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Installing the SIM card and the handset battery
Installing the SIM Card
When you subscribe to a cellular
network, you are provided with a
plug-in SIM card loaded with your
subscription details, such as your
PIN, any optional services available
and many others.
Important! › The plug-in SIM card
and its contacts can be easily
damaged by scratches or bending,
so be careful when handling,
inserting or removing the card.
Keep all SIM cards out of the reach
of small children.

Illustrations
Always switch the device off and
disconnect the charger before
removing the battery.
1 Remove the back cover.
2 Lift battery away.
3 Insert the SIM card.
4 Insert the battery pack.
5 Attach the back cover.
6 Charge the battery.
Note: Fully charge the battery
before using it for the first time.
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Phone Components

Micro SD memory card
socket
Display screen
Navigation keys
Use for quick access to
phone functions.
Send key
- Dial a phone number
and answer a call.
- In standby mode: Shows
a history of calls.
Alphanumeric keys
Dial numbers in standby
mode and input numbers
or characters in edit
mode.
* Key (Symbol key)
Insert symbol when
writing a message.
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Earpiece
Micro USB Port /
Earphone jack /
Charger port
Soft keys (Left soft key /
Right soft key)
These keys perform the
function Indicated in the
bottom of the display.
End key
- Switch on/off (hold
down)
- End or reject a call.
# key
Long press to enter silent
mode.

Turning Your Phone On and Off
1. Press and hold the End key until the power comes on.
2. Press and hold the End key until the power goes off.

Making a call
1. Enter a phone number including the area code.
2. Press the [Send] key or select options > call to call the number.
3. To end the call, press the key.

Making an international call
1. Press and hold the
key for the international prefix. The ‘+’ character
automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press the [Send] key or select options > call to call the number.

Answering a call
1. When you receive a call, the phone rings.
2. Press the [Send] key or select option > OK to answer a call.
3. To end the call, press the key.
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Selecting functions and options
Your phone offers a set of functions that allow you to customize the
phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed
via the two soft keys marked
and . Each menu and sub-menu lets
you view and alter the settings of a particular function.
The roles of the soft keys vary according to the current context; the label
on the bottom line of the screen just above each key indicates its current
role.

T

T

Menu

Names

T

Press the left soft key or center soft
key to access the available Menu.

6

Press the right soft key to access the
available Names (Names).

Entering Text
You can enter alphanumeric characters by using the phone’s keypad.
T9 Mode
The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a
minimum number of key presses. As you press each key, the phone
begins to display the characters that it thinks you are typing based on
the built-in dictionary.
123 mode
Type numbers using one keystroke per number. You can also add
numbers while remaining in letter modes by pressing and holding the
desired key.
Symbol Mode
The symbol mode enables you to enter various symbols or special
characters. To enter a symbol, select Options Insert Symbol or press
Key. Use the navigation keys to select the desired symbol and press
the OK key.
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Installing a Memory Card
Using a memory card can expand the available storage space of your
mobile phone. To insert a memory card, insert it into the card slot until it
clicks into place. Ensure that the golden contact area faces downwords,
as shown in the figure.
Note: A memory card is an optional accessory.
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How to set the tone
You may set up the following different profiles to adapt to different
environmental conditions.
1. Select Settings from the main menu, then Select Profiles.
2. Select a profile and press [Options - Customize] to set the ring tone.
3. Press the left soft key [OK] and then you can set the desired ring tone.
Your phone also provides the following options to customize tones/
alert types:
› Tone settings: Selects a tone type (Incoming call, Power on, Power
off, Message, Keypad).
› Volume: Sets desired volume (Ringtone, Key tone).
› Alert type: Selects an alert type (Ring only, Vib. only, Vib. and ring,
Vib. then ring) for the ringing tone.
› Ring type: Selects a ring type (Single, Repeat).
› Extra tone: Selects a extra tone (Warning, Error, Camp on).
› Answer mode: If you select the Any key, you can receive a call by
pressing any key except the key and the right soft key.
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FM Radio (This function may be different in different regions.)
Listens to FM radio station. You can enjoy listening FM without using
headset as phone supports wireless FM service.
1. From main menu select Media then select FM radio.
2. Use navigation keypad to search radio station. You can also select
Auto search from Options to search radio frequency for available
channels and automatically store to the channel list.
3. Press Options to edit the channel list. There are 9 stations you may
pre-set. Your phone provides the following options for FM radio:
› Record: Records your favorite radio programs.
› Channel List: Bookmark up to 9 radio stations by entering the
channel name and frequency.
› Manual input: You can input frequency manually by using this
option.
› Minimize: This function allows you to do other work on phone by
minimizing FM radio.
› Auto search: Auto search available channels and automatically store
them to the channel list.
› Settings: Allows you to switch the record audio quality and the
record format. You can record in AMR or WAV formats.
› Schedule FM record: You can record FM program on schedule when
you set up the recording time.
› Append: Resumes a previously recorded file.
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Activating and switching SIM cards
Your phone supports the Dual SIM cards mode, enabling you to use two
SIM cards at the same time without changing them. When there are two
SIM cards installed, you can activate one of two or both SIM cards.
1. Select [Settings] from the main menu, and then select [Dual SIM
settings].
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Anti Theft Mobile Tracker (ATMT)
Anti-theft mobile tracker (ATMT) allows you to track your lost phone.
When someone uses your phone without your permission, the tracking
service will be activated.
You are reminded by a text message sent to the default phone number
you have set, without the unauthorized user’s knowledge. You can
always activate the ATMT and configure your personal settings.
To activate Anti-theft mobile tracker
1. From the main menu, select Settings > Security settings > Anti-theft
mobile tracker and press OK.
2. Then in the Anti-theft mobile tracker menu, edit and save the name in
Sender name and numbers in Sending number list.
3. Select Set Anti-theft and press OK.
4. Switch On or Off and press OK.
5. Input the security code to enable or disable this function.
Note
› The default ATMT code is “0000”. You have to enter the code before
configuring the ATMT settings.
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Menu Tree
1. Messaging
1.1 Create message
1.2 Inbox
1.3 Drafts
1.4 Outbox
1.5 Sent items
1.6 Saved items
1.7 Broadcast
message
1.8 Templates
1.9 Message settings
1.10 SOS message

