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SAFETY WARNING
Before operating the unit, please read this 
manual thoroughly.

Placement
•Do not place the product on an unstable cart, 
stand, tripod, bracket, table or shelf.
•Do not expose the product to direct sunlight and 
other sources of heat.
•Do not handle liquids near or on the product.
•Do not put the product near appliances that 
create  magnetic fields.
•Do not put heavy objects on top the product.
•Do not use a microwave to dry the product.
•Do not let the product fall.

Power Supply
•Check that products operating voltage is 
identical with the local 5V/2.5A power adaptor.
•Please unplug power supply and aerial plug 
when the weather is thunder storm or
lightning.
•Please unplug power supply when there is 
nobody  at home or didn’t use over a long
period of time.
•Please keep power cord from physical or 
mechanical damage.
•Please use original power supply.
•Fever after charging or long – time use is a 
normal  phenomenon.

Temperature
•Do not place the product near or over a radiator 
or a heater register.
•If your product is suddenly moved from a cold to 
a warm place, unplug the power cord for at least 
two hours so that moisture that may have formed
inside the unit can dry completely.

Humidity
•Do not expose machine to rain, damp or place 
near water.
•Ensure the indoor drying, cool.

Ventilation
•Please use dry soft cloth to clean the product.  
Do not use alcohol to clean the product.

Battery
•Please do not unplug the battery by yourself.
•Please do not charge the product for too long time.

Storage
•To avoid damage to your Micro SD card/USB 
storage, please use setting/storage/ SD Card 
(USB storage) unmount storage before 
unplugging your Micro SD card or USB storage.

Remark:Units must be charged up 4 hours 
before use. 



Enjoy your media library anywhere
Portable powerhouse plays popular music, 
video,and photo formats 
microSD memory card reader
Increase your storage capacity (up to 32 GB 
supported)

Automatic orientation detection
Read any way you want; the display adjusts 
automatically!

Intergrated DVD player
Compatible with DVD,DVD+RW, VCD, CD, 
CD-R/RW, MP3

Features
Browse the Web.
Visit your favorite websites

Check your e-mail
Keep in touch with friends and family

Watch YouTube™ videos
Browse the world’s most popular 
video-sharing community

Read your favorite books
Download thousands of books .

Discover thousands of apps for Android™
Games, applications, and more with 
play store(need for customer installed).

Connect to the Internet wirelessly
High-speed Wi-Fi 802.11 b/g/n networking

Enjoy in the comfort of your living room
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Unit at a Glance
. Return 

6. 

Headphone
Audio output connection for headphones.

12.

2
Press this button return to the previous page.

3.Home

4. VOL- 
Decreases the volume.

5. VOL+ 
Increase the volume.

USB HOST
Connect to a USB device or a computer to
transfer data (e.g. music, videos ,photos, files).

7. 

8. RESET
Re-start and reset the unit

9.Mini  HDMI
Connect to a TV or other displays.

10. MIC

11. DC IN Socket

 SD CARD
Insert external SD memory cards here.

13.OPEN Switch
Open the disc tray
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1 POWER. 
Press to turn the unit on or off, or to turn the screen  
on or off.
a. To turn the unit on, press and hold the power button.
b. To turn the unit off
     press and hold the power button to  access the 
     Power Off menu, then you can tap “Power off” to 
     turn off the unit.

When in DVD mode,power button is unavailable to be 
used.pls return to the Tablet interface for powering off.



Getting Started

Turning the Tablet on or off

2. Touch ok  the screen to turn off the tablet.

Turning the Screen On or off
 (Standby)
When the tablet is on, you can turn off the 
screen to conserve battery power. Simply press 
the Power key once to turn the screen 
off. Press the Power key again to turn the 
screen back on.

To turn the tablet on:
Press and hold the Power key until the LCD 
screen turns on. Wait until the home screen 
appears; the tablet is now ready for use.

To turn the tablet off:
1.Press and hold the Power key until the 
Device Options menu appears.

