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FR Pour accéder au manuel complet de l’utilisateur 
veuillez visiter 

 

ES Para acceder al manual de usuario completo visite  
EN To access full user manual visit  
PT Para aceder a todo o manual de utilizador, visite  
RO Pentru a accesa ghidul de utilizare complet, vizitaţi  

BG За достъп до цялото ръководство за потребителя 
посетете 

 

IT Per accedere al manuale utente completo visitare  

DE Um Zugriff auf das vollständige Benutzerhandbuch zu 
erhalten, besuchen Sie 

 

EL Για να έχετε πρόσβαση στο πλήρες εγχειρίδιο 
επισκεφθείτε 

 

RU Руководство для быстрого старта  
FI Siirry täydelliseen käyttöoppaaseen  
NL Voor de volledige gebruikershandleiding bezoek  

 UR مکمل دستور العمل تک رسائی کے لیے وزٹ کریں 
 AR للحصول على دلیل المستخدم الكامل قم بزيارة 

 
http://www.sayyezz.com/manuals 
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FR Retirer le couvercle de la batterie  
ES Quitar cubierta de la batería  
EN Remove battery cover  
PT Retire a tampa do compartimento da bateria  
RO Îndepărtaţi capacul bateriei  
BG Махнете капака на батерията  
IT Rimuovere coperchio batteria  
DE Entfernen Sie den Batteriedeckel  
EL Αφαιρέστε το καπάκι της μπαταρίας  
RU Снимите крышку батарейного отсека  
FI Avaa akkukansi  
NL Verwijder de batterijdeksel  

 UR یںکے کور کو ہڻائ یڻریب 
 AR قم بإزالة غطاء البطارية 
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FR Insérez la carte SIM  
ES Insertar tarjeta(s) SIM  
EN Insert SIM card(s)  
PT Insira o(s) cartão(ões) SIM  
RO Inseraţi cartela(lele) SIM  
BG Поставете SIM картата(ите)  
IT Inserire scheda/schede SIM  
DE Setzen Sie die SIM-Karte(n) ein  
EL Εισάγετε την/τις κάρτα/ες SIM  
RU Вставьте сим-карту (карты)  
FI Aseta SIM-kortti  
NL Plaats SIM-kaart(en)  

 UR یںکو داخل کر سم کارڈ(ز) 
 SIM ARأدخل بطاقة/بطاقات  

 



4 

 

FR Insérez la carte mémoire SD  
ES Insertar tarjeta de memoria SD  
EN Insert SD memory card  
PT Insira o cartão de memória SD  
RO Introduceţi cardul de memorie SD  
BG Поставете SD картата памет  
IT Inserire scheda di memoria SD  
DE Setzen Sie die SD-Karte ein  
EL Insert SD memory card  
RU Вставьте SD-карту памяти  
FI Aseta muistikortti  
NL Plaats SD-geheugenkaart  

 UR یںکارڈ کو داخل کر یموریم یڈ یسا 
 SD ARأدخل بطاقة ذاكرة  
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FR Insérez la batterie  
ES Insertar batería  
EN Insert battery  
PT Insira a bateria  
RO Introduceţi bateria  
BG Поставете батерията  
IT Inserire batteria  
DE Setzen Sie die Batterie ein  
EL Εισάγετε τη μπαταρία  
RU Вставьте батарею  
FI Aseta akku  
NL Plaats batterij  

 UR یںداخل کر یڻریب 
 AR أدخل البطارية 
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FR Insérez le câble USB et laissez en charge pendant 8 
heures 

 

ES Insertar el cable USB y cargar por 8 horas  
EN Insert USB cable and charge for 8 hours  
PT Insira o cabo USB e carregue durante 8 horas  

RO Conectaţi cablul USB şi încărcaţi telefonul  timp de 8 
ore 

 

BG Поставете USB кабела и заредете за 8 часа  
IT Inserire cavo USB e caricare per 8 ore  

DE Stecken Sie das USB-Kabel ein und laden Sie für 8 
Stunden 

 

EL Εισάγετε το καλώδιο USB και φορτίστε για 8 ώρες  
RU Вставьте USB-кабель и заряжайте 8 часов  
FI Aseta USB-kaapeli ja lataa 8 tuntia  
NL Sluit USB-kabel aan en laadt 8 uur op  

گھنڻوں کے لیے چارج  8یو ایس بی کیبل کو داخل کریں اور  
 کریں 

UR 

 AR ساعات 8وقم بالشحن لمدة  USBأدخل كابل  
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INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ 

 
Merci de bien vouloir respecter les règles et règlementations lors 

de l’utilisation du téléphone. Cela permettra d’éviter les effets 
indésirables pour vous et pour l’environnement.  

