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INFORMATION IMPORTANTES - VEUILLEZ LIRE AVANT DE CONFIGURER VOTRE COMPTE KURIO
• La tablette Gulli doit être configurée par un adulte pour assurer un niveau de protection
approprié pour tous les utilisateurs de l'appareil.
• Pour éteindre votre tablette Gulli correctement, appuyez sur le bouton "power" jusqu'à ce qu'une
fenêtre apparaisse à l'écran, puis sélectionnez "Eteindre". Évitez d'éteindre l'appareil en appuyant
sur le bouton "power" jusqu'à ce que l'appareil s'arrête.
• Ne laissez pas la batterie se décharger complètement (maintenir la tablette à 5% ou plus).
Rechargez-la pleinement régulièrement pour la préserver.
• Réinitialisation du mot de passe : Le support technique peut ne pas être en mesure de récupérer
votre mot de passe parental. Veillez donc à le noter en lieu sûr. En cas de mot de passe perdu, la
tablette risque de nécessiter une réinitialisation d'usine, auquel cas toutes vos données
personnelles seront perdues.
• Veuillez connecter votre tablette Gulli au Wi-Fi fréquemment afin de recevoir et de profiter des
dernières mises à jour. Les mises à jour sont envoyées à votre tablette par Wi-Fi. Lors de la première
utilisation, il est nécessaire d'être connecté au Wifi pour charger les vidéos déjà préembarquée.
• Si vous rencontrez un problème avec votre tablette Gulli, merci de ne pas la rapporter en magasin.
Veuillez contacter notre SAV au 01 48 63 98 55 pour obtenir de l'aide. Pour obtenir plus
d'information veuillez consulter sur le site http://www.latablettebygulli.fr/ onglet "Assistance".
Trouvez plus de conseils et d'informations sur www.latablettebygulli.fr

Service client : 01 48 63 98 55
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Configuration
Configuration du compte parental Kurio
• Sélection de la langue : Choisissez votre langue pour

continuer. La langue peut être modifiée ultérieurement
dans les paramètres Android.
• Connexion Wi-Fi : Sélectionnez un réseau Wi-Fi et
connectez-vous au Wi-Fi (pas obligatoire mais
fortement recommandé). Veuillez à vous contecter au
Wifi lors de votre 1ère utilisation pour charger les
vidéos préembarquées sur la tablette Gulli.
• Date et heure : Si vous êtes connecté au Wi-Fi, la date
et l'heure seront automatiquement réglées. Sinon,
consulter les paramètres pour régler manuellement la
date et l'heure.
• Restauration des applications et des données :
Cet écran apparaît si vous avez déjà un compte Google
sur un autre appareil. Vous pouvez si vous le souhaitez
restaurer les données et les applications que vous
aviez sur cet appareil. Sinon, choisissez "Configurer en
tant que nouvel appareil".
• Configuration du compte parent : Entrez votre adresse
email et vérifiez les Conditions Générales d'utilisation.
• Mot de passe : Pour protéger votre compte parental,
vous devez choisir un mot de passe (texte, code Pin ou
schéma). Sélectionnez une option, validez et continuez.
• Restaurer le contenu préchargé : Cette fenêtre est
affichée seulement après une réinitialisation d'usine :
il vous permet de télécharger et d'installer toutes les
applications d'origine. Passez cet écran si vous ne
souhaitez pas restaurer les applications préchargées.

Création d'un profil enfant :
• Créer votre premier profil enfant
Vous pouvez créer votre premier profil enfant
maintenant ou choisir de le créer ultérieurement.
Continuez pour accéder à l'application Kurio
Genius.
• Configuration du profil enfant
Entrez le nom, la date de naissance (important) et
sélectionnez le sexe de votre enfant. Validez.
*En entrant la date de naissance de votre enfant,
la tablette sélectionne automatiquement un
contenu adapté à son âge.
Vous pouvez par la suite apporter des modifications
quant à la sélection du contenu.
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Présentation de Kurio Genius
L'application parentale Kurio Genius est pré-installée sur l'écran principal du profil parental.
Elle vous donnera un accès rapide aux principaux paramètres et fonctionnalités du Système Kurio :

