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1r.:\ imperii® V ELECTRONICS 

Contenu: 
• Clavier Bluetooth 
• Cable USB 
• Mini USB de charge 

Especlflcltes techniques: 
• -Bluetooth 3.0 
• -Distance maximum : 10 metres 
• -Systl!me de modulation : GF SK 
• -Voltage : 3.0 - 5.0V 
• -Courant de travail : <5,0 mA 
• -Courant Standby : 2,5 mA 
• -Courant sleep <200uA 
• -Courant de charge >100 mA 
• -Temps en charge : Jusqu'a 60 jours 

Charge de la batterie: 

Caracteristiques: 
• Clavier Bluetooth 3.0 
• Crtie pour iPad 2, 3 et 4 
• Support pour utiliser votre ipad 

confortablement 
• Batterie en lithium rechargeable 

de jusqu'a 55heures d'utilisation 
• Leger avec touches silencieuses 
• Mode economie d'energie 

• -Temps de charge : 4-5 heures 
• -Capaclte de la batterie : 160 mA 
• -Temps d'utilisation : jusqu'a 55 jours 
• -Temperature optimale : -1 o•c -

+55'C 
• Tiempo de carga: 4-5 horas 
• Capacidad de la bateria: 160mA 
• Tiempo de uso: hasta 55 dlas 
• Temperatura Optima: -10°C - +55°C 

• Lorsque la batterie est faible, l'indicateur LED clignotera pour vous prevenir de 
connecter le connecteur Mini USB au clavier et le connecteur USB a votre 
ordinateur. Une lumiere rouge s'allumera indiquant que l'appareil est en charge. 
Une fols la charge finalisee, celle-ci s'eteindra 

Mode economie d'energie 
• Le clavier entrera en mode "sleep" s'il reste inactif pendant 15 minutes, alors la 

lumiere indicatrice s'eteindra 
• Pour le sortir de ce mode, appuyez sur n'importe quelle touche et attendez 3 secon 

Avertissements de securite: 
• N'ouvrez ou ne manipulez pas l'interieur de ce clavier. Ne mettez pas d'objets 

lourds sur le clavier 
• Ne pas introduire dans le micro-ondes 
• Eloignez-te de l'eau, huile ou autres liquides ou produits chimiques agressifs 

Nettoyage: 
• Nettoyer avec un foulard sec 
• Ne pas utiliser le dissolvant ou autre produit chimique agressif 

Possibles Problemes: 
(A) ne se synchronise pas 
• Assurez-vous qu'il soil allume 
• Assurez-vous que les deux dlsposltlfs soil a moins de 10 metres 
• Assurez-vous que la batterie soil chargee 
• Assurez-vous que le buetooth de votre iPad soil active 

(B)Ne se charge pas 
• Assurez-vus que le cable soil connects correctement 
• Assurez-vous que le connecteur USB de votre ordinateur ail du courant electrique 

Caracteres speciaux: 
• Afin d'user les caracteres speciaux, appuyez sur la touche Fn et ensulte la touche 

que vous souhaitez utiliser. 

FCC: 
• Ce produit respecte les norrnes FCC. 

Synchronisation: 
• Allumez le davier et vous verrez que la lumiere indicatrice de bluetooth clignotera 

durant 5 secondes, puis s'eteindra 
• Appuyez sur le bouton «connect». Le clavier sera pret pour la synchronisation 
• Ouvrez les reglages du iPad 

ll 
• Dans le menu de reglages, activez le Bluetooth. lmmediatement, votre ipad 

commencera a chercher les dispositifs Bluetooth a portee. 

• Selectionnez le dispositif Bluetooth une fois que vous l'avez trouve. 

OISPOSITIVOS :.,, 

Bluetooth Keyboard No conectado (}) 

• I ntroduisez le code de synchronisation dans le clavier Bluetooth 

Solicitud de en lace B IUE1tooth 

lntroduzc.a el c6dl1JO •3750~ en 
'"BIU('l(IO!h K~•bo:1rt1•. <;A!Jll'r1n t1I! ~ 

tecla Retomo o Intro 

Cancelar 

• Une fois les deux synchronises, la lumiere du davier sera allume jusqu'a ce que le 
clavier soil eteint. 