 
 
 

Sécurité Générale 
 

 

 
Lorsque vous conduisez, vous faites du vélo 
ou marchez, n’utilisez pas de casque ou des 

écouteurs. Votre attention pourrait être 
détournée, ce qui peut provoquer un 
accident et être contraire à la loi dans 

certaines zones géographiques. N’utilisez 
pas votre téléphone en conduisant pour 
votre propre sécurité et celle d’autrui, 

restez toujours conscient de votre 
environnement. Respectez toutes les 

consignes de sécurité et réglementations 
relatives à l’utilisation de votre appareil 

lorsque vous vous trouvez au volant d’un 
véhicule. 

 

 

Ne pas utiliser le téléphone dans les 
stations services. 

 

Maintenez votre téléphone à au moins 
15mm de votre oreille ou de votre corps 

lorsque vous téléphonez. 
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Votre téléphone peut émettre une lumière 
intense ou un flash. 

 

De petits composants peuvent entraîner des 
étouffements. 

 

 

Ne pas utiliser le téléphone lors d’un 
incendie. 

 

 
Afin  d’éviter  des  dommages  auditifs  

éventuels,  ne  pas  écouter  à  un  niveau  
sonore  élevé pendant une longue durée. 
Une pression acoustique  excessive  des  

écouteurs  et  des casques peut provoquer 
une perte auditive. 

 

 

Eviter tout contact avec des éléments 
magnétiques. 

 

Ne pas approcher des pacemakers ou tout 
autre matériel électronique médical. 

 
Eviter les températures extrêmes. 
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Eteindre le téléphone lorsqu’il vous l’est 
demandé dans les hôpitaux et autres 

centres médicaux. 

 

Eviter le contact avec les liquides. 
Maintenez votre téléphone au sec. 

 

Eteindre l’appareil dans les avions et 
aéroports lorsqu’il vous l’est demandé. 

 
Ne pas démonter le téléphone. 

 

Eteindre le téléphone en cas de proximité 
avec des matériels ou liquides explosifs. 

 
Utiliser seulement les accessoires certifiés. 

 

Ne pas compter uniquement sur le 
téléphone pour les communications 

d’urgence. 
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Attention au courant électrique 

 
Pour éviter de sérieuses blessures, ne pas 

toucher les fiches du chargeur! 
 

Débranchez le chargeur quand vous ne 
l'utilisez pas. 

 
Pour débrancher un chargeur ou un 

accessoire, tirez sur la prise, pas sur le 
câble d'alimentation. 

 
Le module d’alimentation est l’élément qui 

permet de déconnecter le produit. 
 

La prise d’alimentation doit rester aisément 
accessible. 

 
 
 

Regardez l'adaptateur régulièrement, en particulier au 
niveau du connecteur el la nappe afin de détecter 

d'éventuels dommages.  
 

Si l'adaptateur est endommagé, vous ne pouvez pas 
l'utiliser jusqu'à ce qu'elle soit réglée. 

 
Branchez l'adaptateur à une prise de courant 
facilement accessible. Débranchez toujours 

l'adaptateur après l'avoir utilisé. 
 

Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec l'appareil. 
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N’exposez pas votre appareil à lumière directe du 

soleil, comme sur le tableau de bord de votre voiture, 
par exemple. 

 
En cas de surchauffe, n’utilisez pas l'appareil. 

 
Soyez prudent lorsque vous utilisez l'appareil en 

marchant. 
 

Ne soumettez pas l'appareil à des chocs violents et ne 
le jetez pas à partir d’une hauteur importante, ceci 

pourrait causer des dommages ou des 
dysfonctionnements. 

 
Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas 

l'appareil par vous-même. 
 

Pour nettoyer l'appareil utilisez un chiffon propre et 
doux. 

N’utilisez pas n’importe quel produit chimique ou 
détergent. 

 
 
  



12 

    
La directive européenne DEEE 

 
 

Information à destination des consommateurs en application de la 
directive européenne DEEE  

 
 

 
 

En fin de vie du téléphone, pensez à retirer la batterie. 
 
