Manuel d’utilisation
Modèle : CLICK

À LIRE AVANT UTILISATION
CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente
correspond au modèle vendu à la période où elle a été
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil
du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions
de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES
Compatibilité : iOS (à partir d’iOS 9.0), Android (à partir
d’Android 4.4)
CPU : MTK6261D
Écran : écran tactile couleur de 1,44 pouce
Résolution : 128x128px
Type de batterie : Lithium-Ion Polymère 400mah
Autonomie : jusqu’à 15 jours selon utilisation
Emplacement micro-SD
Micro et haut-parleurs intégrés
Caméra frontale

INSTRUCTIONS
Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci
ne sont pas respectées et que votre produit est
endommagé, nous ne pourrons être tenus pour
responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un
contact prolongé avec l’air humide ou un environnement
liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil
ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d’un orage.
- Ne pas toucher le POGO Pin (derrière le cadran) avec
un autre conducteur métallique.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le
recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est
intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon
sec.

UTILISATION DU PRODUIT
PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm
au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que
le bracelet ne bouge pas.

CHARGEMENT DU PRODUIT
Assurez-vous de charger le produit durant au moins deux
heures avant votre première utilisation, afin d’éviter que
celui-ci ne s’éteigne. S’il est éteint, procédez de la
manière ci-dessous afin de le recharger :
- brancher le chargeur USB fourni avec le produit à un
ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe
pour commencer le chargement.

GUIDE D’UTILISATION
Mise en tension / hors tension

Caméra
Power
Appel/
Retour

Broches
de charge

Pour allumer la montre, maintenez le bouton pendant
environ 5 secondes.
Pour éteindre la montre, maintenez le bouton pendant
environ 5 secondes.
L’écran est entièrement tactile. Appuyez sur l’écran pour
sortir du mode veille.

Installation de la carte SIM
Cette montre ne supporte pas le LBS ou GPS et il n’est
pas utile d’installer une application.

Fonctions
Glissez votre doigt vers la gauche pour faire défiler les
menus ci-dessous :
Annuaire téléphonique : permet d’afficher la liste des
contacts et de définir les numéros de téléphone.
Composez : permet de composer un numéro à appeler.

Journal des appels : permet de consulter le journal des
appels.
La caméra : permet d’activer la caméra frontale de la
montre pour pouvoir prendre des photos.
Album de photos : permet de consulter la galerie des
photos prises à l’aide de la montre.
Lecteur de musique : vous pouvez écouter la musique à
l’aide de votre montre (musiques copiées sur la montre
en USB dans le dossier «My Music» lorsque la montre est
éteinte).
Enregistrement : vous pouvez enregistrer à l’aide du
micro de la montre (une carte mémoire est nécessaire
pour pouvoir utiliser cette fonction).
Calculatrice : permet d’utiliser la calculatrice.
Alarme : permet de paramétrer jusqu’à trois alarmes afin
de faire sonner la montre aux heures souhaitées.
Jeux : permet de jouer à des jeux intégrés à la montre
(Batiment Mole, Ninja Running, Dieu de la richesse,
Brave Monkey, Voiture, Avion, Bloquer, Jeu de
mathématiques)
Options : permet de paramétrer votre montre (modifier la
langue, l’heure et la date, informations sur la carte
mémoire, activer le mode silencieux...