DISPOSITIVOS ,,.,, 

Bluetooth Keyboard 

Garantie Limitee 
✓ Ce produit possede une garantle de 2 ans a pres la date de son achat. 

Conectado CD 

✓ La garantie entre en vigueur a pres prtlsentation de la facture de l'8tablissement dOment rempUe et 
s~nl,e(avecletampon). 

✓ S'il y existe un probll!tme avec le produit, l'utilisateur devra se mettre en contact avec Imperil 
Electronics a l'adresse sat@lmper1lelectronlcs.com. Une fois le message rec;u, nous resaudrons 
las doutes. incidences ou problemes via mail. Si cela n'est pas possible et que le probleme 
persiste, nous utiliserons la garantie en accord avec la loi en vigueur. 

✓ La garantie s'l!tend surdeux ans unlquement en ce qui conc:eme lesd6fautsdefabrication. 
✓ L'envoi au service technique le plus proche au A nob'e sil:!ge central est A vos frais. L'artide don: 

aniver parfaitement emball8 etavec taus ses composants. 
✓ Nous refusons toute responsabillt6 pour des dommages qui serakmt la consequence d'une 

mauvaise utilisation du prooult 

1 }SI les instructionsn'ontpasete suiviescorrectement 
2) Si le produita ete manlpule 
3)S'il aEIKI endommage ~ cause cf'une utilisation non adapt6e 
4) Si las defauts sont la consequence d'un probleme electrique 

PROOUIT 

MODELE 

SERIE 

DISTRIBUTEURAUTORISE: 

DATE: 

SERVICE TECHNIQUE: http://www.imperiielectronics.com/contactenos 

lmport6 par: 
B85947513 

www.imperiielectronics.com 
Pol. Ind Neiss Sur 

C/Marooni, Bloque 1, nave 13 
28021 Madrkl 
Made in PRC 

lmperii Electronics est une marque d8poSOO 
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,Q imperii® V ELECTRONICS 

Contenu: 
• Clavier Bluetooth 
• Cable USB 
• Mini USB de charge 

Especificites techniques : 
• -Bluetooth 3.0 
• -Distance maximum : 10 metres 
• -Systeme de modulation: GF SK 
• -Voltage : 3.0 - 5.0V 
• -Courant de travail : <5,0 mA 
• -Courant Standby : 2,5 mA 
• -Courant sleep <200uA 
• -Courant de charge >100 mA 
• -Temps en charge: jusqu'a 60 jours 

Charge de la batterle: 

Caracteristiques: 
• Clavier Bluetooth 3.0 
• Cree pour iPad 2, 3 et 4 
• Support pour utiliser votre ipad 

confortablement 
• Batterie en I ithium rechargeable 

de jusqu'a 55heures d'utilisation 
• Leger avec touches silencieuses 
• Mode economie d'energie 

• -Temps de charge : 4-5 heures 
• -Capacite de la batlerie : 160 mA 
• -Temps d'utilisation : jusqu'a 55 jours 
• -Temperature optimale: -10'C -

+55'C 
• Tiempo de carga: 4-5 horas 
• Capacidad de la baterla: 160mA 
• Tiempo de uso: hasta 55 dias 
• Temperatura Optima: -10°C - +55°C 

• Lorsque la batterie est faible, l'indicateur LED clignotera pour vous prevenir de 
connecter le connecteur Mini USB au clavier et le connecteur USB a votre 
ordinateur. Une lumiere rouge s'allumera indiquant que l'appareil est en charge. 
Une fois la charge finalisee, celle-ci s'eteindra 

Mode economle d'energie 
• Le clavier entrera en mode "sleep" s'il reste inactif pendant 15 minutes, alors la 

lumiere indicatrice s'eteindra 
• Pour le sortir de ce mode, appuyez sur n'importe quelle touche et attendez 3 secon 

