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Ordinateur mobile Dolphin 6500

Déballage de l'appareil

Vérifiez que le carton contient les éléments suivants : 

• Ordinateur mobile Dolphin 6500 (terminal)
• Batterie principale (3,7 V Lithium-ion)
• Alimentation c.a.
• Adaptateurs de fiche locale
Remarque : Veillez à conserver l'emballage d'origine au cas où le terminal doive 

être renvoyé au service de maintenance. Pour plus de détails, 
consultez la page 8. 

Panneau avant du Dolphin 6500

DEL

Écran tactile (film 
protecteur installé en 
usine)

Touches de navigation

Touche de mise 
sous tension

Touche de réinitialisation 
du logiciel

Clavier 28 touches (numérique)
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Touche de réinitialisation 
du logiciel

DEL

Touches de navigation 
(touches fléchées)

Touche de mise sous 
tension

Clavier 52 touches (alphanumérique)

Écran tactile (film 
protecteur installé en 

usine)
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Panneau arrière du Dolphin 6500

Panneaux latéraux gauche et droit du Dolphin 6500

Haut-parleur

Batterie 
en place

Sangle

Dragonne (avec stylet)

Fenêtre du 
moteur d'image

Bouton arrière de lecture

Bouton 
latéral

Prise du casque

Bouton 
latéral

Côté droit Côté gauche
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Connecteurs de la face inférieure du Dolphin 6500 

Étape 1 : Placer la batterie principale

Pour le terminal 6500, la batterie est emballée séparément de l'unité. 
Pour installer la batterie, libérez la dragonne, retirez la trappe de la 
batterie en faisant pivoter les loquets vers le haut, insérez la batterie 
avec l'étiquette sur la face supérieure, puis replacez le volet de la 
batterie.

Il est recommandé d'utiliser la batterie Honeywell Li-Ion. L'utilisation de batteries d'un 
autre fabricant qu'Honeywell risque d'entraîner des dommages non couverts par la 
garantie.

Prise 
d'alimentation c.c.

Connecteur E/S

Loquets de 
verrouillage de 
la trappe

Batterie principale

!
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Étape 2 : Charger les batteries

Les terminaux Dolphin sont livrés avec la batterie principale et la batterie 
de secours partiellement déchargées. Chargez la batterie principale 
au moyen de l'alimentation externe livrée avec le terminal Dolphin 
pendant 5,5 heures au minimum avant la première utilisation. 

Il est recommandé d'utiliser les périphériques, les câbles et les adaptateurs 
d'alimentation Honeywell. Sinon, vous risquez d'occasionner des dégâts non couverts 
par la garantie.

Étape 3 : Démarrer le terminal 

Le terminal démarre dès qu'il est sous tension et qu'il fonctionne de 
façon autonome. N'appuyez sur aucune touche et n'interrompez pas le 
démarrage.

Une fois le démarrage terminé, le Bureau s'affiche et le terminal est prêt 
à l'emploi.

1

2

3

!
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Réinitialisation du terminal

Réinitialisation logicielle : Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec 
le stylet. L’écran devient blanc et le témoin de 
lecture/scan clignote bleu pendant 10 
secondes environ.

Réinitialisation matérielle : 28 touches : Appuyez sur la touche de mise 
sous tension, puis en la maintenant 
enfoncée, appuyez sur le bouton de 
réinitialisation avec le stylet.
52 touches : Appuyez sur les touches bleue 
et Z (alimentation), puis en les maintenant 
enfoncées, appuyez sur le bouton de 
réinitialisation avec le stylet. L’écran devient 
blanc et le témoin de lecture/scan clignote 
bleu pendant 18 secondes environ.

Périphériques et accessoires

Dispositif Dolphin HomeBase™

Dispositif Dolphin QuadCharger™ 

Dispositif Dolphin eBase

Câble de communication USB Dolphin 6500

Assistance technique

Si vous avez besoin d’aide pour installer ou réparer votre dispositif, contactez 
votre distributeur ou le bureau de support technique le plus proche :

Amérique du Nord/Canada

Téléphone : (800) 782-4263
E-mail : hsmnasupport@honeywell.com

Amérique latine

Téléphone : (803) 835-8000
Téléphone : (800) 782-4263 
E-mail : hsmlasupport@honeywell.com

Brésil

Téléphone : +55 (11) 5185-8222
Fax : +55 (11) 5185-8225
E-mail : brsuporte@honeywell.com
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Mexique

