
Double SIM - Instruc�ons

Caractéris�ques：

Installa�on：

1. Deux cartes SIM dans un iPhone 
2. Permuta�on automa�que entre les cartes SIM
3. Durée de permuta�on flexible
4. Nommez, affichez et différenciez vos cartes SIM 

Instruc�ons：

1. Aller dans Paramètres  -  Téléphone  -  Applica�on SIM 
le menu “SIMore”  apparait ：

Notes：
Veuillez redémarrer l’iPhone si il n’y a pas de signal (réseaux) ou 
u�liser le mode avion après une permuta�on entre les cartes SIM.

A�en�on : la fonc�on de raccourci clavier n’est pas
supportée par tous les téléphones mobiles.

Contenu：

·Dual SIM Adapter×1

Switch Number:
Permuta�on manuelle entre la SIM-1 ou la SIM-2
Cliquer sur SIM-1 pour l’ac�ver
Cliquer sur SIM-2 pour l’ac�ver

Fonc�on “raccourci clavier”
Vous pouvez permuter entre vos deux SIM en 
composant sur le clavier de votre iPhone:
Composer #11 pour ac�ver la SIM-1
Composer #22 pour ac�ver la SIM-2
Composer #99 pour faire apparaitre le menu

 1. Placer une SIM (format standard) dans l’emplacement SIM

2. Placer l’adaptateur dans le �roir de l’iPhone 

3.Placer la Micro SIM sur l’adaptateur 

4. Replier l’adaptateur et insérer le dans l’iPhone 
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5. Insérer l’adaptateur dand l’iPhone 
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6. Fixer la coque de protec�on
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Modifier la durée en sélec�onnant:
“SIM1 TIME:03” et “SIM2 Time:03”.
La durée par défaut est de 3 minutes. 
Durée disponible entre :0 ~ 99 minutes. 

Plus d’informa�ons sur :

Set Number

Set Number:
Name SIM-1:  Nommer la SIM-1 
Name SIM-2:  Nommer la SIM-2 
Nommer les SIM (SIM1 & SIM2) avec des
chiffres uniquement. (par défaut le nom 
des SIM sont SIM-1 & SIM-2).
Reset : réini�alisa�on des noms

“Auto/SWITCH” Ac�va�on de la permuta�on
automa�que ON/OFF .
Basculer automa�quement de la SIM-1 vers la SIM-2.
la fonc�on “Auto/Switch” est désac�vé par défaut
ON: Ac�ver la fonc�on Auto/Switch
OFF: Désac�vé la fonc�on Auto/Switch
SIM1 Time：Réglage de la durée de 
connexion pour la SIM1 en minutes.
Ex: 75 = 1heure et 15 minutes
SIM2 Time：Réglage de la durée de 
connexion pour la SIM2 en minute.
Ex: 45 = 45 minutes
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