Avertissements de securite: 
• N'ouvrez ou ne manipulez pas l'interieur de ce clavier. Ne mettez pas d'objets 

lourds sur le clavier 
• Ne pas introduire dans le micro-ondes 
• Eloignez-le de l'eau, hulle ou autres liquides ou prodults chimiques agressifs 

Nettoyage: 
• Nettoyer avec un foulard sec 
• Ne pas utillser le dlssolvant ou autre produit chimique agressif 

Possibles Problemes: 
(A) ne se synchronise pas 
• Assurez-vous qu'il soil allume 
• Assurez-vous que les deux dispositifs soil a moins de 10 metres 
• Assurez-vous que la batterie soil charglle 
• Assurez-vous que le buetooth de votre iPad soil active 

(B)Ne se charge pas 
• Assurez-vus que le dlble soil connecte correctement 
• Assurez-vous que le connecteur USB de votre ordinateur ail du courant electrique 

Caracteres speciaux: 
• Afin d'user les caracteres speciaux, appuyez sur la touche Fn et ensuite la touche 

que vous souhaltez utillser. 

FCC: 
• Ce prodult respecte les norrnes FCC. 

Synchronisation: 
• Allumez le clavier et vous verrez que la lumiere indicatrice de bluetooth clignotera 

du rant 5 secondes, puis s'eteindra 
• Appuyez sur le bouton « connect ». Le clavier sera pret pour la synchronisation 
• Ouvrez les reglages du iPad 

ltl 
• Dans le menu de reglages, activez le Bluetooth. lmmediatement, votre ipad 

commencera a chercher les dispositifs Bluetooth a portee. 

a ModoAvi6n 

a Wi•FI 

• Selectionnez le dispositif Bluetooth une fois qua vous l'avez trouve. 

OISPOSITIVOS ,, 

Bluetooth Keyboard No conectado (D 

• lntroduisez le code de synchronisation dans le clavier Bluetooth 

Solicitud de enlace Bluetooth 
lntroduzca el c6digo "3760" en 

"Bluetoo1h K eyboru-d", s@guldo de lo 

tecla Aatorno o Intro. 

Cancelar 

• Une fois les deux synchronises, la lumiere du clavier sera allume jusqu'a ce que le 
clavier soil eteint. 

Bluetooth Keyboard Conectado CD 

Garantie Limitee 
✓ Ce produit possede une garantie de 2 ans apr8s la date de son achat. 
✓ La garantie entre en vigueurapres presentation de la lecture de l'eteblissement dOment remplie et 

s~nee(avecletampon). 
✓ S1I y existe un pmbleme avec le prodult, l'utllisateur devra se mettre en contact avec lmperii 

Electronics a l'adresse sat@lmper1 lelectronlcs.com. Une fois le message ~u. nous r8soudrons 
les doutes, incidences ou probl8mes via mail. Si cela n'est pas possible et que le problerTle 
persists, nous utiliserons la garantie en accord avec la loi envigueur. 

✓ La garantle s'iltend surdeuxans uniquement en ce qui concerne lesd8fauts de fabrication. 
✓ L'envoi au service technique le plus proche ou a notre siege central est a vos frais. L'article doit 

arriver parfaitement emball8 et avec tous ses composants. 
✓ Nous refusons touts responsabilit8 pour des dommages Qui seraient la consequence d'une 

mauvalse utilisation du produit 

1) Si las instructions n'ont pas 8t8 suivies correctement 
2) Si le produit a ete manipule 
3) S'il a ete endommage a cause d'une utilisation non adaptoo 
4) Si les defauts sont la consequence d'un probleme electrique 
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ir.:\ imperii® V E L ECTRONICS 

