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Read this guide carefully before using device.

Read first - regulatory information
Device models equipped with wireless communications comply with the radio 
frequency and safety standards of any country or region in which it has been 
approved for wireless use. In addition, if your product contains a telecom modem, 
it complies with the requirements for connection to the telephone network in your 
country.

Be sure to read the Regulatory Notice for your country or region before using 
the wireless devices contained in your device. To obtain a PDF version of the 
Regulatory Notice, refer to the “Downloading publications” section below.

Getting support
To get support on network services and billing, contact your wireless network 
operator. To learn more, go to https://support.lenovo.com.

Accessing your User Guide
Your User Guide contains detailed information about your device. To download 
the publications for your device, go to https://support.lenovo.com and follow the 
instructions on the screen.

Legal notices
Lenovo and the Lenovo logo are trademarks of Lenovo in the United States, other 
countries, or both.
Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of 
others.
LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered 
pursuant a General Services Administration “GSA” contract, use, reproduction, or 
disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.
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Overview

Name Model

Lenovo ThinkSmart View Lenovo CD-18781Y

•  All pictures and illustrations in this document are for your reference 
only and may differ from the final product.

•  ① Only used for after-sales service maintenance. Do not open the 
service tool cover. Doing so may cause permanent damage to the 
ThinkSmart View.
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1

2

34

2

8
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9

1 Front camera

2 Light/proximity sensor

3 Touch screen

4 Speaker

5 Microphone

6 Microphone mute switch

7 Volume buttons

8 Power adapter connector

9 Service tool①

10 Camera privacy shutter
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Product placement
Place the ThinkSmart View as shown.

Getting started
1. Connect to power, the device will be automatically turned on.
2. Follow on-screen instructions to connect to the Internet and set up the device.

The power adapter is suitable for the ThinkSmart View, do not use it for other 
purposes.

Using the camera privacy shutter
Make sure the camera privacy shutter is completely switched to cover the camera, 
and switch back to uncover the camera.

Factory reset
Press and hold the volume up button and the volume down button at the same time 
for a few seconds.
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Important safety and handling information
Plastic bag notice
Danger: Plastic bags can be dangerous. Keep plastic bags away from babies and 
children to avoid danger of suffocation.

Safety instructions for parents and adult supervisors
Your mobile device is not a toy. As with all electrical products, precautions should 
be observed during handling and using of electrical products to reduce the risk of 
electric shock. If parents choose to allow children to use the device, they should 
caution his or her child about the potential hazard while using and handling the 
mobile device.
Parents should inspect the mobile device (including the ac power adapter and 
the small part, as applicable) periodically for damage. Routinely check this mobile 
device to ensure that the device is working properly and is safe for children to use.

Service and support information
Lenovo Limited Warranty notice
This product is covered by the terms of the Lenovo Limited  
Warranty (LLW), version L5050010-02 08/2011. Read the LLW at  
https://www.lenovo.com/warranty/llw_02. You can view the LLW  
in a number of languages from this Web site.

Warranty information
Lenovo provides a warranty period for your device. To check the warranty status of 
your device purchase upgrades, go to https://support.lenovo.com/warrantylookup, 
and then select the product on-screen instructions.

Get Support
To download Lenovo service tool - LMSA:  
https://support.lenovo.com/downloads/lenovo-moto-smart-assistant

 Visit website above for LMSA compatible devices information

Visit support website: https://support.lenovo.com with the device serial number 
to get more Lenovo support options, or scan the QR code, and then follow the 
on-screen instructions.
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WEEE information

Additional recycling statements
Additional information about recycling device components and batteries is in your 
User Guide. See “Accessing your User Guide” for details.

Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)
Turkey
Lenovo products sold in Turkey, on or after June 1, 2009, meet the requirements of 
the former Republic of Turkey Restriction of Hazardous Substances legislation from 
30th of May 2008 and the Control of Waste Electrical and Electronic Equipment 
Regulations from 22nd of May 2012 (“Turkey RoHS”).
India
Lenovo products sold in India, on or after May 1, 2012, meet the requirements of the 
India E-waste (Management) Rules (“India RoHS”).
European Union
Lenovo Products meet the requirement of Directive 2011/65/EC on the restriction of 
the use of the certain hazardous substances in electrical and electronic equipment 
(“RoHS 2”). Lenovo products sold in the European Union, from the 21st July 2019, 
meet the requirement of Commission Delegated Directive (EU 2015/863) amending 
Directive 2011/65/EU. For more information about Lenovo progress on RoHS, go to: 
https://www.lenovo.com/us/en/social_responsibility/RoHS-Communication.pdf

Electrical and electronic equipment marked with the symbol of a 
crossed-out wheeled bin may not be disposed as unsorted municipal 
waste. Waste of electrical and electronic equipment (WEEE) shall be 
treated separately using the collection framework available to  
customers for the return, recycling, and treatment of WEEE.
Country-specific information is available at:  
http://www.lenovo.com/recycling

Environmental, recycling, and disposal information

General recycling statement
Lenovo encourages owners of information technology (IT) equipment to 
responsibly recycle their equipment when it is no longer needed. Lenovo offers  
a variety of programs and services to assist equipment owners in recycling  
their IT products. For information on recycling Lenovo products, go to  
http://www.lenovo.com/recycling

Recycling information for Japan
Recycling and disposal information for Japan is available at:  
http://www.lenovo.com/recycling/japan
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Singapore
Lenovo products sold in Singapore, on or after June 1, 2017, meet the requirements 
of Government Gazette order No. S 263/2016 Restriction of Hazardous Substances 
in Electrical and Electronic Equipment in Singapore (“SG-RoHS”).

European Union compliance statement

European Union conformity

Compliance with the RE Directive
Lenovo PC HK Limited declares that the radio equipment type Lenovo CD-18781Y is 
in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet 
address: http://www.lenovo.com/us/en/social_responsibility/EU_DoC_tablets.
This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum 
radio-frequency power:

Model Name Frequency Bands
Maximum Conducted 

Power (dBm)

Lenovo CD-18781Y

WLAN 2400-2483.5 18.61
WLAN 5150-5250 20.5
WLAN 5250-5350 19.86
WLAN 5470-5725 21.88

Bluetooth 2400-2483.5 8.97

The device could be used with a separation distance of 20cm to the human body.

The above information is for EU countries only. Please refer to the actual 
product for supported frequency bands in other countries.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation.



Lisez attentivement ce guide avant d'utiliser l'appareil.

À lire en premier - Informations relatives à la réglementation
Les modèles d'appareil équipés de systèmes de communication sans fil 
respectent les normes de fréquence radioélectrique et de sécurité de tous 
pays ou régions dans lesquels leur utilisation sans fil est autorisée. De plus, 
si votre produit est équipé d'un modem télécom, celui-ci est conforme aux 
exigences de connexion au réseau téléphonique de votre pays.

Lisez attentivement le document Notice relative à la réglementation 
spécifique à votre pays ou à votre région avant d'utiliser les périphériques 
sans fil fournis avec votre appareil. Pour obtenir une version PDF du 
document Notice relative à la réglementation, consultez la section 
« Téléchargement de publications » ci-dessous.

Obtenir de l'aide
Pour obtenir des informations sur les services réseau et facturation, contactez 
votre opérateur de réseau sans fil. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
https://support.lenovo.com

Accès au Guide d'utilisateur
Votre Guide d'utilisateur contient des informations détaillées concernant 
votre appareil. Pour télécharger les publications concernant votre appareil, 
consultez le site https://support.lenovo.com et suivez les instructions à l'écran.

Mentions légales
Lenovo et le logo Lenovo sont des marques commerciales de Lenovo aux 
États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Les autres noms de sociétés, de produits ou de services peuvent être des 
marques commerciales ou des marques de service d'autres sociétés.
REMARQUE SUR LES DROITS LIMITÉS ET RESTREINTS : si les données 
ou les logiciels sont fournis conformément à un contrat « General Services 
Administration » (« GSA »), leurs utilisation, reproduction et divulgation sont 
soumises aux restrictions stipulées dans le contrat n° GS-35F-05925.