To conserve battery power, the screen 
can be set to turn off automatically when 
the tablet is not in use (between 
1 minute and 30 minutes).
This Screen timeout option can be found 
in the Display menu.
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Getting Started
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Unlocking the Screen

About Applications

To open an application, touch the application 
icon on the home screen or in the Launcher 
where you can tap the icon right up on the 
home screen to get in..

Launcher screen:

The screen shown above is for illustrative 
purposes only. Reserves the right to modify 
and improve the final list of applications 
available on the tablet.

When the screen turns off, you will have to 
unlock the screen 
when you turn it back on.
To unlock the screen, drag the lock icon across 
the screen towards the lock icon. 



About Applications
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Preinstalled Applications
Some applications have been installed on your 
tablet for your convenience. 
These applications include:

Browse the web.

Perform simple mathematical operations.

Check your e-mail.

Play music.

Access the Settings menu to adjust the 
tablet’s options.

Preinstalled Applications

Installing Applications

You can also download an install additional 
applications from the device’s applications 
marketplace, the web browser, or other 
sources.

The tablet must be set to allow installation of 
applications from non-Market sources. The 
Unknown sources option can be set in the 
Application settings menu.

Access DVD mode
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Connect to a Wi-Fi network
The Notification bar displays icons that indicate 
your tablet’s Wi-Fi status.

Notification that an open Wi-Fi network is
in range.

Connected to a Wi-Fi network (waves 
indicate connection strength).

        

When Wi-Fi is on, the tablet will look for and 
display a list of available Wi-Fi networks.

[no icon] There are no Wi-Fi networks in 
range, or the Wi-Fi radio is off.
1. Turn on the Wi-Fi radio if it is not already 
on. To turn on Wi-Fi:
a.Go to the Home screen: Press the Home 
key.
b.Open the Settings menu: tap the icon right 
up on the home screen to get into the 
launcher, then touch Settings icon.
c.Open the Wireless & networks menu: Slide 
the icon to ON status.

If a network that you have connected to 
previously is found, the tablet will 
connect to it.If you don’t see your 
network in the list, you can force the 
tablet to re-scan. To scan for networks, 
tap the Menu key, and then touch Scan.
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Connect to a Wi-Fi network

To learn about how to add a Wi-Fi network 
when it is not in range or when the router 
is set to obscure the network name (SSID); 
or to configure advanced Wi-Fi options, 
please refer to the manual.

When you have successfully connected to a 
Wi-Fi network, the Notifications bar at the the top 
of the screen will show a Wi-Fi signal indicator.

2. Select an available Wi-Fi network to connect 
to: 
In the same Wi-Fi settings menu above,touch a 
network in the list.

If the network is open,the tablet will prompt you to 
confirm connection to the network. Touch Connect 
to confirm.

If the network is secured (as indicated by a Lock 
icon),the tablet will prompt you to enter a 
password or other credentials.Touch the Wireless 
password box to show the on-screen keyboard 
and then use it to enter the password. Touch 
Connect to confirm.

Note:
Reset function is only valid when the product in 
charging status.so pls connect the power adaptor
when you want to Reset.
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Optional Connections

Connecting to a Computer 3.Mount the storage.
Touch button Turn on USB storage to mount the 
tablet’s built-in storage. When it is mounted, you 
can copy files to or from your tablet.

Connect the tablet to a computer to transfer files.
1.Connect your tablet to the computer.
With the included USB cable: Plug the small end 
of the cable into the USB 2.0 high speed 
connector of the tablet. Plug the large end of the 
cable into an available USB 2.0 high speed port 
on the computer.

2.When your tablet is connected,slide up the 
USB icon right down on the screen and then 
touch icon USB connected.
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DVD mode
Slide the OPEN switch to open the disc cover .
Load the disc to the disc tray.
Close the disc cover.
Press the “     ” to enter home screen,
then tap DVD icon         to playback the disc. 

During disc playback,1--14 icons will appear.  

