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Déballez le boîtier de
l'ordinateur et le moniteur (facultatif)

de la boîte.Retirez tout revêtement
en plastique ou ruban de protection.

Placez le moniteur et le boîtier
de l'ordinateur sur un bureau.

Assurez-vous que
le paquetcontient selon

votre commande.

01ÉTAPE

02ÉTAPE

03ÉTAPE

04ÉTAPE

05ÉTAPE

PC de JEU

GUIDE D'INSTALLATION

Localisez le câble du moniteur.
Il existe plusieurs types de câbles
de moniteur, donc celui de votre

ordinateur peut ne pas
ressembler au un

dans l'image.
Connectez une extrémité du câble

au port de la carte graphique à l'arrière
du boîtier de l'ordinateur et

l'autre extrémité au moniteur.
Vous devrez serrer le

câble du moniteur
pour le fixer.

Déballez le clavier et la souris,
il se connecte à un port USB,

branchez-le sur l'un des ports
USB à l'arrière de

l'ordinateur.

Vous pouvez également utiliser une
alimentation sans coupure (UPS),
qui agit comme un parasurtenseur

et fournit une alimentation
temporaire en cas

de panne de courant.

1

MERCI D'AVOIR
CHOISI NOTRE

PRODUIT HAJAAN



Connectez toujours votre écran aux ports en B

1. Connectez une extrémité du câble DVI/HDMI/DP
   au DVI/HDMI/DP sur l'ordinateur

2. Connectez l'autre extrémité du câble au moniteur
    ou l'autre écran externe

Votre ordinateur de jeu Hajaan aura à la fois des ports de connexion de moniteur réguliers et des ports de carte
graphique, veuillez voir ci-dessous pour identifier quel connecteur de moniteur vous devriez utiliser

La plupart des périphériques seront de couleur coordonnée, donc en cas de doute, faites correspondre la couleur du
connecteurs avec les pièces correspondantes sur le système

Utilisez le cordon d'alimentation fourni et connectez le câble à l'alimentation de votre système et l'autre extrémité à
une prise murale

Connecteur d'antenne

CONNEXION DE VOTRE ÉCRAN

CONNECTER VOS PÉRIPHÉRIQUES

MISE SOUS TENSION DE VOTRE SYSTÈME
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      Changer la clé du produit

ACTIVER WINDOWS À L'AIDE DE LA CLÉ PRODUIT

Trouvez cet autocollant sur votre CPU.

Entrez la clé d'activation alphanumérique à 25 chiffres pour activer Windows.

Cliquez sur      Menu          Paramètres          Mise à jour et sécurité          Activation

Utilisez doucement la pointe d'une pièce
pour gratter l'étiquette argentée
pour exposer la clé du produit.

Entrez une clé de produit

Annuler

Prochain

xxxxx - xxxxx - xxxxx - xxxxx - xxxxx
Clé de produit

Étape 3:

Étape 4:

Étape 1:

Étape 2:

Après quelques secondes, vous devriez être accueilli avec un message qui dit "Vos fenêtres
a été activé".

xxxxx - xxxxx - xxxxx - xxxxx - xxxxx
Product Key:

 

Windows

Activer windows maintenant

Changer la clé du produit

Troubleshoot

Accueil

Activation 

Activation 

Cliquez ici

We can’t activate Windows on this device right now. You can try
activating again later or go to the store to buy genuine Windows.
Error code: 0xc004f034    

Tapez : "slui" dans la barre de recherche
(coin inférieur gauche)

OR

slui
slui 3
Exécuter la commande

Exécutez la commande, puis cliquez sur « oui » qui vous permet de saisir la clé de produit une fois que vous
avez terminé de saisir le clé de produit, cliquez sur "Suivant", ce processus activera votre système
d'exploitation Windows.