Content 
• Bluetooth- Keyboard 
• USB-Mini USB Charging Cable 
• User Guide 

Technical Specifications: 
• Bluetooth : 3.0 
• Maximum distance: 10 meters 
• Modulation System: GFSK 
• Voltage: 3.0 - 5.0V 
• Working current: <5.0 mA "Standby" 

current: 2.5 mA 
• "Sleep" current: <200 A Charge 

current: > 1 00mA 
• Time in "standby": up to 60 days 

Charging the battery: 

Characteristics: 
• Bluetooth Keyboard 3.0 
• Designed for iPad 2, 3 and 4 
• Support for using your iPad 

comfortably 
Rechargeable Lithium Battery 

up to 55 hours of use 
Lightweight with silent keys 

• Energy saving mode 

• Charging time: 4-5 hours 
- Battery capacity: 160mA 
• Usage time: up to 55 days 

Optimum Temperature: -1 0'C- +55' C 

• When the battery is low, the LED indicator flashes to alert you. 
• Connect the Mini USB to the keyboard and the USB connector to your computer 
• A red light will turn on indicating that it is charging. Once the charge has finished, it 

will turn off. 

Power Save Mode: 
• The keyboard will go into "sleep" mode when it is inactive for 15 minutes, then the 

indicator light will turn off. 
• To get it out of this mode, press any key and wail 3 seconds. 

Safety Warnings: 
• Do not open or work inside this keyboard. 

Do not place heavy objects on the keyboard. 
Do not put it in the microwave. 
Keep away from water, oil or other liquids or aggressive chemicals. 

Cleaning: 
Wipe with a dry cloth. 

• Do not use harsh chemicals or solvents 

Possible problems: 
(A) It does not synchronize. 

Make sure that it is on. 
Make sure both devices are at less than 1 0 meters. 

• Make sure the battery is charged. 
, Make sure your iPad Bluetooth Is activated. 

(B) It does not charge. 
Make sure the cable is properly connected. 

• Make sure the USB connector of your computer has electric current 

Special characters: 
• To use special characters press the Fn key and then the character key you want 

FCC: 

• This product complies with the FCC regulations 

Synchronization: 
• Tum on the keyboard and see that the Bluetooth indicator light flashes for 5 

seconds, then it will tum off 
Press the "connect" button. The keyboard will already be ready to synchronize 

• Open the settings on your iPad ,,1 
In the Settings menu, enable Bluetooth. Immediately, your iPad will begin to search 

for Bluetooth devices within its range. 

a ModoAvi6n 

Iii l',;.F; No 

Select the Bluetooth device once you have found it 

DISPOSlTIVOS ,, 

Bluetooth Keyboard No conectado (D 

• Insert the synchronization code in the Bluetooth keyboard 

Solicitud de enlace Bluet ooth 
lntroduzca ol c6dlgo "3760" on 

~~uotooth Keyb03J'd", ~guidode 13 
t&Cla Rttlorno o lntrc. 

Cancefar 

Once they are both synchronized, the keyboard light will be on until the keyboard is 
turned off 

DISPOSITIVOS ·'''· 

Bluetooth Keyboard Conectado (D 

Limited Warranty 
✓ This product is warrantied for2 years from its purchase. 
✓ The warranty Is effective since the commercial invoice duly is filled and sealed property. 
✓ If there is any problem with the product, the user must contact wrth lmperii Electronics i 

sat@imperiielectronics.com. When we will receive the email, the doubts, incidents and problems"' 
be resOlved by email. If this is not possible and the problem persists, the guarantee will be process! 
in accordance with current law. 

✓ The warranty is extended to two years, referring only to manufacturing defects 
✓ The expedition to the nearest service center or to our headquarters must be made prepaid. The ite 

must arrive well packed and with all Its components. 
✓ Assume no liability for damages arising from misuse of the product 
✓ The warranty does not apply in the following cases: 

1) If you have not been followed correctly 
2) If the product has been tampered 
3) If ii has been damaged by improper use 
4) If the defects have arisen as a result of power failures 

PRODUCT ________________ _ 

MODEL -------------------

SERI~-------------------
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