Manuel d’utilisation
Modèle : FORM

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 : MTK6261
Écran : écran tactile couleur de 1,54 pouce
Résolution : 240x240px
Mémoire interne : 128mo
Type de batterie : Lithium-Ion Polymère 750mah
Double 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
Microphone
Caméra avant
Ecran

Haut-parleur

Micro USB

Caméra
Témoin lumineux
Reset
Off/Fonctions

Pour allumer la montre, maintenez le bouton pendant
environ 3 secondes.
Pour éteindre la montre, maintenez le bouton pendant
environ 3 secondes, puis validez votre choix.
L’écran est entièrement tactile. Appuyez sur l’écran pour
sortir du mode veille.

Lorsque vous êtes sur l’écran d’accueil de la montre,
glissez votre doigt vers le bas pour faire apparaître
l’icone du son. En appuyant dessus, vous pouvez
désactiver ou réactiver le son.

USB
Le câble USB peut être utilisé pour synchroniser des
données avec la montre ainsi que pour charger le produit
à l’aide d’un chargeur secteur.
Pour synchroniser des données, la montre doit être
éteinte. Branchez ensuite la montre à un ordinateur, la
montre sera utilisée comme un disque dur externe. Vous
pourrez copier des musiques sur la montre (seul le format
MP3 est accepté).
Jeux
Appuyez sur le bouton Fonctions, naviguez dans les
menus jusqu’à trouver le menu Jeux. Il y a 6 types de
jeux, appuyez sur les boutons Gauche et Droite pour
sélectionner le jeu que vous voulez lancer.
Appuyez sur le bouton Fonctions pour retourner au menu
principal.

Contrôle Parental
Après avoir activé cette fonction, la montre sera
inutilisable pendant une période donnée.
Pour ce faire, veuillez suivre les instructions ci-dessous :
1 - Appuyez sur le bouton Fonctionset glissez votre doigt
vers la droite ou la gauche pour naviguer dans le menu.
Entrez dans le menu
Paramètres.

Appuyez sur la flèche de
droite ou de gauche pour
changer d’option.
a. Appuyez sur ‘SET’ pour entrer dans le menu
Contrôle Parental

b. Maintenez votre doigt au
centre de l’écran pendant
environ 5 secondes.

c. Appuyez sur la couleur qui
correspond à ce qui est
indiqué à l’écran. Par exemple,
il faut appuyer 3 fois sur le
bouton jaune. Ce code change
à chaque fois.
d. Entrez dans le menu de réglage de l’heure
Appuyez sur - ou +.
Choisissez le temps parmi 15/30/60/90mn,
appuyez sur OK. L’écran affiche
,
ce qui signifie que le réglage est enregistré.

Si vous souhaitez retirer cette fonction, vous pouvez appuyez sur + jusqu’à
NO LIMIT, et appuyer sur OK pour enregistrer le réglage.

Caméra
Sélectionnez la fonction Caméra dans le menu.

Prendre une photo
Passer à la caméra frontale
Voir les photos
Lampe torche
Appuyez sur activer pour allumer la lampe torche ou sur
désactiver pour éteindre la lampe torche.
Calculatrice
Permet d’utiliser la calculatrice.
Calendrier
Permet de consulter le calendrier.
Musique
Il est possible d’écouter les musiques chargées sur la
mémoire interne de votre montre (voir la section USB) ou
sur carte mémoire via cette fonction. Vous pouvez
indiquer à la montre si elle doit charger les musiques via
la mémoire interne ou via la carte mémoire à l’aide du
menu d’options.

Minuteur
Permet de lancer un minuteur.
Alarmes
Permet de programmer des alarmes et de modifier la
sonnerie.
Enregistrement
Permet de lancer un enregistrement. Appuyez sur REC
pour commencer, puis sur STOP pour arrêter.
Options
Cette fonction vous permet de modifier les options de la
montre, comme par exemple le volume, la luminosité, la
langue, les couleurs...
Reset
Cette fonction permet de restaurer la montre. Attention,
toutes les données seront perdues. Dirigez-vous dans le
menu Options, puis Reset. Entrez le mot de passe 1122
pour restaurer la montre.
Chronomètre
Permet d’utiliser le chronomètre.

Lecteur
Permet de visionner ou supprimer des vidéos.
Heure
Permet de modifier la date et l’heure.

DÉPANNAGE
LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS
Le temps de maintien de la touche tactile est trop court.
Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage
pendant plus de 3 secondes.
Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le
produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

LE PRODUIT S’ÉTEINT SANS RAISON
Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le
produit avant d’essayer de le rallumer.