Ce produit est soumis aux règlementations de l’Union Européenne 
qui encouragent la réutilisation et le recyclage des appareils 
électroniques usagés. Ce produit nécessite l’extraction et 
l’utilisation de ressources naturelles et peut contenir des 
substances dangereuses. Le symbole ci-dessus, qui apparaît soit 
sur le produit, soit sur l’emballage, indique que le produit ne peut 
pas être jeté avec les déchets ménagers. Au contraire, cela relève 
de votre responsabilité de jeter vos déchets résultant 
d’équipements électroniques en les apportant à un centre de 
récolte de déchets spécialisé dans le recyclage des déchets 
électroniques ou issus d’équipements électroniques. 
 
Le tri et le recyclage de vos déchets d’équipement au moment de 
l’élimination aident à conserver les ressources naturelles et être 
certain que c’est recyclé de façon à protéger la santé humaine et 
l’environnement. 
 
Pour plus d’information sur où déposer vos déchets d’équipements 
pour le recyclage, veuillez contacter le bureau central de votre 
commune, votre centre de récole de déchets habituel, ou le 
magasin où vous avez acheté le produit. 
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Recommandations 
 
• Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter les éléments ou les 

batteries. 
 
• Ne pas exposer les éléments ou les batteries à la chaleur ou 

au feu. Éviter le stockage directement sous la lumière 
solaire. 

 
• Ne pas court-circuiter un élément ou une batterie. Ne pas 

stocker des éléments ou des batteries au hasard dans une 
boîte ou un tiroir, où ils peuvent se mettre en court-circuit 
entre eux ou être mis en court-circuit par d'autres objets 
métalliques. 

 
• Ne pas enlever un élément ou une batterie de son 

emballage d'origine tant que cela n'est pas nécessaire à son 
utilisation. 

 
• Ne pas faire subir de chocs mécaniques aux accumulateurs. 
 
• Dans le cas d'une fuite d'un élément, prendre garde à ne 

pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les 
yeux. Si c'est le cas, laver la zone affectée à grande eau et 
consulter un médecin. 

 
• Respecter les marques plus (+) et moins (–) sur l'élément, 

la batterie et l'appareil et s'assurer que l'utilisation est 
correcte. 

 
• Ne pas utiliser d'éléments ou de batteries d’accumulateurs 

qui ne sont pas conçus pour être utilisés avec l'appareil. 
 
• Ne pas mélanger des éléments de fabrication, de capacité, 

de taille ou de type différents à l'intérieur d'un appareil. 
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• Il convient de surveiller l'utilisation d'une batterie par des 
enfants. 

 
• Consulter un médecin sans délai en cas d'ingestion d'un 

élément ou d'une batterie. 
 
• Acheter toujours la batterie recommandée par le fabricant 

du dispositif pour le matériel. 
 
• Maintenir les éléments et les batteries propres et secs. 
 
• Essuyer les bornes des éléments ou des batteries, si elles 

deviennent sales, à l'aide d'un tissu propre et sec. 
 
• Il est nécessaire de charger les éléments et les batteries 

d'accumulateurs avant usage. Utiliser toujours le chargeur 
adapté et se référer aux instructions des fabricants ou au 
manuel de l’appareil concernant les instructions de charge 
qui conviennent. 

 
• Ne pas laisser une batterie en charge prolongée lorsqu'elle 

n'est pas utilisée. 
 
• Après des périodes de stockage prolongées, il peut être 

nécessaire de charger et décharger plusieurs fois les 
éléments ou les batteries d'accumulateurs, afin d'obtenir la 
performance maximale. 

 
• Conserver les documentations d'origine relatives au produit, 

pour s'y référer ultérieurement. 
 
• N'utiliser l'élément ou la batterie d'accumulateurs que dans 

l'application pour laquelle il ou elle est prévue. 
 
• Si possible, enlever la batterie de l'équipement lorsqu'il 

n'est pas utilisé. 
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• N’entreposez pas votre appareil dans des endroits 
extrêmement chauds ou froids comme à l’intérieur d’une 
voiture en plein été. Vous risquez d’endommager l’appareil 
et une explosion de la batterie. Il est recommandé d’utiliser 
cet appareil dans une plage de températures comprise 
entre 5°C et 35°C. 

 
Prévention de la diminution de l’acuité auditive 
  
Il existe de risques de perte d’audition irréversibles si le récepteur, 
les écouteurs, le haut-parleur ou le kit mains libres sont utilisés à 
volume élevé. Réglez le volume à un niveau ne présentant pas de 
danger. Avec le temps, vous pouvez vous habituer à un volume 
plus élevé qui vous semble normal mais est susceptible 
d’endommager votre ouïe. Si vous entendez des bourdonnements 
ou un son étouffé, arrêtez l’écoute et faites-vous ausculter par un 
spécialiste en audition. Plus le volume est élevé, plus votre ouïe 
risque d’être endommagée rapidement. Les spécialistes de 
l’audition donnent les recommandations suivantes: 
  
- Limitez la durée d’utilisation à volume élevé des écouteurs, du 
haut-parleur ou du combiné. 
 