Téléphone : 01-800-HONEYWELL (01-800-466-3993)
E-mail : soporte.hsm@honeywell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Téléphone : +31 (0) 40 7999 393
Fax : +31 (0) 40 2425 672
E-mail : hsmeurosupport@honeywell.com

Hong Kong

Téléphone : +852-29536436 
Fax:  +852-2511-3557
E-mail : aptechsupport@honeywell.com

Singapour

Téléphone : +65-6842-7155 
Fax:  +65-6842-7166
E-mail : aptechsupport@honeywell.com

Chine

Téléphone :  +86 800 828 2803
Fax:  +86-512-6762-2560
E-mail:  aptechsupport@honeywell.com

Japon

Téléphone : +813-3839-8511
Fax:  +81-3-3839-8519 
E-mail : aptechsupport@honeywell.com

Assistance technique en ligne
Vous pouvez également accéder à l'assistance technique en ligne à l'adresse 
www.honeywellaidc.com.

Pour plus d'informations

Pour télécharger le guide d'utilisation complet de ces produits, visitez notre site 
Web à l'adresse www.honeywellaidc.com.

http://www.honeywellaidc.com
http://www.honeywellaidc.com
http://www.honeywellaidc.com
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Maintenance et réparation des produits

Honeywell International Inc. offre des services de maintenance pour 
tous ses produits dans ses centres répartis dans le monde entier. Pour 
obtenir des services de maintenance sous garantie et hors garantie, 
renvoyez le produit à Honeywell (port payé), accompagné d’une copie de 
la preuve d'achat datée. Contactez le centre de votre région pour obtenir 
un numéro d'autorisation de retour (n° RMA - Return Material 
Authorization) avant de renvoyer le produit.

Amérique du Nord
Téléphone : (800) 782-4263
E-mail : hsmnaservice@honeywell.com

Amérique latine
Téléphone : (803) 835-8000 
Téléphone : (800) 782-4263
Fax : (239) 263-9689
E-mail : laservice@honeywell.com

Brésil
Téléphone : +55 (11) 5185-8222
Fax : +55 (11) 5185-8225
E-mail : brservice@honeywell.com

Mexique
Téléphone : 01-800-HONEYWELL (01-800-466-3993)
Fax : +52 (55) 5531-3672
E-mail : mxservice@honeywell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Téléphone : +31 (0) 40 2901 633
Fax : +31 (0) 40 2901 631
E-mail : euroservice@honeywell.com

Hong Kong
Téléphone : +852-29536436
Fax:  +852-2511-3557
E-mail:  apservice@honeywell.com

Singapour
Téléphone :  +65-6842-7155
Fax:  +65-6842-7166
E-mail:  apservice@honeywell.com

Chine
Téléphone :  +86 800 828 2803
Fax:  +86-512-6762-2560
E-mail:  apservice@honeywell.com
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Japon
Téléphone : ++813-3839-8511 
Fax : ++813-3839-8519 
E-mail : apservice@honeywell.com

Assistance en ligne pour la maintenance et la réparation 
des produits

Vous pouvez également accéder à l'assistance en ligne pour la 
maintenance et la réparation des produits à l'adresse 
www.honeywellaidc.com.

Garantie limitée

Reportez-vous au site www.honeywellaidc.com/warranty_information 
pour les informations sur la garantie.

http://www.honeywellaidc.com
http://www.honeywellaidc.com
http://www.honeywellaidc.com/warranty_information
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Disclaimer
Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes 
in specifications and other information contained in this document 
without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to 
determine whether any such changes have been made. The information 
in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions 
contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting 
from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by 
copyright. All rights are reserved. No part of this document may be 
photocopied, reproduced, or translated into another language without 
the prior written consent of HII.

Web Address: www.honeywellaidc.com

Trademarks
Dolphin, Dolphin RF, HomeBase, Mobile Base, and QuadCharger are 
trademarks or registered trademarks of Hand Held Products, Inc. or 
Honeywell International Inc.

Microsoft, Windows, Windows Mobile, Windows CE, Windows NT, 
Windows 2000, Windows ME, Windows XP, ActiveSync, Outlook, and 
the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft 
Corporation.

Other product names mentioned in this manual may be trademarks or 
registered trademarks of their respective companies and are the 
property of their respective owners.

Brevets
Reportez-vous à l’emballage du produit pour obtenir la liste des brevets.

©2010 Honeywell International Inc. Tous droits réservés.

http://www.honeywellaidc.com
http://www.honeywellaidc.com
http://www.honeywellaidc.com
www.honeywellaidc.com 
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