Menu principal
Sur cet écran, vous pouvez voir les paramètres actuels
pour le profil de votre enfant. Vous pouvez créer un
nouveau profil, supprimer ou gérer un profil existant
et accéder aux paramètres du compte parent. Vous
avez également accès à tous les menus en appuyant
sur leur titre pour définir des paramètres de contrôle
parental spécifiques.
• Informations sur le profil enfant : Vous pouvez
modifier le nom, la date de naissance et le sexe du profil de votre enfant en haut de l'écran.
• Gestion des Applications : Permet d'autoriser ou de bloquer chaque applications installées sur la tablette.
• Gestion du Temps : Permet de configurer les horaires d'utilisation par jour, le temps de jeu et de session.
• Accès Internet : Pour autoriser, bloquer ou gérer l'accès à Internet, utiliser le filtrage Internet ou
la liste Web.
• Paramètres du Profil : Pour autoriser ou bloquer l'accès USB et activer ou désactiver un compte
Google pour le profil de l'enfant.
En appuyant sur cette icône, vous pouvez accéder aux Paramètres du compte parent (adresse
e-mail, nom, mot de passe ...) et au Service Client (FAQ, Nous contacter, Support technique...)
où vous trouverez des informations telles que le Numéro de Série et la version du système.

Gestion des Applications
• Autorisation automatique des applications :
Désactivez cette option si vous ne voulez pas
autoriser automatiquement l'installation des
applications pour le profil enfant.
• Menu de Gestion des Applications :
- Sélectionnez dans la liste les applications à
autoriser ou à bloquer. Les applications autorisées
appaitrons automatiquement sur l'interface du profil
enfant.
- Déplacez les applications de votre choix vers les
catégories (jeux, educatif, etc..) existantes (en appuyant sur leur icône au bas de l'écran après leur
sélection) pour les retrouver classées dans le profil de l'enfant.
Vous pouvez importer la liste d'un autre profil que vous avez déjà configuré pour appliquer les mêmes
paramètres d'autorisation des applications ou réinitialiser la liste des autorisations par défaut.

Gestion du Temps
Activez cette option pour donner accès aux applications
dans la catégorie "éducation" alors même que l'accès au
reste est restreint par les limites de temps mises en
place.
• Accès à la catégorie "Educatif" :
Activez cette option pour donner accès aux applications
dans la catégorie "éducation" alors même que l'accès au
reste est restreint par les limites de temps mises en place.
• Menu de Gestion du Temps :
- Horaires d'utilisation : Créneaux d'utilisation autorisés
des applications dans la journée. Choisissez l'intervalle de
temps désiré en faisant glisser les curseurs pour définir
les heures pendant lesquelles l'enfant sera en mesure
d'accéder à ses applications.
- Temps autorisé ce jour : Durée maximale d'utilisation pour le jour présent.
- Temps de session : Durée maximale d'utilisation consécutive.
- Temps de pause : Temps de pause minimum entre chaque session.
Vous pouvez laisser ces paramètres s'appliquer toute la semaine, mais également définir des
paramètres spécifiques à certains jours en passant par les onglets en haut de l'écran.
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Accès Internet
Notre système de filtrage avancé permet aux enfants d'accéder à
des milliers de sites Web en toute sécurité, bloquant les sites Web
susceptibles de présenter un contenu inapproprié.
• Désactivez l'Accès à Internet à partir du menu principal Kurio Genius
pour bloquer tous les accès au Web.
• Activez le Filtrage Internet afin d'utiliser des filtres de sites web
prédéfinis en fonction de l'âge de votre enfant. (Appuyez sur le
titre Accès Internet pour accéder à plus d'options.)
• Activez la Liste Web afin d'utiliser votre liste personnalisée de sites
web. (Appuyez sur le titre Accès Internet pour accéder à plus d'options.

Menu "Accès Internet" :
• Filtrage Internet : Utilisez la liste de filtrage
automatiquement ajustée à l'âge de votre enfant par
défaut ou activez les paramètres personnalisés pour
désactiver ou activer les filtres sur les catégories de
votre choix. Vous pouvez appuyer sur "Ajuster selon
l'âge" à tout moment pour réinitialiser la liste par
défaut.
• Liste Web: Créez et gérez votre propre liste de sites
web en ajoutant les URL à autoriser ou à bloquer. Vous
pouvez également laisser Kurio Genius filtrer
automatiquement les sites web ajoutés selon l'âge du
profil en appuyant sur l'icône en forme d'ampoule. Le
bouclier vert représente un filtre actif (qui permet de
bloquer l'accès au site), tandis que le bouclier rouge
représente l'absence de filtre.
La liste est commune à tous les profils, mais vous
pouvez importer la liste d'un autre profil pour
appliquer les mêmes paramètres de filtrage.