2. Contacts
2.1 Add new contact

3. Log
3.1 All calls
3.2 Missed calls
3.3 Received calls
3.4 Dialled numbers
3.5 Call duration
3.6 Text msg.
counter
3.7 Packet data
counter
3.8 Call costs

4. Settings
4.1 Dual SIM
settings
4.2 Profiles
4.3 Display
4.4 Connectivity
4.5 Call
4.6 Phone
4.7 Network
4.8 Security settings
4.9 Restore factory
settings

5. Gallery
5.1 My images
5.2 My sounds
5.3 My videos
5.4 My game & apps
5.5 Others

6. Media
6.1 Image viewer
6.2 Media player
6.3 FM radio
6.4 Voice recorder

7. Organiser
7.1 Alarm clock
7.2 Calendar
7.3 To-do list
7.4 Notes
7.5 Calculator
7.6 Stopwatch
7.7 Converter
7.8 World time
7.9 Go to
7.10 File manager
7.11 SIM Services

8. Applications
8.1 My games &
apps
8.2 Settings

9. Web
9.1 Home
9.2 Bookmarks
9.3 Last web address
9.4 Settings
9.5 Go to address
9.6 Saved pages
9.7 Open file
9.8 Recent pages
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Quick feature reference
This section provides brief explanations of features on your phone.

Messaging Menu 1
Create message

Inbox

Drafts
Outbox

Sent items
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This menu includes functions related to SMS (Short
Message Service) and MMS (Multimedia Message
Service). You can send SMS to many contacts at a time.

Tip: User can send SMS to Many recipients by
selecting ‘Add from Contacts‘ from Send to
option. (User can select Maximum 20 contacts
from the list). User Can send SMS to groups by
selecting Group icon by pressing left navigation
key from “Add from Contacts” options.
You will be alerted when you have received messages.
They will be stored in Inbox.
Tip: SMS Sorting: Inbox Messages can be sorted with
the given sorting options for an easy access
of messages (Sender, Subject, Unread/read,
Message type, Message size).
You can save the message temporarily in Drafts.
This is a temporary storage folder for the unsent
messages or messages that you have sent but fail to
deliver.
After sending out the message, the text message or
multimedia message is saved in the Sent folder.

Messaging Menu 1 (Continued)
Saved items
You can access your saved messages.
Broadcast message Choose whether to receive, block, view or edit channels
to receive information service messages (broadcast
messages). Also choose the languages of information
service messages.
Templates
There are pre-defined messages in the list. You can
view and edit the template messages or create new
messages.
Message settings This menu allows you to set features of your network
service provider.
SOS message
An emergency message can be sent to the predefined
number’s (3 maximum) by long press of 9 Key. On long
press of 9 key, a popup comes, ‘Set SOS message?’.
Press ‘Yes’ then type the required message and input 3
numbers for which you want to send the message in
emergency mode and press Save/Done.

Contacts Menu 2
You can search for contacts in phonebook.
Note: Instant searching is available by inputting the initial letter of the name
you want to search.
Add new contact You can add phonebook entries by using this menu.
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Log Menu 3
You can view all lists of outgoing or incoming calls.
Select sim1 call log or sim2 call log and from that select the following.
All calls
Displays all the lists of three types (Received/Dialled/
Missed calls) by time.
Missed calls
You can view the unanswered calls.
Received calls
You can view the Received calls.
Dialled numbers You can view the outgoing call numbers.
Call duration
Allows you to view the duration of your incoming and
outgoing calls. You can also reset the call timers.
Text msg. counter This application will count the number of messages
received and sent from the phone.
Packet data
You can check the amount of data transferred over the
counter
network.
Call costs
View the charges applied to your dialled numbers and
the call duration of all your received and dialled calls.
Also you can do Cost Settings.

Settings Menu 4
Dual SIM settings Choose from the options what you want to change:
Dual SIM open / Only SIM1 open / Only SIM2 open /
Flight mode.

Tip: Dual SIM Single Talk : while one of Dual SIM is
operating with network such like WAP/JAVA/
MMS/Call, another SIM can not use network
related service.
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Settings Menu 4 (Continued)
Profiles
Display
Connectivity

Call

Phone

You can adjust and customize the phone tones for
different events, or environments.
You can change settings for the phone display.
› Bluetooth: You can adjust setting on BT connection.
› Data account: You can manage data account list that is
used for profile setting on WAP or MMS.
You can set the menu relevant to a call.

Tip: Enable the Black list, by selecting Mode to ON
in Black list, from Advance Settings. Once you
switch On the Black List Mode, Type the Required
Number to be in the Black List and save it. User
can not receive any calls from the numbers which
are saved in Black list.
› Time and date: Set date, time, time zone, and formats.
› Schedule power on/off: This menu allows you to set
up time for the phone automatically power on or off.
Once the time is set by you, the phone will power on
automatically at the time specified. As for the powering
off, the phone will ask you for the confirmation before
powering off at the time specified by you. You can
specify up to 4 different times.
› Language/Writing language: You can change the
language for the display texts in your phone. This
change will also affect the Language Input mode.
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Settings Menu 4 (Continued)
› Themes: Allows you to change the whole look of your

phone display.
› Greeting text: This menu allows you to customize the

Network
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greeting text upon the phone’s power on. You can also
choose whether you want the greeting text on or off
upon power on.
› Dedicated key: Allows you to change the preferences
on the Hotkeys that are currently assigned for your
navigation keys (when in standby mode).
› Auto update of date and time: Allows you to set the
phone to automatically update the time and date
according to the current local time zone.
(The Auto-update feature is network dependent.)
› UART settings: User will be able to perform the
operation from PC using modem for selected SIM
card in UART settings (like AT command using
HyperTerminal, PC dialup). User will be able to make
the GPRS dialup on PC using the SIM which is selected
in UART setting for e.g. if SIM1 is selected then user will
be able to make the connection using selected SIM
card.
› Misc. settings: You can set the brightness and time of
the display screen.
You can set select network and network mode settings
using this menu. Also you can add a preferable network
to be connected to Preferred lists.