SI VOUS TROUVEZ DES DIFFICULTÉS, N'HÉSITEZ PAS À
CONTACTER NOTRE ÉQUIPE DE SOUTIEN AU 1-(833)-933-8324
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WINDOWS UPDATE
La mise à jour Windows contient des modifications importantes pour améliorer les performances, la stabilité et la
sécurité des applications qui s'exécutent sur votre ordinateur. Leur installation garantit que votre logiciel continue
de fonctionner de manière sûre et efficace.
Si vous souhaitez installer la mise à jour maintenant, sélectionnez Démarrer > Paramètres > Mise à jour et sécurité >
Windows Update, puis sélectionnez vérifier les mises à jour. Si des mises à jour sont disponibles, installez-les.

La mise à jour de Windows n'est pas toujours réussie. Microsoft sait que parfois des choses comme la mise à jour de
Windows 10 peuvent apporter quelques problèmes indésirables, c'est pourquoi la société a créé l'utilitaire de résolution
des problèmes de mise à jour Windows. Ce ne sera pas tout résoudre, mais c'est un excellent point de départ et
fournira des informations utiles même s'il ne peut pas offrir de solution.

Sélectionnez
Démarrer

Réglage Mise à jour
et sécurité

Windows Update

INSTRUCTIONS DE RÉCUPÉRATION WINDOWS 10

L'exécution de cette procédure ramènera votre ordinateur à son état d'origine.

Etat. Les logiciels et fichiers que vous avez ajoutés seront perdus. NE PAS

RÉCUPÉRATION SAUF EN CAS DE PROBLÈME DE FONCTIONNEMENT 

SYSTÈME. Assurez-vous que votre ordinateur est branché sur une
source d'alimentation avant de commencer le processus de récupération.

Cliquez sur le bouton Démarrer > cliquez sur Paramètres > choisissez Mise à jour et sécurité >
cliquez sur Récupération

Il vous sera demandé de « Choisir une option », cliquer sur « Tout supprimer »

Un message s'affichera « Voulez-vous également nettoyer les lecteurs ?»

Si vous gardez l'ordinateur, cliquez sur « Supprimez simplement mes fichiers » ou «garder mes fichiers ».

Si vous ne gardez pas l'ordinateur, cliquez sur  « Supprimer des fichiers et nettoyer le Drive ».

Une fenêtre de message s'affiche « Prêt à réinitialiser votre PC », puis,il vous expliquera ce qui se

passera lorsque la réinitialisation démarre, cliquez sur « Réinitialiser ».

L'ordinateur lancera alors le processus de récupération, N'INTERROMPEZ PAS CE PROCESSUS.

Prévoyez du temps pour la réinstallation.
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PAS D'AFFICHAGE MAIS IL Y A UN

Si vous remarquez que le ventilateur de votre processeur fonctionne mais qu'il n'y a pas d'affichage à l'écran,
retirez la clé USB de la fente, nettoyez-la et replacez-la correctement ou essayez une autre fente. Vérifiez
également votre clé USB, Même une mauvaise RAM entraînera des problèmes d'affichage.

Si le problème persiste, essayez de réinitialiser vos paramètres CMOS.
Éteignez votre PC et retirez le cordon d'alimentation -> Ouvrez le boîtier -> Retirez la pile CMOS puis mettez-la
revenir correctement. Rebranchez maintenant le cordon d'alimentation et allumez votre PC.

ERREUR ÉCRAN BLEU

Lors de la mise à niveau vers une nouvelle version de Windows 10, il est courant de voir des erreurs d'écran bleu
en raison de un ancien programme ou des fichiers d'installation endommagés.

Habituellement, lorsqu'une erreur critique se produit, le programme d'installation ramène le périphérique à
l'installation précédente, mais cela ne résout pas le problème. problème (c'est à vous de le découvrir).
Si vous obtenez des erreurs pendant le processus de mise à niveau, vous pourrez peut-être résoudre le problème.
Prenez une photo de l'erreur affichée à des fins techniques.

Vous pourrez peut-être résoudre le problème en désinstallant les applications non essentielles, en supprimant
un mauvais téléchargement, en vous déconnectant périphériques non essentiels ou effectuer une nouvelle
installation de Windows.

PERDU/ENDOMMAGE

Assurez-vous d'ouvrir soigneusement le colis et de vérifier le contenu avant de signer pour le colis.

