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INFORMATIONS IMPORTANTES - VEUILLEZ LIRE AVANT DE CONFIGURER VOTRE COMPTE
• La tablette KURIO doit être configurée par un adulte pour assurer un niveau de protection
approprié pour tous les utilisateurs de l'appareil.
• Pour éteindre votre tablette 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.
• 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 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.
• Si vous rencontrez un problème avec votre tablette, merci de ne pas la rapporter en magasin.
Veuillez contacter notre SAV au numéro indiqué ci dessous pour obtenir de l'aide. Pour obtenir plus
d'information veuillez consulter le site www.kurioworld.com/support/ onglet "Assistance".

Trouvez plus de conseils et d'informations sur WWW.KURIOWORLD.COM
Service client : 01 48 63 98 55
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Installation et mise à jour

Enlevez le film de protection
avant d'utiliser la tablette.

Veuillez charger la
tablette pendant
3 heures avant la
première utilisation

Appuyez sur le bouton
d'alimentation pendant 5
secondes pour allumer
la tablette.

Configuration de KURIO
Configurez tous les éléments suivants pour permettre à votre enfant d'avoir une navigation sécurisée.
• Configuration du compte parent :
Entrez une adresse email et vérifiez les
Termes et Conditions.
• Mot de passe : Pour protéger votre compte
parental, vous devez créer un mot de passe.

Configurer le profil de
votre enfant
• Entrez un nom ou un surnom pour votre enfant.
• Entrez la date de naissance et le sexe.
Confirmez ,l'installation est à présent terminée.
Appuyez sur l’icône «Activation du mode enfant» pour verrouiller votre tablette dans le mode
enfant et accéder aux paramètres du Kurio Genius.

Interface enfant
• Favoris : Maintenir appuyée l’icône d’une application, et la faire glisser dans la section
« Ajouter aux favoris » qui apparaît en bas de l’écran.
• Sélection Kurio : Accédez à nos applications présélectionnées
• Applications : Accédez aux applications autorisées.
• Menu l’enfant : Accédez aux différentes options de l’interface du profil enfant.
• Avatar : Appuyez pour choisir un avatar.
• Fond d’écran : Appuyez pour choisir un fond d’écran.
• Kurio Genius: Accédez au Kurio Genius, depuis le menu enfant avec votre
mot de passe parental.
Sélection Kurio

Toutes les Applications

Favoris
Icône
d’Avatar

Menu Enfant
Modifier l’Avatar

Modifier le fond d’écran
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Kurio Genius

Présentation de KURIO GENIUS™
L'application parentale KURIO GENIUS est pré-installée et vous donne un accès rapide aux
paramètres et fonctionnalités du Système KURIO :

Menu principal
Accédez aux paramètres du compte parent. Vous
avez également accès à tous les menus en appuyant
sur leur titre pour définir des paramètres
spécifiques du contrôle parental.
• 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 application installée sur la tablette.
• Contrôle du Temps : Permet de configurer les horaires d'utilisation par jour et le temps de jeu.
• Accès Web : Pour autoriser, bloquer ou gérer l'accès à Internet, utiliser le filtrage Internet
ou la liste Web.

Gestion des applications
• Autorisation automatique des applications :
Activez cette option si vous voulez autoriser
automatiquement l'installation des applications
dans le profil enfant.
• Menu de gestion des applications :
Sélectionnez dans la liste les applications à
autoriser ou à bloquer. Les applications
autorisées apparaîtront automatiquement dans
l'interface du profil enfant.

Contrôle du temps
Utilisez cette option pour encadrer les horaires et
définir le temps d’utilisation de la tablette au
quotidien.
• Menu de contrôle du temps :
- Horaires d'utilisation : Créneaux d'utilisation
autorisés dans la journée. Encadrez les horaires
en faisant glisser les curseurs pour définir les
heures pendant lesquelles l'enfant sera en
mesure d'accéder à ses applications.
- Temps de jeu : Durée maximale d'utilisation pour le jour sélectionné.
Vous pouvez laisser ces paramètres s'appliquer à 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 web
Notre système de filtrage avancé permet aux enfants d'accéder à des
milliards de sites Web en toute sécurité, bloquant les sites Web
susceptibles de présenter un contenu inapproprié ou choquant.
• 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 Web pour accéder à plus d'options).
• Activez la Liste Web afin d'utiliser votre liste personnalisée de sites
web. (Appuyez sur le titre Accès Web pour accéder à plus d'options.

Menu "Accès web"
• Filtrage Internet : Utilisez la liste de filtrage
définie par défaut en fonction de l’âge de votre
enfant, 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. Le cercle blanc coché en vert indique
que le site Web est autorisé, alors que la croix rouge indique que le site Web est bloqué.