- Evitez d’augmenter le volume pour couvrir un environnement 
bruyant. 
 
- Baissez le volume si vous n’entendez pas les gens parler auprès 
de vous. 
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DAS 

 
 

Veuillez prendre le temps de lire cette section importante. 
 
 

 
 

LES ONDES RADIOS 
 
La preuve de la conformité avec les standards internationaux 
(ICNIRP) ou avec les directives européennes 1995/5/EC (R&TTE) 
est requise pour tous les modèles de téléphones portables avant 
qu’ils puissent être mis sur le marché. Cette protection de la santé 
et de la sécurité de l’utilisateur et de toute autre personne est une 
obligation essentielle des standards et de cette directive. 
 
CET APPAREIL EST EN CONFORMITÉ AVEC LES 
REGLEMENTATIONS INTERNATIONALES SUR L’EXPOSITION AUX 
ONDES RADIOS. 
 
Votre appareil mobile est un transmetteur et récepteur de radio. Il 
est conçu pour ne pas dépasser les limites d’exposition aux ondes 
radios (champs de fréquences radio électromagnétiques) 
recommandé par les lignes directrices internationales. Ces 
règlementations ont été développées par une organisation 
scientifique indépendante (ICNIRP) et incluent une marge 
substantielle de sécurité conçue pour assurer la sécurité de toutes 
les personnes, indépendamment de leur âge ou de leur état de 
santé.  
 
Les règlementations sur l’exposition aux ondes radio utilisent une 
unité de mesure connue sous le nom de Degré d’Absorption 
Spécifique, ou DAS. La limite de DAS pour les appareils portables 
est de 2Wkg. 
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Les tests de DAS sont effectués en utilisant un téléphone dans des 
positions appropriées, alors qu'il transmet à son niveau de 
puissance homologué maximal, sur toutes les bandes de 
fréquence testées. 
 
Les tests DAS des accessoires portables ont été menés à une 
distance de 1.0 cm. Pour respecter les règlementations sur les 
expositions aux fréquences radios lors de l’opération sur les 
accessoires portables, l’appareil doit être séparé du corps à une 
distance au moins égale à cette précitée. 
Si vous n’utilisez pas un accessoire certifié, assurez-vous que peu 
importe le produit que vous utilisiez, ne comporte pas de métal et 
qu’il maintienne le téléphone à cette distance du corps.  
 
Pour plus d’informations rendez-vous sur www.sayyezz.com 
 
Plus d’informations sur les champs électromagnétiques et la santé 
publique sont disponibles sur le site web suivant: 
http://www.who.int/peh-emf. 
  
Votre téléphone est équipé d’une antenne interne. Pour une 
utilisation optimale, veuillez éviter de la toucher ou de l’abîmer.  
 
Étant donné que les téléphones portables offrent une large 
sélection de fonctionnalités, ils peuvent être utilisés autrement que 
proche de l’oreille. Dans ce cas l’appareil doit remplir les 
règlementations lorsqu’il est utilisé avec des écouteurs ou un câble 
USB. Si vous utilisez un accessoire qui n’est pas certifié, assurez-
vous qu’il maintient le téléphone à au moins 1.0 cm du corps.  
 
En outre, il est également recommandé d'utiliser autant que 
possible le casque. Cependant, il faut veiller dans ce cas à éloigner 
le téléphone du ventre des femmes enceintes et le bas du ventre 
des enfants et des adolescents. 
 
Les informations scientifiques actuellement disponibles n’indiquent 
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pas que l'utilisation des téléphones mobiles nécessite de prendre 
des précautions. Toutefois, alors que certains sont préoccupés par 
les risques potentiels associés à une période d'utilisation excessive 
du téléphone, nous leur conseillons d'utiliser le casque pour garder 
le téléphone mobile éloigné de la tête et le corps. 
 
LICENCES 
 
La marque et les logos Bluetooth appartiennent à Bluetooth SIG, 
Inc., et toute utilisation de ces marques par DDM Brands LLC et 
ses partenaires est accordée par licences d’exploitation. Les autres 
dénominations commerciales et marques sont celles de leurs 
propriétaires respectives. 
 
  



 

19 

FR
 

    
DAS ET COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 

 
 

Veuillez prendre le temps de lire cette section importante. 
 