Settings Menu 4 (Continued)
Security settings

› sim1/sim2 security settings: This menu allows you to

set the phone’s safety.
› Phone lock: You can use a security code to avoid

unauthorized use of the phone.
› Auto keypad lock: You can make the key pad locked

automatically after some time.
› Change password: Changing your phone password,

enter the old code followed by the new code.
› Anti-theft mobile tracker: The ATMT feature of this

Restore factory
settings

phone provides you with the ability to have a tracking
system in place for your mobile in case you lose or
misplace it.
You can initialize all factory defaults. You need Security
code to activate this function.

Gallery Menu 5
My images
My sounds
My videos
My game & apps
Others

Shows the list of image files.
Saved audio files are displayed in the list.
Displays the list of video files.
You can access a great selection of games and
applications on your phone.
When you receive files of an undefined format via
Bluetooth, the files are saved in this folder.
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Media Menu 6
Image viewer
Media player
FM radio

Voice recorder

Choose to View the picture which are stored in My
Image folder [Gallery > My image].
The player allows you play audio and video files. You can
also manage play lists.
You can use FM radio with or without your external
earphone. You can listen to your favourite radio station
anytime.
Note: You have to insert Ear-mic into Handsfree
connector in order to listen to the Radio and keep the
good radio reception.
You can record voice memo.

Organiser Menu 7
Alarm clock
Calendar
To-do list
Notes
Calculator
Stopwatch
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You can set the alarm clock to go on at a specified time.
You can see the calendar and add the events here in
selected date.
You can view, edit and add tasks to do.
You can add new memo, view and manage saved
memos.
The calculator provides the basic arithmetic functions:
addition, subtraction, multiplication and division.
This option allows you to use the function of a
stopwatch.

Organiser Menu 7 (Continued)
Converter

World time
Go to
File manager
SIM Services

This converts any measurement into a unit you want.
There are many types that can be converted into units:
Currency, Length, Weight.
The World time function provides time information on
major cities worldwide.
It helps you to go to the menu you search for. You can
set the item as Go to.
This function allows you to view the content in your
internal phone memory and the external memory card.
Display additional functions or applications provided by
your network service provider.

Applications Menu 8
My games & apps Your LG-A155 comes with preloaded games to keep you
amused when you have time to spare. If you choose to
download any additional games or applications they
will be saved into this folder. Press Menu and select
Applications. Choose My games & apps.
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Web Menu 9
Home

Connects to a homepage. The homepage will be the site
which is defined in the activated profile.
Bookmarks
This menu allows you to store the URL of favorite web
pages for easy access at a later time.
Last web address You can view the latest page when you connected
internet.
Settings
You can set the profile, cache and security related to
internet service.
Go to address
You can connect directly to the site you want. After
entering a specific URL, press options and select done to
make the connection done to connect to the site.
Saved pages
Allows you to view your saved web pages.
Open file
You can open the following files saved in the phone.
WML, XTHML, HTM, HTML.
Recent pages
This menu shows the history of recently browsed pages.

Installing LG PC Suite on your computer
1. Go to www.lgapplication.com and choose your country.
2. Select Manual & Software Download and click Download to
Download LG Mobile Support Tool to PC.
3. Follow the instructions on screen to complete the LG PC Suite
Installation on your PC.

22

Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not following these guidelines
may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this
manual.

Warning
›

For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
Switch off the phone in any area where required by special regulations,
e.g. in a hospital where it may affect medical equipment.
› Batteries should be disposed off in accordance with relevant
legislation.
›

Product care and maintenance
WARNING! Only use batteries, chargers and accessories approved for
use with this particular phone model. The use of any other types may
invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be
dangerous.
› Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician
when repair work is required.
Repairs under warranty, at LG’s option, may include replacement parts
or boards that are either new or reconditioned, provided that they
have functionality equal to that of the parts being replaced.
› The unit should be kept away from heat sources such as radiators or
cookers.
› Use a dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use any
solvents.)
› Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can
affect the information on the magnetic strips.
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Guidelines for safe and efficient use (Continued)
Electronic devices
All mobile phones may get interference, which could affect performance.
› Do not use your mobile phone near medical equipment without
requesting permission. Avoid placing the phone over a pacemaker, i.e.
in your breast pocket.
Road safety
Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas
when you drive.
› Do not use a hand-held phone while driving.
› Use a hands-free kit, if available.
› Pull off the road and park before making or answering a call if driving
conditions so require.
Blasting area
Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions,
and follow any regulations or rules.
Potentially explosive atmospheres
Do not use the phone at a refueling point. Do not use near fuel or
chemicals.
In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
› Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
Children
Keep the phone in a safe place out of children’s reach. It includes small
parts which if detached may cause a choking hazard.
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Guidelines for safe and efficient use (Continued)
Emergency calls
Emergency calls may not be available under all cellular networks.
Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency
calls. Check with your local service provider.