Utilisation de la carte SD
Une carte SD peut être utilisée de 2 manières :
• Stockage externe : la carte SD est utilisée pour le transfert de données telles que vidéos,
musiques et photos d'un appareil à un autre. Vous pouvez retirer la carte de la tablette si
besoin.
• Stockage interne : si vous choisissez cette option, votre carte SD deviendra la mémoire
interne de la tablette. Vous pourrez ainsi augmenter la mémoire de stockage pour installer et
sauvegarder des applications.
Attention : si vous utilisez la carte SD en stockage interne, le système Android la formatera de
telle sorte qu'elle ne sera plus reconnue par les autres appareils. La carte SD ne doit pas être
retirée de l'appareil.
Dans certains cas, retirer la carte SD peut entraîner un dysfonctionnement de la tablette. Pour
remédier à ce problème, veuillez insérer à nouveau la carte SD.
Après avoir choisi l'option "utiliser en tant que stockage interne", le système vous demandera
si vous souhaitez faire migrer les données. Veuillez choisir "Déplacer les données plus tard".
Pour plus de détails concernant l'utilisation de la carte SD en tant que stockage interne,
veuillez consulter la FAQ sur le site web.
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Connecter le clavier et la tablette
1. Suivre la ligne de pliage pour plier l’étui de protection en triangle,
voir le dessin ci-dessous):

Placer le clavier ici
2. Insérer la Tablette dans le cadre.

3. Déplier l’étui de protection et le refermer comme un livre pour protéger votre appareil.

Le clavier se connecte avec la tablette en Bluetooth. Appairez le clavier avec la tablette quand
vous l’utilisez pour la première fois.
• Assurez-vous que le Bluetooth de la tablette est allumé : Appuyer sur AppliParamètres 
Dispositifs connectés et allumer le Bluetooth.
• Allumer le clavier : Quand vous allumez le clavier pour la première fois, appuyez sur le
bouton Connect pour vous connecter. Quand la lumière clignote en bleu, le clavier est visible
et peut se connecter avec votre tablette.
• Appairer le clavier avec la tablette :
- Dans les paramètres Bluetooth de la tablette, sélectionner KB20 depuis la
liste des appareils visibles.
- La tablette affiche un code.Tappez ce code sur le clavier et confirmez pour vous
connecter.
- Quand vous avez réussi à vous connecter, la lumière bleue se fige pendant 3 secondes.
- Chaque fois que vous voulez utiliser le clavier, assurez-vous qu’il est allumé et que le
bluetooth est activé sur la tablette. Si cela ne fonctionne pas, rallumez le clavier et répétez
toutes les étapes pour vous reconnecter.

Indicateurs du statut
Lumière LED

Statut

Orange

En train de charger

Clignote Orange

Charge égale ou inférieure à 10%

Bleue pendant 3s

Connection réussie

Clignote bleue pendant 3min

Le clavier est visible, prêt à être connecté

Bleue

Majuscules activées
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Interface clavier

Touches principales
Touches

Fonction

Touches

Fonction

Retour

Augmenter le volume

Rechercher

Baisser le volume

Navigateur

Capture d’écran

Email

Verrouillage

Luminosité faible

Supprimer

Luminosité forte

Accueil

Précédent

Applications récentes

Lecture / Pause

Menu

Suivant

Charger la batterie du clavier
Si la lumière « Power » clignote en orange, le clavier a besoin d’être rechargé.
• Brancher le câble USB prévu à cet effet dans le port USB du clavier, et l’autre partie dans le port
USB du chargeur KURIO. La lumière orange reste allumée pendant le temps de charge.
• Charger la batterie jusqu’à ce que la lumière s’éteigne.
Le clavier doit être uniquement connecté à une interface USB version 2.0 ou 1.1.
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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 chauffer. Si cela arrive, faites 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.
• L’étui KURIO protège votre tablette dans la plupart des cas, mais ne contribue pas à rendre le produit
plus résistant aux dommages dus à des chutes, des chocs ou autres impacts. Comme tout autre
appareil électronique, la tablette KURIO est fragile ; et malgré la présence d’un étui de protection, elle
peut se casser ou être endommagée après une chute ou un choc. Veuillez la manipuler avec soin. Les
écrans cassés et les dalles tactiles cassées ne sont pas couverts par la garantie.
• 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 dysfonctionnement 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.
• Lors du chargement, veillez à laisser l’appareil proche de la prise murale afin de ne pas tirer sur
le câble.