 

 
 
LES ONDES RADIOS 
 
La preuve de la conformité avec les standards internationaux 
(ICNIRP) ou avec les directives européennes 1995/5/EC (R&TTE) 
est requise pour tous les modèles de téléphones portables avant 
qu’ils puissent être mis sur le marché. Cette protection de la santé 
et de la sécurité de l’utilisateur et de toute autre personne est une 
obligation essentielle des standards et de cette directive. 
 
CET APPAREIL EST EN CONFORMITÉ AVEC LES 
REGLEMENTATIONS INTERNATIONALES SUR L’EXPOSITION AUX 
ONDES RADIOS. 
 
Votre appareil mobile est un transmetteur et récepteur de radio. Il 
est conçu pour ne pas dépasser les limites d’exposition aux ondes 
radios (champs de fréquences radio électromagnétiques) 
recommandé par les lignes directrices internationales. Ces 
règlementations ont été développées par une organisation 
scientifique indépendante (ICNIRP) et incluent une marge 
substantielle de sécurité conçue pour assurer la sécurité de toutes 
les personnes, indépendamment de leur âge ou de leur état de 
santé.  
 
Conformité à la régulation européenne 
 
De ce fait, cet appareil est en conformité avec les principales 
obligations et les autres points importants contenus dans la 
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Directive 1999/5/EC. of Directive 1999/5/EC. 
 
Pour la déclaration de conformité rendez-vous sur le site web  
www.sayyezz.com/certifications. 
 
Note: Merci de respecter les règlementations nationales dans le 
pays où l’appareil est utilisé. L’utilisation de cet appareil peut faire 
l’objet de restrictions dans certains pays membres de l’Union 
Européenne.  
 
Notes: 
 
- En raison des matériaux utilisés dans l’appareil, le téléphone ne 
peut être uniquement être connecté à une interface USB version 
2.0 ou supérieure. La connexion à des ports USB différents de 
ceux indiqués est interdite. 
 
- L’adaptateur doit être installé près de l’équipement et doit être 
facilement accessible. 
 
- Ne pas utiliser le téléphone dans un environnement où la 
température est trop basse ou trop élevée, ne jamais exposer le 
téléphone au soleil et ne jamais le laisser au contact de l’humidité. 
La température correcte pour le téléphone et ses accessoires est 
de -10°C à -55°C.  
 
- Lors du chargement, merci de placer le téléphone dans une 
pièce à température ambiante et aérée. Il est recommandé de 
charger le téléphone dans un environnement où la température 
est de 5°C à 25°C. Merci de n’utiliser que le chargeur fourni par le 
fabricant. Utiliser des chargeurs non autorisés peut endommager 
le téléphone et exclure la prise en charge de la garantie. 
 
ATTENTION: RISQUE D’EXPLOSION SI LA BATTERIE N’EST PAS 
INSTALLÉE CORRECTEMENT. MANIPULEZ LES BATTERIES EN 
SUIVANT LES INSTRUCTIONS 
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- Un volume excessif lors de l’utilisation des écouteurs ou des 
hauts parleurs peut endommager l’ouïe.  
 
Pour plus d’informations rendez-vous sur www.sayyezz.com. 
 
Des informations supplémentaires sur les champs 
électromagnétiques et la santé publique sont disponibles sur le 
site web suivant : http://www.who.int/peh-emf. 
 
Votre téléphone est équipé d’une antenne interne. Pour une 
utilisation optimale, veuillez éviter de la toucher ou de l’abimer. 
 
Votre téléphone portable offrant de nombreuses fonctions, il se 
peut qu’il soit utilisé dans des positions autres que proche de 
l’oreille. Dans ce cas, l’appareil sera en conformité avec les 
règlementations s’il est utilisé avec des écouteurs ou un câble USB. 
Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous qu’il ne contient 
aucune sorte de métaux et qu’il maintient le téléphone à 1.5cm du 
corps.  
 
LICENCES 
 
La marque et les logos Bluetooth appartiennent à Bluetooth SIG, 
Inc., et toute utilisation de ces marques par DDM Brands LLC et 
ses partenaires est accordée par licences d’exploitation. Les autres 
dénominations commerciales et marques sont celles de leurs 
propriétaires respectifs.  
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Nous, DDM BRANDS LLC 
(1616 NW, 84TH Ave. Miami, Florida U.S.A. 33126) 
Déclarons par la présente que:  
 
YEZZ La procédure de déclaration de conformité, définie dans l’article IV de la 
directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l’organisme suivant : 
 

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP. 
1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. USA 

www.baclcorp.com 
Phone: +1 408 732 9162   Fax: +1 408 732 9164 

 
Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de l’appareil est disponible sur 
simple demande par voie postale à l’adresse suivante : DDM BRANDS LLC – 
1616 NW 84TH Ave. Miami, Florida U.S.A. 33126. 
 