Battery information and care
›

›
›
›

›
›
›

You do not need to completely discharge the battery before
recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect
that could compromise the battery’s performance.
Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to
maximize the battery life.
Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
Replace the battery when it no longer provides acceptable
performance. The battery pack may be recharged hundreds of times
before it needs to be replaced.
Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high
humidity, such as the bathroom.
Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
Dispose off used batteries according to the manufacturer’s
instructions.
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Guidelines for safe and efficient use (Continued)
Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model LG-A155 has been designed to comply
with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This
requirement is based on scientific guidelines that include safety margins
designed to ensure safety of all persons, regardless of age and health.
› The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement
known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are
conducted using standardised methods with the phone transmitting
at its highest certified power level in all used frequency bands.
› While there may be differences between the SAR levels of various LG
phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines
for exposure to radio waves.
› The SAR limit recommended by the International Commission on NonIonizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10)
gram of tissue.
› The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use
at the ear is 1.19 W/kg (10g) and when worn on the body is 1.19 W/kg
(10g).
› SAR data information for residents in countries/regions that have
adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of
tissue.
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Accessories
There are various accessories for your mobile phone. You can select
these options according to your personal communication requirements.
Standard Battery

Travel Adapter

Headset

Note
› Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate
your warranty.
› Accessories may be different in different regions; please check with our
regional service company or agent for further enquires.
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Technical Data
Ambient Temperatures
› Max : +55°C (discharging)
+45°C (charging)
› Min : -10°C
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Installation de la carte SIM et de la batterie
Installation de la carte SIM
Lorsque vous vous abonnez à un
réseau de téléphonie mobile, vous
recevez une carte SIM qui contient
vos informations d’abonnement
telles que votre code PIN, les
services disponibles en option, etc.
Important ! › La carte SIM et ses
points de contact peuvent être
facilement rayés ou tordus ; veillez
donc à manipuler la carte SIM avec
précaution lorsque vous l’insérez
ou la retirez. Conservez les cartes
SIM hors de la portée des enfants.

Illustrations
Veillez à toujours éteindre le
téléphone et à débrancher le
chargeur avant de retirer la
batterie.
1 Retirez la façade arrière.
2 Soulevez la batterie.
3 Insérez la carte SIM.
4 Insérez la batterie.
5 Repositionnez la façade arrière.
6 Chargez la batterie.
Remarque : Avant d’utiliser le
téléphone pour la première fois,
chargez complètement la batterie.

1
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Présentation du téléphone

Connecteur de carte
mémoire Micro SD
Écran
Touches de navigation
Ces touches permettent
d’accéder rapidement
aux fonctions de votre
téléphone.
Touche Envoyer
- Permet de composer un
numéro de téléphone et
de répondre à un appel.
- En mode Veille : permet
d’afficher l’historique des
appels.
Touches
alphanumériques
Composez les numéros en
mode Veille et saisissez les
numéros ou caractères en
mode Édition.
Touche * (symbole)
Permet d’insérer un
symbole lorsque vous
rédigez un message.
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Écouteur
Port Micro USB /
Prise casque /
Prise chargeur
Touches de fonction
(gauche et droite)
Ces touches exécutent la
fonction indiquée en bas
de l’écran.
Touche Fin
- Permet d’allumer/
éteindre le téléphone
(pression prolongée).
- Met fin à un appel ou
le refuse.
Touche #
Pression longue
pour activer le mode
Silencieux.

Mise en marche / Arrêt du téléphone
1. Maintenez la touche Fin enfoncée jusqu’à ce que le téléphone
s’allume.
2. Maintenez la touche Fin enfoncée jusqu’à ce que le téléphone
s’éteigne.

Émission d’un appel
1. Entrez un numéro de téléphone avec l’indicatif de zone.
2. Appuyez sur la touche [Envoyer] ou sélectionnez Options >
Appeler pour appeler le numéro.
3. Pour mettre fin à l’appel, appuyez sur la touche .

Émission d’un appel international
1. Pour obtenir l’indicatif international, maintenez la touche
enfoncée. Le caractère « + » sélectionne automatiquement le code
d’accès international.
2. Saisissez l’indicatif du pays, l’indicatif régional et le numéro de
téléphone.
3. Appuyez sur la touche [Envoyer] ou sélectionnez Options >
Appeler pour appeler le numéro.

Réception d’un appel
1. Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne.
2. Appuyez sur la touche [Envoyer] ou sélectionnez Options > OK
pour répondre à un appel.
3. Pour mettre fin à l’appel, appuyez sur la touche .
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Sélection de fonctions et d’options
Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous
permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont classées dans des
menus et sous-menus, accessibles via les deux touches de fonction
et . Chaque menu et sous-menu vous permet de consulter et de
modifier les paramètres d’une fonction spécifique.
Les rôles des touches de fonction varient selon le contexte. Le texte
indiqué sur la dernière ligne de l’écran, juste au-dessus de ces touches,
indique sa fonction actuelle.

Menu

Pour accéder au Menu disponible,
appuyez sur les touches de fonction
gauche et centrale.
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Répertoire

Pour accéder à la liste des noms
disponibles, appuyez sur la touche
de fonction droite.