Paramètres du Profil
• Connexion USB : Activez le port USB lorsque l'appareil est
connecté à un PC ou à partir d'un host USB, comme un disque dur
externe.
• Compte Google : Permet à votre enfant de configurer un compte
Google et d'avoir accès aux applications Google (y compris le Play
Store).
• Réinitialiser le mot de passe enfant : Si votre enfant a ajouté un mot
de passe pour protéger son profil, vous pouvez le réinitialiser en
utilisant cette option.

Menu "Profils"
Pour accéder à ce menu, appuyez sur l'icône de menu en haut à gauche de l'écran.
A partir de là, vous pouvez :
• Créer un nouveau profil.
• Supprimer le profil existant.
• Sélectionner un autre profil enfant si vous en avez créé plusieurs.
• Accéder aux paramètres du compte parent.
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Interface Enfant
• Avatar : L'avatar peut être modifié depuis le menu de l'enfant.
Gulli à sélectionné pour vous plusieurs Avatars des Héros de la chaine.
• Catégories : Utilisez les catégories pour retrouver vos différentes applications.
• Favoris : Glissez et déposez vos applications préférées dans l'onglet des Favoris.
• Store : Accédez directement au KIDOZ Store.
• Kurio Genius : Accédez à l'application Kurio Genius directement à partir du profil de votre
enfant avec votre mot de passe parental.
• Changer de profil : Utilisez cette application pour accéder rapidement à un autre profil.
• Mise à jour : Utilisez cette application pour mettre à jour, installer ou désinstaller
des applications préchargées de la tablette avec votre mot de passe parental.
• Menu de l'enfant : Accédez aux différentes options de l'interface du profil de l'enfant.
Catégories

Favoris
Avatar

Menu enfant

Store

Menu de l'enfant

• Changer mon portrait : Appuyez ici pour choisir un autre avatar ou prendre un photo dans la gallerie.
• Changer mon thème : Appuyez ici pour choisir un autre thème.
• Changer mon fond d'écran : Appuyez ici pour choisir un nouveau fond d'écran ou une image dans la galerie.
• Changer mon mot de passe : Appuyez ici pour créer ou modifier le mot de passe du profil de l'enfant.
• Aide : Appuyez ici pour lire les écrans d'aide du profil de l'enfant.
• Changer d'utilisateur : Appuyez ici pour sortir de ce profil et accéder à un autre.
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Exposition à l'Energie Radiofréquence
Attention : les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie
responsable de la conformité pourra annuler la jouissance de l’équipement à l’utilisateur.
NOTE : Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio. S'il n'est pas installé et
utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications
radio. Cependant, il n’y a pas de garantie que l’interférence n’intervienne pas dans une situation
particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible à la radio ou à la télévision (ce qui peut
être diagnostiqué en allumant et en éteignant l’équipement), l’utilisateur est encouragé à essayer de
corriger cette interférence grâce à une ou plusieurs de ces mesures suivantes :
Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
Augmenter la séparation entre l’équipement et le récepteur.
Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
Connecter l’équipement à une prise sur un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

Utilisation Restreinte des Appareils Electroniques
L’utilisation d’appareils électroniques/électriques peut nuire à la sécurité de certains avions et peut être limitée par
certaines compagnies aériennes. Veuillez d’abord vérifier auprès de votre compagnie aérienne avant de voyager.
La tablette Gulli bénéficie d’un Mode Avion. Veuillez accéder aux réglages de l’Interface Android pour changer vers
le Mode Avion. Toutes les connexions sans fil seront désactivées.

