Manuel d’utilisation
Modèle : PLUS

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 8.0) et Android (à
partir d’Android 4.0)
• Processeur : MTK6739
• Écran inclinable : LCD TFT 1.6 pouces
• Résolution : 400x400px
• Cadran en alliage inoxydable
• Accéléromètre 3 axes
• GPS intégré
• Wifi intégré
• Compatible 4G
• Emplacement Nano Sim
• Micro intégré
• Haut-parleurs intégrés
• Technologie bluetooth : V4.0
• Type de batterie : 1280mAh (Lithium)
• Application : Wiiwatch 2

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.
- 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 :
- ouvrir l’écran (relever le cadran vers vous) puis
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 frontale
Ecran

Retour
Micro
ON/OFF

Caméra
Nano-Sim
Ecran

Haut-parleur
Broches de
chargement

Angle max
80°

Angle rotation 360°

L’écran est entièrement tactile.
Pour allumer le produit, maintenez le bouton ON/OFF
pendant environ 5 secondes.
Pour éteindre le produit, maintenez le bouton ON/OFF
pendant environ 5 secondes, puis appuyez sur Eteindre.
Application (Wiiwatch 2)
Pour profiter d’un panel de fonctions supplémentaires,
téléchargez l’application sur votre smartphone. Vous
pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles
(compteur de pas, consommation de calories...).
Pour télécharger l’application, recherchez l’application
«Wiiwatch 2» sur votre Apple Store/Google Play.

Jumelage
Ouvrez l’application Wiiwatch 2 sur votre smartphone.
Sur iPhone, il vous sera proposé de synchroniser les
données de l’application avec l’application Santé.
Une fois sur le menu principal, appuyez sur Début.
Acceptez l’accès à l’appareil photo, puis à partir de
l’écran d’accueil de votre montre, glissez votre doigt sur
la gauche pour afficher le menu complet. Choisissez
ensuite Assistant mobile, Connect phone, puis scannez
le QR Code à l’aide de votre téléphone. Une fois la
connexion effectuée, vous arriverez sur le menu principal
de
l’application.
Les
données
pourront
être
synchronisées
automatiquement.
Les
données
d’exercice, de sommeil et cardiaques peuvent aussi être
synchronisées manuellement via l’application lorsque
vous êtes sur l’accueil en glissant votre doigt vers le bas.
Si vous souhaitez renseigner vos informations
personnelles (ce que nous vous conseillons),
dirigez-vous sur l’onglet Options en bas à droite de
l’écran, puis Renseignements personnels, et renseignez
les informations demandées (poids, taille, sexe)
Plus il y a de données à synchroniser, plus la
synchronisation prendra de temps. Elle peut durer
jusqu’à deux minutes.

Accueil
Cet écran affiche toutes les données récoltées par le
produit (nombre de pas, courbe de poids, fréquence
cardiaque...).
Votre objectif de pas à effectuer est aussi rappelé sur
cette page, et il est indiqué s’il a déjà été atteint ou non.
Vous pourrez en voir plus en appuyant sur les différentes
données, et ainsi consulter l’historique de chaque
donnée par date.
Options
Vous pourrez paramétrer votre montre dans cet onglet.
Dissocier l’appareil : permet de déconnecter la montre du
téléphone.
Quantité d’exercice : permet de modifier l’objectif de pas
à effectuer chaque jour.
Renseignements personnels : permet de renseigner vos
informations personnelles (taille, poids, sexe).
Rechercher un appareil : permet de faire sonner la
montre, pratique si vous l’avez égarée à portée du
téléphone.
Levez la main pour illuminer : permet d’allumer l’écran
lorsque vous levez le poignet.
Ne pas déranger : permet d’activer le mode ne pas
déranger, qui ne fera pas sonner la montre.
Unité de commutation : permet de modifier l’unité de
mesure (mètre/pouce).

GUIDE DU PRODUIT
La couronne du bas vous permet d’allumer, éteindre ou
mettre en veille le produit, ou encore retourner au menu
précédent. Maintenez ce bouton pendant 10 secondes
pour redémarrer la montre, en cas de crash par exemple.
La couronne du haut vous permet de retourner au menu
précédent.
En relevant l’écran vers vous, vous passez directement
en mode Caméra. Vous pouvez choisir la caméra
avant/arrière, prendre une photo ou une vidéo. Vous
pourrez retrouver les fichiers enregistrés dans
Gestionnaire de fichiers.
L’écran est entièrement tactile, vous pourrez naviguer
dans les différents menus et écrans à l’aide de votre
doigt.
Appuyez sur la couronne du haut pour afficher l’heure,
puis faites glisser votre doigt à gauche pour afficher le
menu principal, à droite pour afficher les dernières
notifications reçues, en bas pour afficher le menu
d’options rapides ou en haut pour afficher l’historique.
Vous pouvez changer le thème du produit quand vous
maintenez votre doigt sur cet écran. Les différents
thèmes s’afficheront et vous pourrez faire glisser votre
doigt à droite et à gauche pour sélectionner celui qui vous
convient le mieux. Appuyez sur le thème qui vous plait le
plus pour valider votre choix.

Installation de la Nano SIM
Actuellement, seule la carte SIM NANO est prise en
charge pour cette montre.
Veuillez d'abord vous assurer que la montre est éteinte.
Utilisez un tournevis spécial pour ouvrir le couvercle de la
carte SIM. Après avoir installé la carte SIM, veuillez
replacer le couvercle de la carte SIM et serrer les vis pour
éviter d'endommager la montre en raison de liquides tels
que la sueur et l'eau pouvant pénétrer dans la montre.
Applications incluses
Les applications de base incluses sont : Contacts,
Téléphone, Messagerie, Paramètres, Navigateur,
Téléchargements, Calendrier, Horloge, Galerie, Musique,
Magnétophone, Gestionnaire de fichiers, Fitness, Météo,
Recherche vocale, Play Store, Cartes, Appareil photo,
Moniteur de fréquence cardiaque et Assistant mobile,
Google Traduction, APP Store.