Saisie de texte
Le clavier de votre téléphone permet d’entrer des caractères
alphanumériques.
Mode T9
Le mode de saisie textuelle intuitive T9 vous permet de saisir facilement
des mots en utilisant au minimum les touches du téléphone. À chaque
touche enfoncée, le téléphone affiche les caractères susceptibles d’être
entrés, en se basant sur son dictionnaire intégré.
Mode 123 (chiffres)
Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche
correspondante. Lorsque vous vous trouvez en mode lettres, vous
pouvez tout de même saisir des chiffres en maintenant la touche
souhaitée enfoncée.
Mode Symbole
Le mode Symbole permet d’insérer différents symboles ou des
caractères spéciaux. Pour insérer un symbole, sélectionnez Options
Insérer des symboles ou appuyez sur la touche . Sélectionnez le
symbole à insérer à l’aide des touches de navigation, puis appuyez sur la
touche OK.
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Installation d’une carte mémoire
Retirez le couvercle de la carte mémoire et insérez une carte Micro SD,
en orientant la zone de contact dorée vers le bas. Remettez en place le
couvercle de la carte mémoire ; vous devez entendre un déclic.
Pour retirer la carte mémoire, appuyez légèrement dessus comme
indiqué dans l’illustration ci-dessous.
Remarque : Une carte mémoire est un accessoire facultatif.
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Choix de la sonnerie
Vous pouvez définir différents profils afin de les adapter aux différentes
conditions d’environnement.
1. Sélectionnez Paramètres dans le menu principal, puis Sélectionner
profils.
2. Sélectionnez un profil, puis appuyez sur [Options - Personnaliser] pour
définir la sonnerie.
3. Appuyez sur la touche de fonction gauche [OK], puis sélectionnez une
sonnerie.
Votre téléphone intègre également les options suivantes pour la
personnalisation des types de sonneries / d’alertes :
› Paramètrage sonnerie : permet de sélectionner un type de sonnerie
(Appel entrant, Mise hors tension/sous tension, Message, Clavier).
› Volume : permet de définir le volume souhaité (Sonnerie, Bip
touches).
› Type d’alerte : permet de sélectionner le type d’alerte (Sonnerie
uniquement, Vibreur uniquement, Vibreur et sonnerie, Vibreur puis
sonnerie) pour la sonnerie.
› Type de sonnerie : permet de sélectionner un type de sonnerie
(Unique, Répétée).
› Son supplémentaire : permet de sélectionner une sonnerie
supplémentaire (Avertissement, Erreur, Appel en attente).
› Mode réponse : si vous sélectionnez N’importe quelle touche, vous
pouvez répondre à un appel en appuyant sur n’importe quelle
touche, sauf la touche et la touche de fonction droite.
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Radio FM (cette fonction peut varier selon les régions.)
Cette fonction permet d’écouter des stations de radio FM. Le port d’un
casque d’écoute n’est pas nécessaire, car le téléphone prend en charge le
service FM sans fil.
1. Sélectionnez Multimédia dans le menu principal, puis Radio FM.
2. Utilisez le clavier de navigation pour rechercher une station de
radio. Vous pouvez aussi appuyer sur Options pour rechercher les
canaux disponibles sur les fréquences radio et pour les enregistrer
automatiquement dans la liste des canaux.
3. Appuyez sur Options pour modifier la liste des canaux. Vous pouvez
prédéfinir 9 stations. Votre téléphone propose les options de radio FM
suivantes :
› Rapport : permet d’enregistrer vos programmes radio préférés.
› Liste des canaux : permet de mémoriser jusqu’à 9 stations de radio
en entrant le nom et la fréquence du canal.
› Entrée manuelle : permet d’entrer la fréquence manuellement.
› Réduire : cette fonction permet d’effectuer d’autres actions en
minimisant la Radio FM.
› Recherche auto de prèètabli : permet de rechercher
automatiquement les canaux disponibles et de les enregistrer dans
la liste des canaux.
› Réglages : permet de changer la qualité audio et le format de
l’enregistrement. Vous pouvez enregistrer au format AMR ou au
format WAV.
› Programmer enreg. FM : permet de programmer l’enregistrement
des programmes FM.
› Ajouter : permet de reprendre l’enregistrement d’un fichier
précédemment enregistré.
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Activation et basculement entre cartes SIM
Votre téléphone prend en charge le mode Double carte SIM vous
permettant d’utiliser deux cartes SIM simultanément, sans avoir à les
retirer. Lorsque deux cartes sont installées, vous pouvez activer une des
deux cartes SIM ou bien les deux.
1. Sélectionnez [Paramètres] dans le menu principal, puis sélectionnez
[Réglages SIM double].
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Antivol - Téléphone égaré (ATMT)
Antivol - Téléphone égaré (Anti-theft Mobile Tracker (ATMT)) vous
permet de rechercher votre téléphone perdu. Lorsqu’une personne
utilise votre téléphone sans votre permission, le service de suivi est
activé.
Vous recevez un SMS au numéro de téléphone par défaut que vous avez
défini, à l’insu de l’utilisateur non autorisé. Vous pouvez toujours activer
la fonction ATMT et configurer vos paramètres personnalisés.
Pour activer l’antivol ATMT
1. Dans le menu principal, sélectionnez Réglages > Réglages de
sécurité > Antivol - Téléphone égaré (ATMT) et appuyez sur OK.
2. Puis dans le menu Antivol - Téléphone égaré, modifiez et enregistrez
le nom dans Nom de l’expéditeur et les numéros dans Envoi de la
liste de numéros.
3. Sélectionnez Régler l’antivol, puis appuyez sur OK.
4. Sélectionnez Activé ou Désactivé, puis appuyez sur OK.
5. Saisissez le code de sécurité pour activer ou désactiver cette fonction.
Remarque :
› Le code ATMT par défaut est 0000. Avant de configurer les
paramètres ATMT, vous devez saisir ce code.
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Arborescence des menus
1. Messagerie
1.1 Créer un message
1.2 Boîte de réception
1.3 Brouillons
1.4 Boîte d’envoi
1.5 Éléments envoyés
1.6 Éléments enregistrés
1.7 Message de diffusion
1.8 Modèles
1.9 Paramètres
1.10 Message SOS

2. Contacts
2.1 Ajouter nouveau
contact

3. Journal des appels
3.1 Tous les appels
3.2 Appels en absence
3.3 Appels reçus
3.4 Numéros composés
3.5 Durées appels
3.6 Compteur SMS
3.7 Compteur GPRS
3.8 Coûts de i’appel