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 KURIO, utilisez uniquement l’adaptateur secteur fourni avec la tablette KURIO.
• 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.
• Si une petite pièce se détache de la tablette KURIO, 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 KURIO. 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.
• Pour nettoyer l’écran, utilisez simplement un chiffon légèrement humide. N’utilisez pas d’alcool, de solvant,
de spray aérosol ou de nettoyant corrosif pour nettoyer votre tablette KURIO.
• L’étui de protection est conçu pour protéger des chocs légers, mais n’est pas garanti pour protéger les
petites pièces électroniques d’importantes chutes, abus, mauvaise utilisation, etc.
• Le produit et le câble micro USB doivent être examinés périodiquement. Si l'un des deux est défectueux,
veuillez cesser immédiatement de l'utiliser et faites-le réparer ou remplacer.
• Carte microSD : Il est possible de partager des données en utilisant une carte microSD (vendue
séparément). Pour insérer une carte microSD, soulevez la protection du port carte microSD située en
dessous de la tablette. Assurez-vous de déplacer les fichiers dans les sous dossiers correspondants. Nous
vous recommendons de transférer vos photos et vidéos de manière régulière.
• Veuillez suivre les instructions de ce manuel concernant le transfert de données entre la tablette KURIO et
un ordinateur. L'utilisateur est responsable des dommages ou pertes de données causés par une
mauvaise utilisation du produit.
• Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si l'écran est fêlé ou cassé.
• Ne pas faire tomber le produit, cela risque de l'endommager.
• 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. Veuillez éteindre et sécher le produit immédiatement s'il a été en contact
avec un liquide.
• Veuillez éviter d'exposer l'appareil à des champs magnétiques forts. Si cela se produit, veuillez
redémarrer l'appareil.
• Veuillez conserver ce manuel pour des renseignements ultérieurs. Il est possible que ce manuel ne reflète
pas complètement le système de fonctionnement exact de la tablette KURIO. Toute information est
susceptible d'être modifiée sans notification préalable.

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.kurioworld.com/fr, reportez-vous à notre FAQ associée pour tout support technique. Tous nos produits
ont une garantie limitée de 2 ans. Dans le cas éventuel où vous rencontreriez des problèmes avec votre tablette
KURIO, accédez à la page http://www.kurioworld.com/fr/support/ pour contacter notre Service Client. Si le
représentant du service ne peut pas résoudre le problème, il/elle vous donnera les informations nécessaires à
la réparation de votre tablette KURIO sous garantie.
• Veuillez noter que cette tablette est garantie seulement pour le primo-acquéreur pour une période de vingt
quatre 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 d’un besoin en pièces de rechange.
• Veuillez visiter la site www.kurioworld.com pour accéder à tous les détails sur cette Garantie KURIO.
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Utilisation restreinte des appareils électroniques
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 KURIO bénéficie d’un Mode Avion. Veuillez accéder aux réglages de l’Interface Android pour activer le
mode avion. Toutes les connexions sans fil seront désactivées.

Déclaration de conformité
Le soussigné, "CATALANA de INVESTIGACION y DESARROLLO de ELECTRONICA INTERACTIVE S.L.U",
déclare que l'équipement radioélectrique du type 02018 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le
texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
http://www.kurioworld.com/download/02018_CE.pdf

Recyclage

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.

Les déchets de produits électriques et les
batteries ne doivent pas être jetés avec les
déchets ménagers. Veuillez recycler 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.
Batterie rechargeable au lithium à l'intérieur.
La supervision d'un adulte est vivement
recommandée. Veuillez conserver ce manuel pour des
renseignements ultérieurs.

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.

Copyrights
© 2018 KURIO® et KD Interactive sont des marques déposées de CIDE Interactive SLU. Android, Google Play, YouTube et autres
marques sont des marques déposées de Google LLC; Oreo est une marque déposéee de Mondelez International, Inc. Le robot Android
est reproduit ou modifié à partir du travail créé et partagé par Google et il est utilisé selon les termes décrits dans l’attribution de licence
Creative Commons 3.0. Le logo MicroSDHC est une marque déposée de SD-3C, LLC. la marque et le logo Bluetooth® sont des marques
déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de celles-ci par CIDE Interactive est faite sous licence. Les autres marques et
appellation commerciales sont celles de leurs détenteurs respectifs. CronLab® est une marque déposée de CronLab Limited; © 2016
Sybo et Kiloo. Tous droits réservés. Copyright ©2018, Twinlife. Tous droits réservés © Kingsoft Office Software, Inc.
Le contenu et les couleurs peuvent varier.

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 KURIO, rendez vous sur http://www.kurioworld.com
CIDE INTERACTIVE SLU
Catalunya 83 – 85, Planta 1
Viladecans Business Park, Edificio Brasil
08840 Viladecans (Barcelona)
SPAIN
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