 
 
2014/12/22  Luis Sosa / Président 

(Date)  (Nom et signature du responsable dûment habilite) 
 

DAS Maximum pour ce modèle et les conditions dans lesquelles al a été 
enregistré. 

EGSM 900 0.134 W/kg 10g Tête SAR | 0.218 W/kg 10g Corps SAR 
DCS 1800 0.081 W/kg 10g Tête SAR | 0.105 W/kg 10g Corps SAR 

 
Pendant l’utilisation, les valeurs du DAS pour cet appareil sont généralement 
bien inférieures aux valeurs indiquées ci-dessus. Le système a pour but de 
réduire les interférences sur le réseau. La puissance de fonctionnement de votre 
appareil mobile est automatiquement réduite lorsque la puissance maximale 
n’est pas nécessaire pour l’appel. Une puissance plus faible du dispositif de 
sortie, donne une valeur du DAS plus. 
 

 

 1313 
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 

C23A 
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SECURITY INFORMATION 

 
Please remember to obey relevant rules and regulations whenever 

use your phone. This will prevent bad effect from you and the 
environment. 

 
 
 

General security 
 

 

 
When driving, riding your bike or walking, 

do not use headphones or earphones. Your 
attention could be diverted, which may 

cause an accident and be against the law in 
certain geographical areas. For safety 

precautions do not use your phone while 
driving, always stay aware of your 

surroundings. Follow all safety instructions 
and regulations relating to the use of your 

device when you are driving a vehicle. 
 

 
Don’t use at petrol stations. 

 

Keep your phone at least 15 mm away from 
your ear or body while making calls. 

 

Your phone may produce a bright or 
flashing light. 
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Small parts may cause a choking. 

 
Don’t dispose of your phone in fire. 

 

 
To avoid any hearing damage, do not listen 

to high volume levels for an extended. 
Excessive sound pressure from earphones 
and headphones can cause hearing loss. 

 

 
Avoid contact with anything magnetic. 

 

Keep away from pacemakers and other 
electronic medical devices. 

 
Avoid extreme temperatures. 

 

Switch off when asked to in hospitals and 
medical facilities. 
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Avoid contact with liquids. Keep your phone 
dry. 

 

Switch off when told to in aircrafts and 
airports. 

 
Don’t take your phone apart. 

 

Switch off when near explosive materials or 
liquids. 

 
Only use approved accessories. 

 

Don’t rely on your phone for emergency 
communications. 
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Look at the adapter regularly, specifically at the plug 

and the layer to detect any damages. If the adapter is 
damaged, you can’t use it until it’s fixed.  

 
Plug in the adapter to a power outlet which is easily 
accessible. Always unplug the adapter after using it. 

 
Use only the adapter provided with the device. 

 
 

 

 
Warning electrical hazard 

 
To avoid serious injury, do not touch the 

plug of the charger! 
 

Disconnect the charger when you do not 
use it. 

 
To disconnect a charger or an accessory, 

pull the plug, not the power cable. 
 

The power module is the element that 
allows you to disconnect the product. 

 
The power plug must stay easily accessible. 
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Do not expose your device to direct sunlight, like on 
your car’s dashboard, for example. 

 
In case of overheating do not use the device. 

 
Be careful when using the device while walking. 

 
Do not subject the device to severe impact or drop it 

from high position, it could cause damages or 
malfunctions.  

 
Do not disassemble, modify or fix the device by 

yourself.  
 

To clean the device use a clean and soft rag.  
Do not use any chemical product or detergent. 
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EU WEEE 

 
 

Information to consumers in application of EU WEEE. 
 
 

 

 
 

When the phone reaches its end of life, please remove the 
battery before discarding the phone. 

 
This product is subject to European Union regulations that 
promote the re-use and recycling of used electrical and electronic 
equipment. This product required the extraction and use of natural 
resources and may contain hazardous substances. The symbol 
above, on the product or its packaging, indicates that this product 
must not be disposed of with your other household waste. Instead, 
it is your responsibility to dispose of your waste equipment by 
handling it over to a designated collection point for the recycling 
of waste electrical and electronic equipment. 
 