4. Règlages
4.1 Réglages SIM double
4.2 Profils
4.3 Affichage
4.4 Connectivité
4.5 Réglages appels
4.6 Du Téléphone
4.7 Réseau
4.8 Réglages de sécurité
4.9 Restaurer
paramètres d’usine

5. Galerie
5.1 Mes images
5.2 Mes sons
5.3 Mes vidéos
5.4 Mes jeux et appl.
5.5 Autres

6. Multimédia
6.1 Visualiseur d’image
6.2 Lecteur multimédia
6.3 Radio FM
6.4 Enregistrement vocal

7. Organisateur
7.1 Alarme
7.2 Calendrier

7.3 Liste des choses
à faire
7.4 Notes
7.5 Calculatrice
7.6 Chronométre
7.7 Convertisseur
7.8 Horloge universelle
7.9 Aller à
7.10 Gestionnaire de
fichiers
7.11 Services SIM

8. Applications Java
8.1 Jeux et applications
8.2 Réglages

9. Web
9.1 Accueil
9.2 Favoris
9.3 Dernière adresse
Web
9.4 Réglages
9.5 Aller à la liste des
adresses
9.6 Pages enregistrées
9.7 Ouvrir fichier
9.8 Pages récentes
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Aide-mémoire
Cette section propose une rapide présentation des différentes
fonctionnalités du téléphone.

Messagerie Menu 1
Créer un message Ce menu comprend les fonctions liées aux SMS (Short
Message Service, Service de messages courts) et aux MMS
(Multimedia Message Service, Service de messagerie
multimédia). Vous pouvez envoyer votre SMS à plusieurs
contacts en même temps.

Astuce : L’utilisateur peut envoyer des SMS à plusieurs
destinataires en sélectionnant « Ajouter depuis
Contacts » dans l’option Envoyer à. (L’utilisateur peut
sélectionner jusqu’à 20 contacts dans la liste). Pour
envoyer des SMS à des groupes, l’utilisateur peut
sélectionner l’icône Groupe en appuyant sur la touche
de navigation gauche dans l’option « Ajouter depuis
Contacts ».
Boîte de
réception

Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils sont
stockés dans la Boîte de réception.

Astuce : Classement des SMS : Les messages peuvent
être classés selon les options de classement suivantes,
facilitant ainsi l’accès aux messages (expéditeur, objet,
lus/non lus, type de message, taille du message).
Brouillons

Vous pouvez enregistrer le message provisoirement dans les
brouillons.

Boîte d’envoi

Ce dossier permet de stocker provisoirement les messages
non envoyés ou les messages envoyés mais non transmis.
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Messagerie Menu 1 (suite)
Éléments
envoyés

Une fois votre message envoyé, le SMS ou le MMS est
enregistré dans le dossier Envoyés.

Éléments
enregistrés

Permet d’accéder à vos messages enregistrés.

Message de
diffusion

Permet d’activer ou de désactiver la réception des messages
d’information (service de messages de diffusion), ainsi que
d’afficher et de modifier les canaux de réception. Vous pouvez
également sélectionner la langue des messages d’information.

Modèles

La liste comprend des messages prédéfinis. Vous pouvez
consulter et modifier les modèles ou en créer de nouveaux.

Paramètres

Ce menu permet de définir les paramètres de votre
fournisseur de réseau.

Message SOS

Un message d’urgence peut être envoyé à des numéros
prédéfinis (3 maximum) en appuyant longuement sur la
touche 9. Lorsque vous exercez une pression longue sur la
touche 9, le message « Définir message SOS ? » apparaît à
l’écran. Appuyez sur « Oui », puis saisissez le message et entrez
les trois numéros auxquels vous souhaitez envoyer le message
en mode d’urgence. Appuyez ensuite sur Enregistrer/Terminé.

Contacts Menu 2
Cette fonction permet de rechercher des contacts dans le répertoire.
Remarque : Pour lancer une recherche instantanée, entrez le premier caractère du
nom à rechercher.
Ajouter nouveau Ce menu vous permet d’ajouter des entrées à l’annuaire.
contact
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Journal des appels Menu 3
Permet d’afficher la liste de l’ensemble des appels entrants et sortants.
Sélectionnez le journal d’appel de SIM1 ou de SIM2, puis sélectionnez :
Tous les appels

Cette fonction permet d’afficher toutes les listes
correspondant à trois types d’appels (Appels reçus/Numéros
composés/Appels en absence), dans l’ordre chronologique.

Appels en absence permet de consulter les appels en absence.
Appels reçus

permet de consulter les appels reçus.

Numéros composés permet d’afficher les numéros composés.
Durées appels

permet de consulter la durée des appels entrants et
sortants. Cette fonction permet également de réinitialiser
les minuteurs d’appel.

Compteur SMS

cette application compte le nombre de messages reçus et
envoyés à partir du téléphone.

Compteur GPRS

vous pouvez contrôler le volume de données transférées
sur le réseau.

Coûts de i’appel

permet d’afficher le coût des appels que vous avez émis,
ainsi que la durée de tous vos appels émis ou reçus. Pour
consulter ces informations, vous pouvez également utiliser
l’option Réglage coût.

Règlages Menu 4
Réglages SIM
double

Choisissez ce que vous souhaitez modifier parmi les
options suivantes : Ouverture SIM double / Ouverture SIM1
uniquement / Ouverture SIM2 uniquement / Mode Avion.

Astuce : Double SIM, conversation unique : lorsqu’une
des deux SIM est utilisée sur un réseau tel que
WAP/JAVA/MMS/Appel, l’autre SIM ne peut pas
utiliser de service lié à un réseau.
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Règlages Menu 4 (suite)
Profils

Cette fonction permet de régler et de personnaliser les
sonneries pour différents événements ou environnements.

Affichage

Cette fonction permet de modifier les paramètres d’affichage
du téléphone.