1. VOL- 
Decreases the volume.

2.Move forward
Move forward next titles/chapters/tracks.

3.    Stop
Stop playing a disc

4. 
Play or pause the disc playback

5.Backward 
Backward previous titles/chapters/tracks.

6.Menu
Enter and exit the main DVD menu.

7. VOL+ 
Increase the volume.

8. Audio
Select one of the audio sound tracks on a DVD
(if more than one is available) or select the audio
output mode on a CD/MP3.

9. Subtitle
Select a subtitle language programmed on a DVD
(if available)

10/11/13/14  Left/Right/Up/Down/ Cursor    
Move between selections on a menu screen 
and adjust certain settings.

12. OK
Confirm selections on a menu setting

1

8

9

10

11

12

13

14

2

3

4

5

6
7



11

Specifications

Display                        9 ” TFT 
Capacitive touch screen  

LCD (800X480), 

Wi-Fi 
Networking        IEEE 802.11 b/g/n

Audio Output               3.5mm headphone

PC Interface                USB 2.0 high speed

Built-in microphone 

                                      2x1W speaker

Android™ 5.1

Rechargeable Li-poly battery 

Processor      RK3128 Quad core 1.3GHz

RAM               1GB DDR3

Storage          
8GB  flash built-in;
microSD card slot
(max.32GB supported)

Operating 
System       

Power                           

Additional 
Features    

Playback Time
(hours)

Up to 6 hours music, 
2 hours video,
3 hours web browsing

Mains adapter output: 5V    2.5A

Decoding Format                           DVD, DVD+RW, VCD, CD, CD-R/RW, MP3                          

Tablet:

Battery 
Capacity                        

Disc format      DVD,CD,CD-R,CD-RW,JPEG 

PAL,NTSC

DVD:

Video System      

Operation 
Time                        

2 Hours fully charged

4000 mAh

Features and specifications 
are subject to change without prior notice.

* On the mode of DVD playback,  
   the unit does not support HDMI output 
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AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ
Avant d'utiliser l'unité, lisez ce manuel avec 
attention.
Positionnement
•Ne pas placer l'appareil sur un support, un 
trépied, une étagère ou une table instable.
•Ne pas placer un disque sous la lumière 
directe du soleil ou à proximité d'une source 
de chaleur.
•Ne pas mettre l'appareil en contact avec un 
liquide ou en placer à proximité.
•Ne pas positionner l'appareil à proximité 
d'un champ magnétique.
•Ne pas déposer d'objet lourd sur le produit.
•Ne pas sécher l'appareil dans un four à 
micro ondes.
•Ne pas faire tomber le produit.
Alimentation
•Assurez-vous que la prise alimentant 
l'appareil est compatible avec l'adaptateur 
secteur nécessitant un courant de 5V/2,5A. 
•Débranchez l'appareil et la prise d'antenne 
pendant un orage.
•Débranchez l'appareil lorsqu'il est sans 
surveillance ou inutilisé pendant une période 
prolongée.
•Ne pas endommager le cordon 
d'alimentation.
•Utiliser uniquement l'adaptateur secteur 
d'origine.
•L'appareil chauffe pendant la recharge ou 
l'utilisation - cela est normal.

Température
•Ne pas positionner l'appareil à proximité ou sur 
un radiateur.
•Débranchez l'appareil et attendez au moins deux 
heures avant d'utiliser ce dernier lorsqu'il est 
déplacé d'un lieu froid à un lieu chaud pour éviter 
les dommages dûs à la formation de 
condensation.
Humidité
•Ne pas exposer l'appareil à la pluie, à l'humidité 
ni le positionner à proximité de l'eau.
•Utilisez l'appareil en intérieur seulement, dans 
une pièce fraiche et sèche.
Aération
•Utilisez un tissu sec et doux pour nettoyer 
l'appareil.
Ne pas utiliser d'alcool pour nettoyer l'appareil.
Batterie
•Ne pas démonter la batterie par vous-même. 
•Ne pas recharger l'appareil plus longtemps que 
nécessaire.