Déclaration de Conformité
KD Interactive
Viladecans Business Park,
Edificio Brasil, C/ Cataluniy,
83-85 Pl. 1 B1,
08840 VILADECANS - BARCELONA,
SPAIN

Product: Kurio Tab 2
Model: C15100m

Nous déclarons que le produit ci-dessus respecte la règlementration et autres dispositions requises par
R&TTE Directive (1999/5/CE), the Low Voltage Directive (2006/95/EC), EMC Directive (2004/108/EC), Eco
conception-Energy related products (ErP) Directive (209/125/EC) and is in conformity with the following
standards: EN 62311 :2008/EN62209-2 :2010, EN 62479 :2010, EN 50566:2013/AC:2014, EN
60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN 50332-2:2013, EN 301 489-1 V1.9.2:2011/EN301489-17
V2.2.1:2012, EN 300 328 V1.9.1:2015, EN 55022: 2010/AC:2011, EN 55024: 2010, EN 61000-3-2:
2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008.

Xavier Ferrer-Piera
Directeur Général

Date de publication : 30 Mai 2015

Recyclage
Les déchets de produits électriques et les batteries ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.
Veuillez recyclez là où les installations existent. Vérifiez auprès de l’autorité locale pour des indications en
matière de recyclage.
ATTENTION – PRODUITS ELECTRIQUES – Comme avec tous les produits électriques, vous devez prendre
quelques précautions pendant la manipulation et l’utilisation afin d’empêcher tout choc électrique.
La supervision d’un adulte est vivement recommandée.
Veuillez conserver ce guide pour des renseignements ultérieurs.

Politique de Confidentialité
Nous avons besoin de votre adresse email lors de l'activation de votre tablette (dans la Zone Parentale)
pour vous informer des nouveautés et des dernières mises à jour disponibles pour votre tablette. Votre
email ne sera pas utilisé à des fins commerciales, conformément à notre politique de confidentialité (en
libre accès sur notre site www.kurioworld.com) et vous pourrez à tout moment vous désabonner via un
lien en bas de chaque newsletter.
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Conseils et Recommandations
• Lorsque vous utilisez certaines applications qui utilisent une grande capacité de traitement de
l’appareil, celui-ci peut devenir chaud. Si cela arrive, prenez une courte pause dans l’utilisation de
l’appareil pour le laisser refroidir.
• Gardez l’appareil propre en l’essuyant avec un chiffon légèrement humide.
• Si vous êtes confronté(e) à tout problème de chargement (chargement incomplet ou extinction avec
encore plus de 5% de charge), vous devrez réinitialiser l'indicateur de niveau de batterie. Branchez
l’appareil à l’adaptateur secteur et maintenez le bouton POWER appuyé jusqu’à ce que la tablette
s’éteigne. Maintenez enfoncé le bouton POWER jusqu'à ce que l'icône de batterie apparaisse à nouveau.
Une fois apparu, relâchez le bouton POWER et appuyez à nouveau pour démarrer l'appareil normalement.
• La coque Kurio protège votre tablette dans la plupart des cas, mais vise uniquement à rendre le produit
plus résistant aux dommages dus à des chutes, des bosses ou autres impacts. Comme tout autre
appareil électronique, la Kurio est fragile ; et malgré la présence d’une coque de protection, elle peut
se casser ou être endommagée après une chute, un cognement ou impactée par d’autres choses.
Veuillez manipuler avec soin. Les écrans cassés et les écrans tactiles ne sont pas couverts par la
garantie et la coque de protection ne peut pas empêcher tous les chocs.
• Avec la gestion du système Android 5.0, il n'est plus possible de déplacer les applications vers une carte
SD externe. Nous vous conseillons de stocker tous les fichiers multimédia sur une carte SD externe
pour garder la mémoire libre dans le stockage interne de l'appareil pour des applications et des jeux.

L'éclair avec une tête de flèche
dans un triangle est destiné à
avertir l'utilisateur que les éléments
internes du produit constituent un
risque d'électrocution.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE,
NE PAS OUVRIR
AVERTISSEMENT : POUR REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS
RETIRER LA HOUSSE OU LE DOS DE LA TABLETTE. AUCUNE PIECE EMPLACABLE
PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN AU PERSONNEL QUALIFIE.

Le point d’exclamation dans un
triangle est destiné à avertir l’utilisateur
que d’importantes instructions de
fonctionnement et d’entretien sont
fournies avec l’appareil.

ATTENTION : POUR REDUIRE LE RISQUE DE FEU OU DE CHOC ELECTRIQUE, VEUILLEZ NE PAS EXPOSER
CET APPAREIL A L’EAU ET A L’HUMIDITE. NE PLACEZ PAS D'OBJET REMPLI DE LIQUIDE
(VASE…) SUR L'APPAREIL.