Connectivité

› Bluetooth : vous pouvez régler les paramètres de la

connexion BT.
› Compte de données : vous pouvez gérer la liste de compte

de données utilisée pour les paramètres du profil sur WAP ou
MMS.
Réglages appels Cette fonction permet de définir les paramètres d’un appel.

Astuce : Activez la Liste noire dans Paramètres avancés.
Une fois le mode Liste noire activé, saisissez le
numéro que vous souhaitez ajouter à la Liste
noire et enregistrez-le. L’utilisateur ne pourra
recevoir aucun appel en provenance des
numéros enregistrés dans la Liste noire.
Du Téléphone

› Date et heure : permet de régler la date, l’heure, le fuseau

horaire et les formats.
› Progrmer allumg/arrêt : ce menu vous permet de régler une

heure d’allumage ou d’arrêt automatique du téléphone. Une
fois que vous avez défini cette heure, le téléphone s’allume
automatiquement à cette heure. Pour l’arrêt, le téléphone
vous demande une confirmation avant de s’arrêter à l’heure
définie. Vous pouvez définir jusqu’à 4 heures différentes.
› Langue/Langue d’écriture : ce menu permet de modifier
la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce
changement affecte également la langue du mode de saisie.
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Règlages Menu 4 (suite)
› Thèmes : permet de modifier l’apparence de l’écran de votre

téléphone.
› Texte d’accueil : ce menu vous permet de définir un

message d’accueil, qui s’affiche lorsque le téléphone est
allumé. Vous pouvez également choisir si vous souhaitez
afficher ce texte ou non lorsque le téléphone est allumé.
› Touche spécialisée : cette fonction permet de modifier les
raccourcis initialement attribués aux touches de navigation
(en mode Veille).
› Mise à jour automatique de la date et de l’heure : permet
de mettre automatiquement à jour la date et l’heure en
fonction du fuseau horaire. (La fonctionnalité de mise à
jour automatique est uniquement disponible sur certains
réseaux.)
› Réglages UART : L’utilisateur pourra exécuter cette
opération depuis un PC utilisant un modem pour la carte
SIM sélectionnée dans les réglages UART (par exemple, la
commande AT utilisant HyperTerminal, la connexion au PC).
L’utilisateur pourra établir la connexion au GPRS sur un PC
utilisant la carte SIM sélectionnée dans les réglages UART. Par
exemple, si l’utilisateur a sélectionné SIM1, il pourra établir la
connexion à l’aide de la carte SIM sélectionnée.
› Paramètres divers : vous pouvez régler la luminosité et
l’heure de l’écran.
Réseau
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Ce menu permet de modifier les réglages de Sélection réseau
et Mode réseau. Vous pouvez ajouter un réseau préféré pour la
connexion dans la Liste favoris.

Règlages Menu 4 (suite)
Réglages de
sécurité

› Réglage de sécurité SIM1/SIM2 : ce menu permet de

sécuriser le téléphone.
› Verrouillage téléphone : permet de définir un code sécurité

afin d’éviter toute utilisation non autorisée du téléphone.
› Verrouillage automatique du clavier : permet de verrouiller

le clavier automatiquement après un certain laps de temps.
› Modifier le mot de passe : pour modifier le mot de passe de

votre téléphone, saisissez l’ancien code, puis le nouveau.
› Antivol - Téléphone égaré : en cas de perte ou de vol de

votre mobile, votre téléphone est équipé d’un système de
suivi, la fonction ATMT.
Restaurer
paramètres
d’usine

Ce menu permet d’initialiser tous les paramètres d’usine par
défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est
nécessaire.

Galerie Menu 5
Mes images

Affiche la liste des fichiers image.

Mes sons

Les fichiers audio enregistrés s’affichent dans cette liste.

Mes vidéos

Cette fonction vous permet d’afficher la liste des fichiers vidéo.

Mes jeux et appl. Vous pouvez accéder à une grande sélection de jeux et
d’applications depuis votre téléphone.
Autres

Lorsque vous recevez des fichiers de format inconnu via la
connexion Bluetooth, ces fichiers sont enregistrés dans ce
dossier.
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Multimédia Menu 6
Visualiseur
d’image

Permet d’afficher une image en choisissant diverses options
après une prise de vue.

Lecteur
multimédia

Le lecteur vous permet de lire des fichiers audio et vidéo. Vous
pouvez également gérer des listes d’écoute.

Radio FM

Vous pouvez écouter la radio FM avec ou sans oreillette. Vous
pouvez écouter votre station de radio préférée à tout moment.
Remarque : Pour écouter la radio en bénéficiant d’une
réception parfaite, vous devez insérer l’oreillette dans le
connecteur mains libres.

Enregistrement
vocal

Cette fonction permet d’enregistrer un mémo vocal.

Organisateur Menu 7
Alarme

Permet de régler l’alarme afin qu’elle se déclenche à une heure
spécifiée.

Calendrier

Permet d’afficher le calendrier et d’ajouter des événements
aux dates sélectionnées.

Liste des choses
à faire

Ce menu permet de consulter, modifier et ajouter des tâches.

Notes

Ce menu vous permet d’ajouter un nouveau mémo, de
visualiser et de gérer ceux que vous avez déjà enregistrés.

Calculatrice

Vous y trouverez les fonctions arithmétiques de base :
l’addition, la soustraction, la multiplication et la division.

Chronométre

Cette option permet d’utiliser la fonction chronomètre.
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Organiseur Menu 7 (suite)
Convertisseur

Permet de convertir une mesure dans l’unité de votre choix.
Vous pouvez convertir plusieurs types de données : Devise,
Longueur et Poids.

Horloge
universelle

La fonction Horloge universelle fournit des informations
horaires sur les principales villes du monde.

Aller à

Cette fonction vous permet d’accéder au menu que vous
recherchez. Vous pouvez définir l’élément dans Aller à.

