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Prendre soin de votre Grid Pad
Lorsqu’il n’est pas utilisé, rangez votre Grid Pad en toute sécurité sans objets durs posés ou appuyés contre l’écran.

Nettoyage

La meilleure manière de nettoyer l’écran tactile est d’utiliser un chiffon en microfibre. Afin de minimiser le risque de 
transmission de bactéries entre les utilisateurs, il convient de nettoyer régulièrement la machine avec un détergent.

Vous pouvez ensuite essuyer avec une lingette à base d’alcool pour un nettoyage en profondeur.

La machine ne doit pas être immergée dans l’eau ou nettoyée avec un chiffon humide, des gels, de la cire ou tout produit de 
nettoyage abrasif.

Protection

Le Grid Pad Go a un indice de protection IP-65 contre les éclaboussures et les chutes, avec des ports étanchéisés et une 
enveloppe extérieure robuste. Le dispositif est construit pour supporter une chute de 1,2 m.

Le haut-parleur Bluetooth a un indice de protection IPX4 contre les éclaboussures et la pluie.
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Charger votre Grid Pad
Pour charger votre Grid Pad, branchez le câble de 
chargement dans une source d’alimentation et insérez 
dans le dispositif comme indiqué ci-dessous.

Allumer votre Grid Pad
Pour allumer votre Grid Pad, appuyez sur le bouton 
d’alimentation en haut de l’appareil :
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Bluetooth speaker
Votre Grid Pad est fourni avec un haut-parleur Bluetooth 
de haute qualité qui a été associé avec votre appareil pour 
fonctionner dès sa sortie de l’emballage.

Le haut-parleur est fourni avec un chargeur. La durée de 
vie de la batterie varie en fonction de l’utilisation - nous 
recommandons de charger le haut-parleur à chaque fois que 
vous chargez le Grid Pad. Un voyant rouge s’allume lors du 
chargement du haut-parleur.

Lorsque le haut-parleur est allumé, une brève sonnerie 
retentit. Un voyant bleu clignote de manière intermittente 
lorsqu’il est connecté à votre Grid Pad.
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Associer le haut-parleur Bluetooth
Si vous avez besoin de réassocier votre haut-parleur Bluetooth avec votre Grid Pad, suivez les étapes ci-dessous :

1. Appuyez sur le bouton au centre en haut du haut-parleur, la LED à l’intérieur du haut-parleur clignotera.
2. Sur votre appareil, accédez à :
 Paramètres PC > PC et périphériques > Bluetooth > Bluetooth activé. Une recherche automatique sera lancée.
 Cliquez sur Boombot MINI.
 

Pour éteindre le haut-parleur, appuyez et maintenez enfoncé le bouton au centre, jusqu’à ce que le haut-parleur émette sa 
sonnerie de désactivation.

Le haut-parleur est chargé en connectant le port USB à n’importe quelle prise de 5 V ou peut être chargé à partir du port 
USB du Grid Pad.

S’il n’y a pas de son

S’il n’y a pas de son, vérifiez dans les Paramètres d’utilisateur Grid – Paramètres vocaux – Voix publique que vous avez 
sélectionné voix et si le volume est réglé sur un niveau adapté.

S’il n’y a toujours pas de son, cliquez sur Paramètres audio Windows dans Paramètres voix publique et vérifiez si le son est 
mis en sourdine ou réglé trop bas.
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Spécification
Processeur  Intel® Atom™ CPU Z3795 1.60GHz
Mémoire  4 Go
Disque dur  64 Go
Carte graphique Intel® HD Graphics
Dimensions (mm) 228 x 150 x 13

Caméra   2 MP avant et 8 MP arrière
Écran   8,3” Affichage HD 1920 x 1200
Connectivité  Wi-fi et Bluetooth
Ports   1 port USB 2.0, haut-parleur, Mini HDMI, emplacement pour carte Micro SD
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Garantie
Les périphériques Grid Pad sont couverts pendant 2 ans en vertu de la garantie standard.

Réparations

N’essayez pas d’ouvrir votre Grid Pad, car il n’y a pas de pièces susceptibles d’être changées ou modifiées par l’utilisateur à 
l’intérieur. Si vous souhaitez discuter d’une réparation, veuillez contacter votre revendeur local.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.thinksmartbox.com.

Déclaration de conformité
Cet appareil est conforme aux exigences de la directive 93/42/CEE concernant les dispositifs médicaux.
Ce Produit est soumis à la Directive 2002/96/CE du Parlement Européen et au Conseil de l’Union Européenne sur les les 
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et il ne doit pas être jeté avec les déchets municipaux non triés. 
Veuillez utiliser vos infrastructures de collecte DEEE pour éliminer ce produit.
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