• Veuillez ne pas endommager ou déformer le cordon d’alimentation USB. S’il est endommagé ou déformé,
il pourrait causer un choc électrique ou un disfonctionnement pendant son utilisation. Lorsque vous le
retirez de la prise électrique, assurez-vous de le retirer en maintenant la prise et non en tirant sur le
cordon.
• L'adaptateur secteur et le cordon doivent être branchés à proximité de l'appareil pour être accessibles et
ne pas abîmer le cordon.

Avertissement
• Tout le matériel d'emballage (sacs internes, attaches en plastique, films plastiques, film d'écran
protecteur et les notices en carton) ne fait pas partie de ce produit et doit être retiré avant de remettre
l'appareil à un enfant. Veuillez conserver la boîte et ce guide pour de plus amples informations.
• N’essayez pas de démonter l’appareil.
• Pour charger la tablette Gulli, utilisez uniquement l’adaptateur secteur fourni avec la tablette Gulli.
• Evitez d’utiliser la tablette pendant le chargement : cela pourrait endommager le processus de charge et
la durée de vie de la batterie de l’appareil.
• Conservez l'appareil hors de la lumière du soleil et loin de toute source de chaleur directe.
• N’exposez pas l’appareil à l’humidité ou à l’eau.
• Pour éviter des lésions auditives, ne jamais utiliser des écouteurs à un volume excessif. L’écoute
prolongée à volume élevé peut entraîner une perte temporaire ou permanente de l’audition.
• Ne jamais utiliser la Tablette Gulli à vélo ou en conduisant un véhicule à moteur.
• Si vous ressentez une gêne dans vos mains ou une douleur pendant l’utilisation de la tablette Gulli,
arrêtez immédiatement.
• En cas de longue période d'utilisation, faites des pauses fréquentes.
• Si une petite pièce apparait sur la tablette gulli, n’essayez pas de l'enlever. Conservez-là hors de la portée
des enfants.
• Ne forcez jamais un connecteur dans un port de la tablette Gulli. Si un connecteur et un port ne
s'assemblent pas avec une force convenable, assurez-vous que le connecteur est compatible avec le port
et que vous l'avez positionné correctement par rapport au port.
• Pour nettoyer l’écran, utilisez simplement un chiffon légèrement humide. N’utilisez pas d’alcool, de
solvant, de spray aérosol ou de nettoyants corrosifs pour nettoyer votre tablette Gulli.
• La protection en silicone est conçue pour protéger de l’utilisation de la lumière et des chutes, mais n’est
pas garantie pour protéger les petites pièces électroniques d’importantes chutes, abus, mauvaise
utilisation, etc.
• Le produit et l’adaptateur doivent être examinés périodiquement dans des conditions qui résulteraient par
un risque de feu, choc électrique, blessure sur les personnes. Dans le cas où cela surviendrait en réalité,
l’adaptateur ne devra pas être utilisé avant d’être entièrement réparé.
Merci de vous assurer que la température de l'appareil ne dépasse pas les 45°C.
Merci de vous assurer que la température du chargeur ne dépasse pas les 40 °C.
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Support Technique & Informations sur la Garantie
• Si vous avez la moindre question au sujet de l’installation ou l’utilisation de votre tablette, veuillez accéder au site
www.latablettegulli.fr pour en savoir plus sur la tablette Gulli, accédez à notre FAQ associée pour tout support
technique. Tous nos produits ont une garantie limitée d’1 an. Dans le cas éventuel où vous rencontreriez des problèmes
avec votre tablette Gulli, accédez à la page http://www.latablettebygulli.fr/support.php pour contacter notre Service
Client. Si le représentant du service ne peut pas résoudre le problème, il/elle vous apportera les instructions
nécessaires à la réparation de votre tablette Gulli sous garantie.
• Veuillez noter que cette tablette est garantie seulement pour le primo-acquéreur pour une période de douze mois à
compter de la date d’achat dans le cadre d’un usage normal. Si le produit est endommagé suite à un accident, un usage
impropre, excessif ou un mauvais entretien (écran cassé, chute, dégât des eaux…), il n’est pas couvert par la garantie.
Veuillez tout de même contacter le Service Client pour les possibilités de réparation et/ou de remplacement, en
particulier dans le cas d’un écran cassé ou autres pièces de rechange.
• Veuillez visiter la page www.kurioworld.com pour accéder à tous les détails sur cette Garantie Kurio 1 an.

