. 

La commande vocale dans d'autres langues et davantage de 

fonctionnalités seront bientôt disponibles.

ajuster le 
volume
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Consignes de sécurité

Informations importantes sur la batterie

Batterie: N'essayez pas de remplacer vous-même la 
batterie intégrée, vous risquez de l'endommager , ce qui 
pourrait provoquer une surchauffe et des blessures.

Charge: Chargez l'appareil avec le câble USB et 
l'adaptateur secteur fournis.

Remarque: Pour assurer la compatibilité, utilisez 
uniquement les accessoires recommandés par le 
fabricant.

Informations relatives à la sécurité et à la 
prise en main

Suivez toutes les instructions pour l'installation, 
l'utilisation et la maintenance de l'appareil.

Évitez de laisser tomber l'appareil. Placez-le sur une 
surface plane et solide lorsque vous ne l'utilisez pas.

Pour nettoyer l'appareil, débranchez-le d'abord puis 
nettoyez-le doucement avec un chiffon doux et sec.

N'exposez pas l'appareil à un liquide. Lorsque votre 
appareil est mouillé, séchez-le avec un chiffon propre et 
doux.

Lorsque l'appareil passe soudainement d'un environne-
ment froid à un environnement chaud, de la condensa-
tion peut se former dans le boîtier de l'appareil. Avant 
utilisation, laissez l'humidité s'évaporer. Éloignez 
l'appareil des sources de chaleur, telles que les 
radiateurs, les réchauffeurs, les fours, les amplificateurs, 
les flammes nues ou les rayons directs du soleil.

N'obstruez jamais les ouvertures de ventilation. Installez 
conformément aux instructions du fabricant.

● N'exposez pas l'appareil à du sable ou à la poussière, 
ne le recouvrez pas d'objets tels que des journaux, des 
chiffons ou des rideaux.

● N'utilisez pas l'appareil dans une coque fermée. 
Laissez suffisamment d'espace libre autour de l'appareil 
pour assurer une ventilation adéquate.

N'essayez pas de réparer ou d'entretenir l'appareil 
vous-même. L'ouverture ou l'enlèvement du boîtier peut 
vous exposer à un choc électrique et à d'autres 
dangers. Si une réparation est obligatoire, contactez 
votre revendeur et confiez toute réparation à un 
technicien qualifié.

N'utilisez pas l'appareil si vous remarquez une 
anomalie. Si de la fumée devient apparente, contactez 
immédiatement votre revendeur. N'essayez pas de 
réparer l'appareil vous-même.

Évitez d'utiliser des appareils tombés ou endommagés. 
Si l'appareil tombe et que son boîtier est endommagé, 
les composants internes risquent de ne pas fonctionner 

normalement. Arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez 
votre revendeur pour le faire réparer. Une utilisation 
continue peut provoquer un incendie ou un choc 
électrique.

Pour réduire le risque de choc électrique, ne touchez 
aucun connecteur avec des mains mouillées.

N'enlevez jamais le boîtier de l'appareil.

Ne lubrifiez jamais une partie de l'appareil.

Ne placez jamais l'appareil sur un autre appareil 
électrique.

Avertissement : Pour réduire le risque de choc 
électrique, n'enlevez pas le couvercle avant ou arrière.

Recyclage des matériaux d'emballage

Respectez les réglementations locales concernant la 
mise au rebut des matériaux d'emballage.

Instructions pour les utilisateurs sur l'enlèvement et 

l'élimination des piles usagées

Pour les produits avec une batterie intégrée qui dure 
toute la vie du produit, l'enlèvement n'est pas possible 
pour l'utilisateur. Dans ce cas, les déchetteries de 
recyclage ou de récupération doivent prendre en charge 
le démontage du produit et l'enlèvement ultérieur de la 
batterie. Une telle procédure ne doit être effectuée que 
par des déchetteries autorisées. Dans l'Union 
européenne et dans d'autres pays, il est illégal de mettre 
au rebut une batterie avec des ordures ménagères. 
Toutes les batteries doivent être éliminées de manière 
écologique. Contactez les responsables locaux de la 
gestion des déchets pour obtenir plus d'informations 
sur les techniques écologiques de collecte, de 
recyclage et d'élimination des batteries usagées.

Avertissement : Danger d'explosion si la batterie n'est 
pas correctement remplacée. Pour minimiser les risques 
d'incendie ou de brûlure, ne démontez ni n'écrasez ni 
ne percez ni ne court-circuitez les contacts électriques 
externes. N'exposez pas l'appareil à des températures 
supérieures à 60℃ ou ne le jetez-le pas dans le feu ou 
dans l'eau.

Remplacez uniquement par les piles spécifiées. La « 
collecte séparée » pour toutes les batteries et tous les 
accumulateurs sera indiquée sur la poubelle à roulettes 
avec une croix, comme illustrée ci-dessous:
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Clause de 
non-responsabilité

Déclaration de conformité FCC

ID FCC: 2APJY-TT201

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux 
normes ANSI C63.4 et à la partie 15 de la réglementa-
tion FCC. Cet appareil est conforme à la partie 15 des 
règles FCC; l'opération est soumise aux deux 
conditions suivantes.

1. Cet appareil ne doit pas causer d’ interférences 
nuisibles et,

2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y 
compris les interférences pouvant entraîner un 
fonctionnement indésirable.

Déclaration CE

Ce produit est conforme à la directive RTTE du conseil 
99/5/EC. Le marquage CE indique la conformité à cette 
directive.