Français
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Présentation

Nom Modèle

Lenovo ThinkSmart View Lenovo CD-18781Y

•  Toutes les images et les illustrations de ce document sont 
fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer du 
produit final.

•  ① Uniquement utilisé pour la maintenance du service après-vente. 
N'ouvrez pas le cache de l'outil d'assistance. Cela pourrait entraîner 
des dommages irréversibles au ThinkSmart View.

6

5

577

1

2

34

2

8

10

9

1 Caméra frontale

2
Capteur de proximité/
luminosité

3 Écran tactile

4 Haut-parleur

5 Microphone

6 Bouton silencieux du 
microphone

7 Boutons de réglage du 
volume

8 Connecteur de l'adaptateur 
d'alimentation

9 Outil d'assistance①

10 Cache objectif de l'appareil 
photo
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Positionnement du produit
Placez le ThinkSmart View comme indiqué.

Prise en main
1. Branchez l'appareil à l'alimentation. Celui-ci s'allumera automatiquement.
2.  Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à Internet et 

configurer l'appareil.

L'adaptateur secteur est destiné au ThinkSmart View, ne l'utilisez pas  
à d'autres fins.

Utilisation du cache objectif de l'appareil photo
Assurez-vous que le cache objectif de l'appareil photo est complètement 
coulissé pour dissimuler l'objectif ou vers le sens inverse pour le découvrir.

Restauration des paramètres par défaut
Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume et le bouton de diminution 
du volume en même temps et maintenez-les enfoncés quelques secondes.
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Consignes de sécurité et de manipulation 
importantes
Consignes relatives aux sacs plastiques
Danger : les sacs plastiques peuvent être dangereux. Tenez-les à l'écart des 
bébés et des enfants, afin d'éviter tout risque de suffocation.

Consignes de sécurité pour les parents et les superviseurs 
adultes
Votre appareil mobile n'est pas un jouet. Comme pour tout appareil 
électrique, des précautions doivent être prises pendant la manipulation et 
l'utilisation de produits électriques afin de réduire le risque d'électrocution. 
Si les parents choisissent d'autoriser les enfants à utiliser l'appareil, ils 
doivent avertir leur enfant du danger potentiel lors de l'utilisation et de la 
manipulation de l'appareil mobile.
Les parents doivent inspecter régulièrement l'appareil mobile (y compris 
l'adaptateur secteur et les pièces de petites dimensions, le cas échéant) à la 
recherche d'éventuels dommages. Vérifiez régulièrement cet appareil mobile 
pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et que des enfants peuvent 
l'utiliser en toute sécurité.

Informations concernant les services et 
l'assistance technique
Notification de Garantie limitée Lenovo
Ce produit est couvert par les termes de la garantie limitée Lenovo (LLW), 
version L5050010-02 08/2011. Les conditions de la Garantie limitée Lenovo sont 
disponibles à l'adresse https://www.lenovo.com/warranty/llw_02. La Garantie 
limitée Lenovo est disponible dans différentes langues sur ce site Web.

Informations relatives à la garantie
Lenovo fournit une période de garantie pour votre appareil. Pour vérifier 
l'état de la garantie de votre appareil ou mettre à niveau cette dernière, 
accédez à la page https://support.lenovo.com/warrantylookup, puis suivez les 
instructions affichées à l'écran.
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Informations DEEE

Les équipements électriques et électroniques agrémentés d'un 
symbole représentant une poubelle à roulettes barrée d'une croix 
ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux non triés. 
Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) 
doivent être traités séparément dans l'infrastructure de collecte 
mise à la disposition des clients pour le retour, le recyclage et le 
traitement des DEEE.
Des informations spécifiques à chaque pays sont disponibles à 
l'adresse suivante : http://www.lenovo.com/recycling.

