
1. With the phone facing 
down, open the back cover 
from the small opening at 
the bottom.

2. Remove the battery.

3.  Remove the placeholder 
card from the SIM slot. 
Note: Make sure NOT 
to use the placeholder 
card as a nano SIM card 
adapter.

4. With your micro SIM card’s 
gold contacts facing down 
and cut-off corner facing 
in, insert the micro SIM into 
the SIM slot and push it 
into place.

5. With your microSD™ card’s 
gold contacts facing down, 
insert the microSD card 
into the storage card slot 
and push it into place.
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IMPORTANT:   
Do not cut a regular SIM and insert it into the micro SIM 
slot, since the card may get stuck in the slot. If you’re 
using a nano SIM card with a card adapter, never insert 
the adapter when it’s empty. This may damage the card 
slot.

Inserting your micro SIM and storage cards

HTC Desire™ 510

gold 
contacts

cut-off 
corner

gold 
contacts

6. Reinsert the battery.

7. To replace the back cover, 
align the phone onto 
the top part of the back 
cover first. Then press 
the sides and the bottom 
part of the back cover 
down to lock the cover 
into place.
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Want some guidance on using your phone?
On your phone, check out our friendly walkthroughs in 
the Tips & Help app. For self-help in troubleshooting 
basic problems, you can use the HTC Guide app. Or 
go to www.htc.com/support/ to find tutorials, the 
user guide, FAQs, latest news, and more. 

Please also read the Safety and regulatory guide 
that’s included in the box.



1. Avec le téléphone face vers 
le bas, ouvrez le capot arrière 
à partir de la petite ouverture 
dans la partie inférieur.

2. Retirez la batterie.

3. Retirez la carte de protection 
du logement de la carte SIM.
Remarque : Assurez-vous 
de NE PAS utiliser la carte 
de protection comme 
adaptateur de carte nano 
SIM.

4. Insérez la carte micro SIM 
dans le logement de la 
carte SIM et poussez-la en 
place, avec les contacts 
dorés de la carte vers le 
bas et le coin tronqué vers 
l'intérieur.

5. Insérez votre carte 
microSDMC dans le logement 
de la carte mémoire et 
poussez-la en place, avec 
les contacts dorés de la 
carte vers le bas.
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IMPORTANT : 
Ne pas couper une carte SIM normale pour ensuite 
l'insérer dans le logement micro SIM car la carte pourrait 
rester coincée dans le logement. Si vous utilisez une carte 
nano SIM avec un adaptateur de carte, ne jamais insérer 
l'adaptateur lorsqu'il est vide. Cela pourrait endommager 
le logement de la carte.

Insérer votre carte micro SIM et votre carte de 
stockage
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6. Réinsérez la batterie.

7. Pour remettre le capot 
arrière en place, alignez 
d'abord le téléphone sur 
la partie supérieure du 
capot arrière. Appuyez 
ensuite sur les côtés de la 
partie inférieure du capot 
arrière pour verrouiller le 
capot en place.
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Vous voulez des conseils pratiques sur la façon 
d'utiliser votre téléphone?
Consultez nos tutoriels dans l'application Conseils 
et aide. Pour des conseils de dépannage qui vous 
aideront à régler vous-même les problèmes de 
base, utilisez l'application HTC Guide. Vous pouvez 
également visiter le www.htc.com/support/ pour 
trouver des tutoriels, le manuel d'utilisation, des FAQ, 
les dernières nouvelles, et plus encore. 

Veuillez également lire le manuel de sécurité et de 
réglementation inclus dans la boîte.