En cas de dommage ou d'article manquant ou de mauvais article/accessoire, veuillez le signaler au centre

d'assistance dans les 7 jours. de recevoir le colis avec des images claires, nous résoudrons le problème pour vous.

INSTRUCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

Marche/Arrêt : Idem
Fan Auto : désactiver le déplacement du ventilateur

Ventilateur +/- : Réglage de la vitesse du ventilateur

LED Vitesse : réglage de la vitesse de changement de couleur

Mode : Commutateur de modes d'éclairage

“BIP” LE SON DE L'ORDINATEUR

* TOUTES LES INSTRUCTIONS INDIQUÉES SONT À DES FINS D'ILLUSTRATION UNIQUEMENT. LES INSTRUCTIONS DU PRODUIT PEUVENT VARIER EN RAISON DE
L'AMÉLIORATION CONTINUE DU PRODUIT.

FAQ

Si vous avez deux clés USB, retirez-les, placez une seule clé USB et vérifiez l'affichage.
Si vous ne parvenez toujours pas à obtenir l'affichage, essayez la procédure ci-dessus avec l'autre clé USB.



COMMENT TRAITEZ-VOUS LES RÉCLAMATIONS SUR LES PRODUITS ?

LA GARANTIE NE COUVRE PAS POUR CES SITUATIONS.

Lorsque vous contactez le support client Hajaan, ils identifieront le produit, la date d'achat et le ou les
éléments de l'équipement connecté. Alors, veuillez préparer toutes les informations sur toutes les
informations applicables qui sont disponibles au client initial et demander un numéro de réclamation.

Vous devez fournir une preuve de l'achat original du produit. Vous devez également décrire les dommages
causés à votre produit.

Emballez et expédiez le produit à Hajaan avec un formulaire de réclamation qu'ils vous ont fourni.
Indiquez le numéro de réclamation sur l'étiquette d'expédition ou incluez-le avec le produit.

La Société garantit à l'acheteur d'origine que le(s) Produit(s) seront exempts de tout défaut de matériel ou
la main d'œuvre pendant une durée d'un an pour la main d'œuvre et d'un an pour les pièces à compter de
la date de la facture d'origine.

1-(833)-933-8324

DANS LES 14 JOURS SUIVANT L'ÉVÉNEMENT POUR OBTENIR DES INSTRUCTIONS

techsupport@tecdale.comOR 

Cette garantie ne couvre aucun logiciel ou remplacement qui a été endommagé en raison de la défaillance du
produit ou toute donnée perdue en raison de la panne. La restauration de logiciels, d'enregistrements ou la
réinstallation de les logiciels ne sont pas couverts par cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas : la mauvaise utilisation, la modification, le fonctionnement ou le stockage en
dehors des limites environnementales du produit ou de l'équipement qui y est connecté. Cette garantie ne
s'applique pas aux dommages causés par accident, abus, mauvaise utilisation ou modification du produit.

Veuillez contacter notre service client pour toute question relative à l'installation, au dépannage ou aux produits
d'ordre général. Lisez les termes et conditions suivants. soigneusement avant d'utiliser le produit Hajaan.

En utilisant le produit, vous acceptez d'être lié par les termes et conditions de cette garantie d'un
an pour le produit Hajaan.

WWW.HAJAAN.COM LUNDI – VENDREDI 9:00AM – 4:30PM EST

CLIENTE SUPPORT

HEURES D'OUVERTURE

PARTAGEZ VOS AVIS
Merci d'avoir acheté nos produits et services. Si vous aimez partager votre expérience, vous pouvez laisser un produit

revoir et aider les autres en partageant votre expérience.
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DÉCOUVREZ LE MEILLEUR DE HAJAAN www.hajaan.com

PCS de jeu

Moniteurs de jeu Casque de jeu

RGB ventilateurs
de refroidissement Source de courant Adaptateur Wi-Fi Adaptateur

DP vers HDMI

Clavier et souris de jeu Batteries un portable SSD 

CURVED
QHD

En savoir plus
visitez www.hajaan.com

Accessoires PC