Stockage
•Pour éviter les dommages potentiels à la carte 
Micro SD ou au périphérique de stockage USB, 
démontez ce dernier via le menu 
Paramètres/Stockage/Carte USB (stockage 
USB) avant de retirer la carte Micro SD ou le 
périphérique de stockage.

Commentaires: l'unité de charge doit être 
4 heures avant utilisation.



Fonctionnalités
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Navigation Internet
Visitez vos sites internet favoris

Consultez vos e-mail.
Gardez contact avec vos amis et votre famille

Visionnage des vidéos YouTube™ 
Profitez du site de partage de vidéos le plus 
populaire au monde

Lecture de vos livres favoris 
Téléchargez des milliers de livres.
Découvrez des milliers d'applications 
Android™ tels que des jeux, des applications 
et bien plus encore grâce au Play Store (doit 
être installé par l'utilisateur)

Connectez-vous à Internet sans fil 
Connexion Wi-Fi haute vitesse 802.11 b/g/n

Profitez du confort de votre salon.
Profitez de votre librairie multimédia où que 
vous soyez. 
Cet appareil portable puissante vous permet 
d'écouter la musique, de regarder des vidéos 
et des photos aux formats les plus populaires 
grâce à son lecteur de carte Micro SD. 
Pour augmenter la capacité mémoire 
disponible (jusqu'à 32 Go pris en charge).
Détection automatique de l'orientation.
Lisez comme vous le voulez ; l'écran s'oriente 
automatiquement !

Lecteur DVD intégré
Compatible avec les supports et fichiers 
DVD,DVD±RW, VCD, CD, CD-R/RW, MP3
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Votre unité en un coup d'œil
2.Retour
Appuyer pour revenir à la page précédente.

3.Accueil

4.VOL-
Diminuer le volume.

5.VOL+
Augmenter le volume.

6.HÔTE USB
Pour la connexion à un PC et transférer des 
données (par ex. de la musique, des vidéos, 
des photos ou des fichiers).

7.Casque
Prise de sortie audio pour casque.

8.RÉINITIALISER
Pour redémarrer et réinitialiser l'appareil

9.Mini HDMI
Pour connecter une TV ou d'autres types 
d'écrans.

10.MIC

11.Prise d'entrée DC IN

12.CARTE SD
Pour insérer une carte MicroSD.

13.Bouton d'ouverture
Pour ouvrir le lecteur de disque

1 2 3 4
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1.ALIMENTATION
Pour allumer et éteindre l'appareil ou éteindre et 
allumer l'écran.
a.Pour allumer l'appareil, maintenez le bouton 
d'alimentation appuyé.
b.Pour éteindre l'appareil
Maintenez le bouton d'alimentation appuyé pour 
faire apparaître le menu Éteindre, puis tapez sur 
« Éteindre ».

Lors de la mise hors tension used.pls DVD sous forme 
d'interface de bouton d'alimentation n'est pas revenir à 
panneau plat.



Première utilisation

Allumer et éteindre la tablette

2. Appuyez sur OK pour éteindre la tablette

Allumer et éteindre l'écran 
(veille)
Lorsque la tablette est allumée, vous pouvez 
éteindre l'écran pour économiser la batterie. 
Appuyez simplement sur le bouton Alimentation 
brièvement pour éteindre l'écran. 
Appuyez sur le bouton Alimentation brièvement 
pour allumer l'écran de nouveau.

Pour allumer la tablette :
Appuyez sur le bouton Alimentation jusqu'à 
ce que l'écran LCD s'allume. Attendez que 
l'écran d'accueil apparaisse ; la tablette est 
maintenant prête à être utilisée.

Pour éteindre la tablette :
1. Appuyez sur le bouton Alimentation 
jusqu'à ce que l'écran des options 
apparaisse.