The separate collection and recycling of your waste equipment at 
the time of disposal will help to conserve natural resources and 
ensure that it is recycled in a manner that protects human health 
and the environment.  
 
For more information about where you can drop of your waste 
equipment for recycling, please contact your local city office, your 
household waste disposal service, or the store from which you 
purchased the product. 
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Recommendations 
 
• Do not disassemble, open or tear up the device or the batteries. 
 
• Do not expose the product or the battery to heat or fire. Avoid 

storage the device directly to the sunlight.  
 
• Do not short-circuit a battery. Do not stock batteries in a 

drawer where it could short-circuit between each other or get 
in contact by any other metallic objects.  

 
• Do not cause mechanical shocks to batteries. 
 
• In case of the leak, do not let the liquid get in contact with 

your eyes or skin. If that happens wash with clear water the 
affected zone and seek medical advice.  

 
• Follow the marks plus (+) and minus (-) on the battery and the 

device and ensure that the use is correct. 
 
• Do not use any accessories or batteries that are not made to 

be used with the device. 
 
• Monitor the use of batteries by children. 
 
• Consult a doctor immediately in case of ingestion of an 

element or a battery. 
 
• Always buy the battery recommended by the manufacturer of 

the device. 
 
• Always maintain the product and the battery clean and dry. 

 
• Wipe the terminals of the product or the battery, if it became 

dirty, with a clean and dry rag.  
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• It is necessary to charge the battery before its use. Always use 
the charger and read the manufacturer instructions or the 
manual of the device for the instructions regarding charging.  

 
• Do not leave a battery charged when it’s not going to be used. 
 
• After long periods of storage, it may be necessary to charge 

and discharge the battery several times in order to achieve 
maximum performance. 

 
• Always keep the original documentation of the device, you 

might need it later for future reference. 
 
• If it’s possible, take out the battery of the device when it’s not 

used. 
 
• Do not store your device in extremely hot or cold places like 

inside of a car during the summer. It might damage the device 
and cause explosion of the battery. It’s recommended to use 
the device in a range of temperatures between 5°C and 35°C.  

 
Prevention of hearing loss 
 
There are irreversible risks of hearing loss if the receiver, the 
earphones, the loudspeaker or the hands-free kit are used at a 
high volume. Adjust the volume to a level that does not present 
danger. Over time, you may accustomed to using a higher volume, 
but this may cause damage to your hearing. If you hear buzzing 
or muffled speech, stop using the devices and consult a specialist.  
The higher the volume, the more quickly your hearing may be 
damaged. Specialists give the following recommendations: 
 
- Minimize high volume of headphones, the speaker or handset. 
- Avoid increasing the volume to cover a noisy environment. 
- Decrease the volume if you cannot hear people speaking near 
you.  



 

31 

EN
 

    
SAR 

 
 

Please take time to read this important section. 
 
 

 
 

RADIO WAVES 
 
Proof of compliance whit international standards (ICNIRP) or with 
European Directive 1999/5/EC (R&TTE) is required of all mobile 
phone models before they can be put on the market. The 
protection of the health and safety for the user any other person is 
an essential requirement of these standards or this directive. 
 
THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR 
EXPOSURE TO RADIO WAVES 
 
Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is 
designed not to exceed the limits for exposure to radio waves 
(radio frequency electromagnetic fields) recommended by 
international guidelines. The guidelines were developed by an 
independent scientific organization (ICNIRP) and include a 
substantial safety margin designed to assure the safety of all 
persons, regardless of age and health. 
 
The radio wave exposure guidelines use a unit of measurement 
known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for 
mobile devices is 2 W/kg. 
 
Tests for SAR are conducted using standard operating positions 
with the device transmitting at its highest certified power level in 
all tested frequency bands.  
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Body-worn SAR testing has been carried out at a separation 
distance of 1.0 cm. to meet RF exposure guidelines during body-
worn operation, the device should be positioned at least this 
distance away from the body. If you are not using an approved 
accessory ensure that whatever product is used is free of any 
metal and that it positions the phone the indicated distance away 
from the body. 
 
For more information you can go to www.sayyezz.com 
 
Additional information about electromagnetic fields and public 
health are available on the following site. http://www.who.int/peh-
emf. 
 
Your telephone is equipped whit a built-in antenna. For optimal 
operation, you should avoid touching it or degrading it. 
 
As mobile devices offer a range of functions, they can be used in 
positions other that against your ear. In such circumstances the 
device will be compliant whit the guidelines when used with 
headset or USB data cable. If you are using another accessory 
ensure that whatever product is used is free of any metal and that 
it positions the phone at least 1.0 cm away from the body.    
 