Obtenir de l'aide
Pour télécharger l'outil d'assistance Lenovo LMSA :  
https://support.lenovo.com/downloads/lenovo-moto-smart-assistant

 Visitez le site Web ci-dessus pour obtenir des informations concernant les 
appareils compatibles avec l'outil LMSA.

Visitez le site Web d'assistance : https://support.lenovo.com en vous munissant 
du numéro de série de l'appareil pour accéder à plus d'options d'assistance 
Lenovo, ou scannez le code QR, puis suivez les instructions à l'écran.

Informations relatives à l'environnement, au 
recyclage et à la mise au rebut

Consigne de recyclage Lenovo
Lenovo encourage les propriétaires de matériel informatique à recycler leur 
produit dès lors que celui-ci n'est plus utilisé. Lenovo propose une gamme de 
programmes et de services permettant de recycler le matériel informatique. 
Pour plus d'informations sur le recyclage des produits Lenovo, consultez la 
page http://www.lenovo.com/recycling.

Informations sur le recyclage pour le Japon
Les informations sur le recyclage et la mise au rebut des produits pour le Japon 
sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.lenovo.com/recycling/japan.
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Déclarations complémentaires relatives au recyclage
Des informations complémentaires sur le recyclage des composants de 
l'appareil et des batteries sont disponibles dans le Guide d'utilisateur. 
Consultez la rubrique « Accès au Guide d'utilisateur » pour plus 
d'informations.

Directive européenne RoHS (Restriction of Hazardous 
Substances)
Turquie
Les produits de Lenovo distribués en Turquie à compter du 1er juin 2009 
(compris) respectent les exigences de la législation Limitation de l'utilisation 
des substances dangereuses du 30 mai 2008 et des réglementations sur 
le contrôle des déchets d'équipements électriques et électroniques du 
22 mai 2012 (« RoHS turque »).

Inde
Les produits Lenovo distribués en Inde à compter du mardi 1er mai 2012 
respectent les exigences des règles de gestion des déchets électroniques en 
Inde (« RoHS indienne »).

Union européenne
Les produits Lenovo répondent aux exigences énoncées dans la directive 
2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (« RoHS 2 »). 
Les produits de Lenovo vendus dans l'Union européenne à partir du 
21 juillet 2019, répondent aux exigences de la Directive déléguée de la 
Commission (EU 2015/863), modifiant la Directive 2011/65/EU. Pour obtenir 
plus d'informations sur l'avancée de Lenovo concernant la directive RoHS, 
veuillez consulter le document :  
https://www.lenovo.com/us/en/social_responsibility/RoHS-Communication.pdf

Singapour
Les produits Lenovo vendus à Singapour, à partir du 1er juin 2017, sont 
reconnus conformes au décret (Government Gazette) S 263/2016 relatif aux 
restrictions sur les substances dangereuses dans les équipements électriques 
et électroniques à Singapour (« SG-RoHS »).
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Déclaration de conformité aux normes CE

Conformité aux directives de l'Union européenne

Conformité à la directive RE
Lenovo PC HK Limited déclare que l'équipement radioélectrique de type 
Lenovo CD-18781Y est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration de conformité européenne est disponible 
en ligne à l'adresse suivante :  
http://www.lenovo.com/us/en/social_responsibility/EU_DoC_tablets
Cet équipement radio fonctionne avec les bandes de fréquences et les 
puissances de radiofréquence maximales suivantes :

Dénomination du 
modèle

Bandes de fréquences
Puissance maximale 

(dBm)

Lenovo CD-18781Y

WLAN 2400-2483.5 18,61
WLAN 5150-5250 20,5
WLAN 5250-5350 19,86
WLAN 5470-5725 21,88

Bluetooth 2400-2483.5 8,97

L'appareil pourrait être utilisé à une distance de 20 cm du corps humain.

Les informations ci-dessus s'appliquent aux pays de l'UE uniquement. 
Reportez-vous au produit pour connaître les bandes de fréquences 
prises en charge dans les autres pays.
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