Pour économiser la batterie, l'écran 
peut être configuré pour s'éteindre 
automatiquement lorsque la tablette 
est inutilisée (entre 1 minute et 30 
minutes).
L'option relative se trouve dans les 
options d'affichage.
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Première utilisation
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Déverrouiller l'écran

Applications

Pour ouvrir une application, tapez sur l'icône de 
cette dernière sur l'écran d'accueil ou dans le 
tiroir des applications.

Tiroir des applications :

L'écran montré ci-dessus est un exemple 

seulement. La liste finale des applications 

présentes sur la tablette est sujette à 

modifications et améliorations.

Après que l'écran soit éteint, vous devrez 
déverrouiller l'écran lorsque vous le rallumez.
Pour déverrouiller l'écran, faites glisser l'icône 
sur l'écran vers le verrou.



Applications
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Applications préchargées
Certaines applications ont déjà été installées sur 
votre tablette pour vous simplifier la vie.
Ces applications sont :

Naviguer sur Internet

Pour effectuer des opérations 
mathématiques simples.

Consulter vos e-mails.

Écouter de la musique.

Accéder au menu des Paramètres pour 
régler les options de la tablette.

Applications préchargées

Installer des applications

Vous pouvez également télécharger des 
applications supplémentaires et les installer 
depuis la boutique d'applications de 
l'appareil, le navigateur ou d'autres sources.
La tablette doit être réglée pour permettre 
l'installation d'application depuis des sources 
autres que le marché officiel. L'option de 
Sources inconnues se trouve dans le menu 
Sécurité.

Accéder au mode DVD
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Connecter à un réseau Wi-Fi.
La barre de notification affiche une icône qui 
indique l'état de connexion Wi-Fi de votre tablette..

Indication qu'un réseau Wi-Fi ouvert se 
trouve à proximité..

Connecté à un réseau Wi-Fi (les « vagues » 
indiquent la force du signal).

        

Une fois le Wi-Fi activé, la tablette commencera 
à rechercher et à afficher la liste des réseaux 
Wi-Fi disponibles.

[pas d'icône] Aucun réseau Wi-Fi à portée ou 
la radio Wi-Fi est éteinte.
1.Allumez la radio Wi-Fi si celle-ci est éteinte. 
Pour activer le Wi-Fi :
a.Afficher l'écran d'Accueil : Appuyez sur le 
bouton accueil.
b. Ouvrir le menu des paramètres : tapez sur 
l'icône en haut à droite de l'écran pour afficher 
le tiroir des applications puis sélectionnez 
Paramètres.
c. Ouvrir le menu Sans fils et réseaux : Faites 
glisser l'icône en position O.

Si un réseau auquel vous-vous êtes déjà 
connecté est détecté, la tablette s'y 
reconnectera automatiquement. Si vous ne 
voyez aucun réseau dans la liste, vous 
pouvez forcer la tablette à effectuer une 
nouvelle recherche. Pour rechercher des 
réseaux, tapez sur la touche Menu puis 
sélectionnez Rechercher.
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Connecter à un réseau Wi-Fi.

Pour en savoir plus sur comment ajouter un 
réseau Wi-Fi qui n'est pas à portée ou si le 
routeur masque le nom de réseau (SSID) ; 
ou pour configurer les options de réseau 
Wi-Fi avancées, reportez-vous au manuel.

Une fois la connexion effectuée avec succès à 
un réseau Wi-Fi, la barre de notification en haute de 
l'écran affichera un indicateur de signal Wi-Fi.

2. Sélectionner un réseau Wi-Fi disponible 
pour vous connecter :
Dans le même menu, touchez un nom de réseau 
dans la liste.

Si le réseau est ouvert, la tablette demandera 
seulement la confirmation de connexion au 
réseau. Tapez sur Connecter pour confirmer.

Si le réseau est sécurisé (comme indiqué par une 
icône de cadenas), la tablette vous demandera de 
saisir le mot de passe ou autre information 
pouvant être requise. Tapez sur le champ de Mot 
de passe pour faire apparaître le clavier virtuel et 
ainsi saisir le mot de passe. Tapez sur Connecter 
pour confirmer.