Copyrights
© Alda Games, s.r.o. © Animoca Brands. © Bayard Jeunesse. "The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use
of such marks by CIDE Interactive is under lice nse. Other trademarks and trade names are those of their respective owners." Care Bears Create and Share © Budge Studios
Inc. 2014. Care Bears™Care Bears is a trademark of Those Characters From Cleveland, Inc. And American Greetings, Inc. Used under license by Budge Studios Inc. © 2015
Budge Studios Inc. © Chocolapps 2014 . CronLab® is a CronLab Limited registered trademark. Copyright © 2015 Farlex, Inc. © Frima Studio Inc. Android, Google Play, YouTube
and other marks are trademarks of Google Inc. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms
described in the Creative Commons 3.0 Attribution License. Copyright© 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 Halfbrick Studios. Halfbrick Studio and its logo are trademarks of
Halfbrick Studios PTY LTD. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing
LLC in the United States and other countries. Copyright © 2013-2015 KD Productions™. All rights reserved. KD GROUP™, KD™, KD INTERACTIVE™, KURIO™, KD
PRODUCTIONS™, the KD™ logo, the names, the graphics, the musics and brands mentioned on this product are registered trademarks of KD GROUP™, © Breakfirst. ©
2013 Sybo and Kiloo. All rights reserved. © Gulli Interactive. LEGO, le logo LEGO, LEGENDS of CHIMA et la Minifigurine sont des marques déposées du Groupe LEGO. ©2014
The LEGO Group. © Magma Mobile. All right reserved. ©2014 Mattel, Inc. Tous droits réservés. TM & © 2015 Shortcake IP Holdings LLC or TM & © 2015 STRB. © Mobigame
2012-2015. Copyright © 2014 PinpinTeam. © Pixowl, Inc. ©2014 Matt Hatter Ltd. © Quiz Histoire Junior CM1 - Quelle Histoire tous droits réservés. © Quiz Histoire Junior CM2
- Quelle Histoire tous droits réservés. Apps Ministry LLC 2015, Winx Club™ © 2015 Rainbow Srl and Viacom International Inc. © ROI VISUAL / EBS. ™ & © (2014) SCG Power
Rangers LLC. All Rights Reserved. Used Under Authorization. MicroSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC. © 2015 Studio Pango. © 2015 Studio Baikin. Cordial Pocket Correcteur d'orthographe © 1944-2015 Synapse Développement, Toulouse (France) . ©2014 Pokémon. ©1997-2012 Nintendo, Creatures, GAME FREAK, TV Tokyo, ShoPro, JR.
Kikaku. TM, ® Nintendo. Copyright © 2013/2015 Wiloki Gibcom Multimedia S.A. © ROI VISUAL / EBS All rights reserved.

Informations complémentaires :
Le socle : Le socle Gulli, situé à l'arrière de la tablette, peut être utilisé pour maintenir la tablette droite et stable sur un support

comme une table. Comment utiliser le socle Gulli : Face au dos de la tablette, attrapez le socle par la gauche pour le décrocher.
Placez le socle au-dessus de la fente se trouvant sur le côté gauche de la protection en silicone. Positionnez-le au-dessus de l'un
des deux emplacements selon l'angle que vous désirez :

A

B

(A) Emplacement du haut : permet une position (B) Emplacement du bas : permet une position
droite, idéale pour faire face à la tablette en étant inclinée, idéale pour faire face à la tablette en
debout
étant assis

Appuyez sur le socle pour l'insérer dans l'emplacement (A) ou (B) jusqu'à ce qu'il soit maintenu par la protection en silicone. Pour
retirer le socle Gulli, poussez simplement son côté droit vers l'arrière de la tablette puis replacez-le au centre

Carte SD : Une carte SD peut être utilisée pour du stockage supplémentaire (fichiers, photos, vidéos, etc.).
Attention : il est impossible d'installer des applications sur la carte SD conformément au Règlement Android.

Attention ! Une perte auditive permanente peut se produire si des écouteurs ou un casque
sont utilisés à un volume élevé pendant de longues périodes.

Pour plus d'informations sur la tablette Gulli, rendez vous sur http://www.latablettebygulli.fr/
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