Gestionnaire de
fichiers

Cette fonction vous permet d’afficher le contenu de la
mémoire interne du téléphone et de la carte mémoire externe.

Services SIM

Fonctions d’affichage supplémentaires ou les applications
fournies par votre fournisseur de services réseau.

Applications Java Menu 8
Jeux et
applications

Le LG-A155 contient des jeux préchargés vous permettant
de vous divertir pendant votre temps libre. Si vous choisissez
de télécharger des jeux ou applications supplémentaires,
ils seront enregistrés dans ce dossier. Appuyez sur Menu et
sélectionnez Applications. Sélectionnez Jeux et applications.

21

Web Menu 9
Accueil

Ce menu permet d’accéder à la page d’accueil. La page
d’accueil correspond au site qui se trouve dans le profil activé.

Favoris

Ce menu permet de stocker l’URL de vos pages Web préférées
pour y accéder facilement ultérieurement.

Dernière adresse Permet d’afficher la dernière page consultée sur Internet.
Web
Réglages

Permet de définir le profil, le cache et les informations de
sécurité liés au service Internet.

Aller à la liste des Cette option permet de vous connecter directement au site
adresses
de votre choix. Après avoir saisi une URL, appuyez sur OK pour
établir la connexion et vous connecter au site.
Pages
enregistrées

Vous permet d’afficher vos pages Web enregistrées.

Ouvrir fichier

Vous pouvez ouvrir les formats de fichier suivants enregistrés
sur votre téléphone. WML, XTHML, HTM, HTML.

Pages récentes

Permet d’afficher l’historique des dernières pages consultées.

Installer LG PC Suite sur votre ordinateur
1. Allez sur www.lgapplication.com et choisissez votre pays.
2. Sélectionnez Téléchargement de manuels et de logiciels, puis cliquez
sur Télécharger l’outil d’aide pour les mobiles LG sur PC.
3. Suivez les instructions à l’écran pour terminer l’installation de LG PC
Suite sur votre PC.
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Recommandations pour une utilisation sûre et efficace
Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s’avérer
dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également
disponibles dans ce manuel.

Avertissement
› Pour votre sécurité, utilisez UNIQUEMENT la batterie et le chargeur

D’ORIGINE.
› Éteignez votre téléphone dans toute zone où les règlements spéciaux

en vigueur l’exigent, par exemple dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait
perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
› Pour savoir ce que vous devez faire de votre batterie usagée, référezvous à la législation correspondante.

Entretien et réparation
AVERTISSEMENT Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et
accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L’utilisation de tout autre
type de batterie de chargeur et d’accessoire peut s’avérer dangereuse et
peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.
› Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s’avère nécessaire,
confiez-le à un technicien qualifié.
Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la
discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs
ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient
équivalentes à celles des pièces remplacées.
› Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles
qu’un radiateur ou une cuisinière.
› Pour nettoyer l’extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N’utilisez
pas de solvants.)
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Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)
› Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de

transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
Appareils électroniques
Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences
pouvant affecter les performances des appareils électroniques.
› N’utilisez pas votre téléphone à proximité d’équipements médicaux
sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre
stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
Sécurité au volant
Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d’utilisation des
téléphones portables dans les zones où vous conduisez.
› Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
› Utilisez un kit mains libres, si disponible.
› Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garezvous avant d’émettre ou de recevoir un appel.
Zone de déminage
N’utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont
en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.
Zones à atmosphère explosive
N’utilisez pas le téléphone dans une station-service. N’utilisez pas votre
téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
En avion
Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.
› Éteignez votre téléphone avant d’embarquer dans un avion.
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Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)
Enfants
Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des
enfants. En effet, un enfant risquerait de s’étouffer avec les petites pièces.
Appels d’urgence
Les numéros d’urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les
réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de
votre téléphone portable pour émettre un appel d’urgence. Renseignezvous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d’usage
› Il n’est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant

›
›
›

›

›
›

de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n’a pas d’effet
mémoire pouvant compromettre ses performances.
Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont
conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n’offre plus des
performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines
de fois avant qu’il ne soit nécessaire de la remplacer.
N’exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil.
Ne l’utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles
de bain.
La batterie risque d’exploser si vous la remplacez par un modèle
inadéquat.
Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des
batteries usagées.
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Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)
Exposition aux radiofréquences
Informations sur l’exposition aux radiofréquences et le débit
d’absorption spécifique (DAS)
Le téléphone portable LG-A155 est conforme aux exigences de sécurité
relatives à l’exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des
recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité
destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient
leur âge et leur condition physique.
› Les recommandations relatives à l’exposition aux ondes radio utilisent
une unité de mesure connue sous le nom de débit d’absorption
spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l’aide de
méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus
élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
› Même si tous les modèles de téléphones LG n’appliquent pas les
mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations
appropriées en matière d’exposition aux ondes radio.
› La limite de DAS recommandée par l’ICNIRP (Commission internationale
de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en
moyenne sur dix (10) grammes de tissu humain.
› La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée
par DASY4 (pour une utilisation à l’oreille) à 1,19 W/kg (10 g) et à 1,19 W/
kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
› La valeur du DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant
adopté la limite du DAS recommandée par l’IEEE (Institut des Ingénieurs
Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un (1)
gramme de tissu humain.
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Accessoires
Il existe un grand nombre d’accessoires spécialement conçus pour votre
téléphone portable. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins
personnels en matière de communication.
Batterie standard

Chargeur de voyage

Oreillette

Remarque :
› Utilisez toujours des accessoires d’origine LG. Le non-respect de cette
recommandation risque d’entraîner l’annulation de votre garantie.
› Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci
de contacter nos services ou agents locaux pour plus d’informations.
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Données Techniques
Températures ambiantes
› Max. : +55 °C (en décharge)
+45 °C (en charge)
› Min. : -10 °C
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