Remarque :
La fonction de réinitialisation n’est disponible que 
lorsque le produit est en recharge. Branchez donc 
l’adaptateur secteur avant de Réinitialiser.
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Connexions optionnelles

Connexion à un ordinateur 3. Montez la tablette en tant que périphérique de 
stockage de masse
Tapez sur le bouton Activer le stockage USB pour
 monter la mémoire de stockage de la tablette.
 Cela fait, vous pourrez copier des fichiers entre 
la tablette et l'ordinateur.

Pour connecter la tablette à un ordinateur pour 
transférer les fichiers. 
1. Connecter votre tablette à l'ordinateur.
À l'aide du câble USB fournis : Branchez la petite 
extrémité au connecteur USB 2.0 haute vitesse 
de la tablette. Branchez l'autre extrémité à un 
connecteur USB 2.0 haute vitesse disponible de 
votre ordinateur.
2. Une fois la tablette connectée, faites glisser la 
zone de notification vers le haut, puis 
sélectionnez l'icône de connexion USB.
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Mode DVD
Faites glisser le bouton OPEN pour ouvrir la porte 
du lecteur de disque Installez le disque dans le support.
Fermez la porte du lecteur de disque.
Appuyez sur      pour afficher l'écran d'accueil, 
puis tapez sur l'icône de DVD      pour lire ce dernier. 
Pendant la lecture, les icônes, 1—14 apparaîtront.
 

1. VOL-
Diminuer le volume.

2. Suivant
Pour regarder le titre/chapitre/la piste suivant.

3.    Stop
Arrête la lecture

4.
Lire ou mettre en pause le disque inséré.

5. Précédent
Pour regarder le titre/chapitre/la piste précédent.

6.Menu
Pour afficher ou masquer le menu DVD.

7. VOL+
Augmenter le volume.

8. Audio
Pour sélectionner l'une des pistes audio d'un 
DVD (si plus d'une est disponible) ou le mode 
audio d'un CD/MP3.

9. Sous-titres
Pour sélectionner le langage des sous titres du 
DVD (si disponible).

10/11/13/14 Curseurs Gauche/Droit/Haut/Bas
Pour naviguer dans les options d'un menu ou 
régler certains paramètres.

12. OK
Pour confirmer une sélection dans un menu.

1

8

9

10

11

12

13

14

2

3

4

5

6
7



11

Caractéristiques techniques

Écran                      TFT LCD 9" (800x480), 
écran tactile capacitif 

Wi-Fi
Réseau

        

IEEE 802.11 b/g/n

Sortie audio Écouteurs 3,5mm

Interface PC USB 2.0 haute vitesse 

Microphone intégré 
et 2 haut-parleurs 1W 

Android™ 5.1

Processeur      RK-3128 Quad cœur 1,3GHz

RAM               1 Go DDR3

Stockage          
8 Go de mémoire flash intégrée. 
Port pour carte MicroSD 
(capacité max. 32 Go)

Fonctionnement
Système

Alimentation                           

Additional
Fonctionnalités 

supplémentaires
    

Autonomie de 
la  batterie 
(en heures)

6 heures en écoute,
2 heures de vidéo,
3 heures de navigation Internet

Puissance de sortie de l'adaptateur 
principal : Batterie li-polymère 
5V    2,5A rechargeable

Formats de décodeur                         DVD, DVD±RW, VCD, CD, CD-R/RW, MP3

Tablette :

Batterie
Capacité

                        

Formats de 
disque      

PAL,NTSC

DVD:

Système vidéo      

Autonomie                        2 heures à pleine charge

4000 mAh

Les caractéristiques et apparence sont sujettes 
à modification sans préavis.

* La sortie HDMI n’est pas activée pendant la lecture d’un DVD.

DVD, DVD±RW, VCD, CD, CD-R/RW, MP3
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