LICENSES 
 
The Bluetooth word mark and logos are owned by Bluetooth SIG, 
Inc. and any use of such marks by DDM Brands LLC and its 
affiliates is under license. Other trademarks and trade names are 
those of their respective owners. 
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CE 

 
 

Please take time to read this important section. 
 
 

 
 
RADIO WAVES 
 
Proof of compliance whit international standards (ICNIRP) or with 
European Directive 1999/5/EC (R&TTE) is required of all mobile 
phone models before they can be put on the market. The 
protection of the health and safety for the user any other person is 
an essential requirement of these standards or this directive. 
 
THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR 
EXPOSURE TO RADIO WAVES 
 
Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is 
designed not to exceed the limits for exposure to radio waves 
(radio frequency electromagnetic fields) recommended by 
international guidelines. The guidelines were developed by an 
independent scientific organization (ICNIRP) and include a 
substantial safety margin designed to assure the safety of all 
persons, regardless of age and health. 
 
EU Regulatory Conformance 
 
Hereby, this device is in compliance with the essential 
requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. 
 
For the declaration of conformity, visit the Web site 
www.sayyezz.com/certifications. 
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Notice: Observe the national local regulations in the location 
where the device is to be used. This device may be restricted for 
use in some or all member states of the European Union (EU) 
 
Notes: 
 
- Due to the used enclosure material, the mobile phone shall only 
be connected to a USB Interface of version 2.0 or higher. The 
connection to so called power USB is prohibited. 
 
- The adapter shall be installed near the equipment and shall be 
easily accessible. 
 
- Do not use the mobile phone in the environment at too high or 
too low temperature, never expose the mobile phone under strong 
sunshine or too wet environment. The suitable temperature for the 
phone and accessories is -10℃-55℃. 
 
- When charging, please place the phone in an environment that 
has a normal room temperature and good ventilation. It is 
recommended to charge the phone in an environment with a 
temperature that ranges from 5℃~25℃. Please ensure to use only 
the charger offered by the manufacturer. Using unauthorized 
charger may cause danger and violate the authorization of the 
phone and the guarantee article. 
 
- CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED WITH 
AN INCORRECT TYPE. DISPOSE USED BATTERIES ACCORDING TO 
THE INSTRUCTIONS 
 
- Excessive sound pressure from earphones and headphones can 
cause hearing loss. 
 
For more information you can go to www.sayyezz.com 
 
Additional information about electromagnetic fields and public 
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health are available on the following site. http://www.who.int/peh-
emf. 
 
Your telephone is equipped whit a built-in antenna. For optimal 
operation, you should avoid touching it or degrading it. 
 
As mobile devices offer a range of functions, they can be used in 
positions other that against your ear. In such circumstances the 
device will be compliant whit the guidelines when used with 
headset or USB data cable. If you are using another accessory 
ensure that whatever product is used is free of any metal and that 
it positions the phone at least 1.5 cm away from the body.    
 
LICENSES 
 
Bluetooth SIG, Inc. owns the Bluetooth word mark and logos and 
any use of such marks by DDM Brands LLC and its affiliates is 
under license. Other trademarks and trade names are those of 
their respective owners. 
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We, DDM BRANDS LLC 
(1616 NW, 84TH Ave. Miami, Florida U.S.A. 33126) 
Hereby declares that:  
 
YEZZ complies with the standards and provisions of the directives. The 
certificate of conformity procedure defined in article IV of directive 1999/5/EC 
has been under the control of the following organization: 
 

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP. 
1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. USA 

www.baclcorp.com 
Phone: +1 408 732 9162   Fax: +1 408 732 9164 

 
The full text of the certificate of conformity of the device is available upon 
request by mail at the following address: DDM BRANDS LLC – 1616 NW 84TH 
Ave. Miami, Florida U.S.A. 33126. 
 
 
 
2014/12/22  Luis Sosa / CEO 

(Date)  (Name and signature of authorized person) 
 

Maximum SAR for this model and conditions under which it was recorded: 
EGSM 900 0.134 W/kg 10g Head SAR | 0.218 W/kg 10g Body SAR 
DCS 1800 0.081 W/kg 10g Head SAR | 0.105 W/kg 10g Body SAR 

 
During use, the actual SAR values for this device are usually well below the 
values stated above. This is because, for purposes of system efficiency and to 
minimize interference on the network, the operating power of your mobile 
device is automatically decreased when full power is not needed for the call. 
The lower the power output of the device, the lower its SAR value. 
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