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VOTRE NOUVELLE
MONTRE-SMARTPHONE

Votre nouvelle montre-smartphone

Chère cliente, cher client,

4

Nous vous remercions d'avoir choisi cette
montre-smartphone avec boîtier en métal,
bluetooth 4.0, cardiofréquencemètre et
notifications. Utiliser ce petit appareil très
pratique est aussi simple que de jeter un coup
œil à son poignet.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit,
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et
respecter les consignes et astuces suivantes.

NOTE :
Il s'agit ici uniquement d'un guide de
démarrage rapide. La notice détaillée
est disponible sur http://www.pearl.fr/
support/notices. Faites défiler le tableau
qui s'affiche, ou effectuez une recherche
sur la page en tapant la référence de
l'article, PX3966, dans le champ de
recherche. Attention ! Pour pouvoir
afficher le mode d'emploi complet, vous
devez posséder un lecteur PDF,
disponible gratuitement sur Internet.
Vous pouvez télécharger et installer
gratuitement le logiciel de lecture PDF le
plus courant, Adobe Reader, ou bien
Foxit Reader, également gratuit

Votre nouvelle montre-smartphone
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Votre nouvelle montre-smartphone
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Contenu
• Smartwatch SW-180.hr
• Câble de chargement
• Guide de démarrage rapide
Accessoires requis non fournis :
Smartphone avec bluetooth

Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous
familiariser avec le fonctionnement du
produit. Conservez-le afin de pouvoir le
consulter en cas de besoin.
• Pour connaître les conditions de garantie,
veuillez contacter votre revendeur. Veuillez
également tenir compte des conditions
générales de vente !
• Veillez à utiliser le produit uniquement
comme indiqué dans la notice. Une
mauvaise utilisation peut endommager le
produit ou son environnement.
• En raison des signaux bluetooth, veillez
à maintenir une distance de sécurité
suffisante entre l'appareil et toute personne
pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas
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•

de doute ou de questions, adressez-vous
au fabricant du stimulateur cardiaque ou à
votre médecin.
N'utilisez pas ce produit à proximité
d'appareils médicaux.
Le démontage ou la modification du
produit affecte sa sécurité. Attention, risque
de blessure !
N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de
perdre toute garantie. Ne tentez jamais de
réparer vous-même le produit.
Manipulez le produit avec précaution. Un
coup, un choc, ou une chute, même de
faible hauteur, peut l'endommager.
N'exposez pas le produit à l'humidité ni à
une chaleur extrême.
Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni

dans aucun autre liquide.
• Ne chauffez pas la batterie à plus de 60°C,
ne la jetez pas au feu : Risque d'explosion et
d'incendie !
• N'exposez pas la batterie à des contraintes
mécaniques. Évitez de faire tomber, de
frapper, de tordre ou de couper la batterie.
• Interrompez immédiatement le chargement
en cas de surchauffe. Une batterie qui
chauffe fortement ou se déforme au cours
du chargement est défectueuse. Cessez
immédiatement de l'utiliser.
• Veillez à ne jamais décharger complètement
la batterie : cela diminue sa durée de vie.
• Si vous pensez ne pas utiliser la batterie
durant une longue période, nous vous
recommandons de la laisser chargée à
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environ 30 % de sa capacité.
• Ne stockez pas la batterie en l'exposant aux
rayons directs du soleil. La température
idéale du lieu de stockage est comprise
entre 10 et 20 °C.
• Surveillez les enfants pour vous assurer
qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• Aucune garantie ne pourra être appliquée
en cas de mauvaise utilisation.
• Le fabricant décline toute responsabilité
en cas de dégâts matériels ou dommages
(physiques ou moraux) dus à une mauvaise
utilisation et/ou au non-respect des
consignes de sécurité.
• Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement
des déchets
Cet appareil électrique et sa batterie intégrée
ne doivent PAS être jetés dans la poubelle
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement
approprié des déchets, veuillez vous
adresser aux points de ramassage publics de
votre municipalité. Les détails concernant
l'emplacement d'un tel point de ramassage
et des éventuelles restrictions de quantité
existantes par jour/mois/année, ainsi que sur
des frais éventuels de collecte, sont disponibles
dans votre municipalité.

Consignes préalables
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Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit
PX-3966 conforme aux directives actuelles
du Parlement Européen 2009/125/CE (du
Parlement européen et du Conseil), 2011/65/UE,
2014/30/UE et 2014/53/UE.
Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du
produit est disponible en téléchargement à
l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices
ou sur simple demande par courriel à
qualite@pearl.fr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bouton Retour
Microphone
Bouton marche/arrêt
Haut-parleur
Capteur de fréquence cardiaque
Contacts de chargement
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MISE EN MARCHE

Mise en marche

Charger la batterie
Avant la première utilisation, chargez
complètement la batterie intégrée de votre
smartwatch.

14

1. Connectez la prise magnétique du
câble de chargement aux trois contacts
dorés correspondants à l'arrière de votre
smartwatch. La prise magnétique sera
repoussée si elle est positionnée à l'envers
contre les contacts de chargement.
2. Branchez la fiche USB du câble de
connexion à un adaptateur secteur adéquat.
Branchez ensuite l'adaptateur secteur
USB à une prise murale. L'écran de votre
smartwatch s'allume, une animation de
chargement apparaît. L'écran s'éteint à

nouveau après un certain temps. Appuyez
brièvement sur la touche marche/arrêt
pour afficher à nouveau l'animation de
chargement.
3. La batterie est complètement chargée
lorsque la barre de l'icône de chargement
reste pleine.
Installer l'application
Recherchez l'application SW-180.hr dans
Google Play Store (Android) ou dans l'app-store
(iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.

Mise en marche
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Utilisation

NOTE :
Il s'agit ici uniquement d'un guide de
démarrage rapide.
Vous trouverez la notice complète sur
www.pearl.fr/support/notices.
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Allumer/Éteindre
Maintenez la touche marche/arrêt de votre
smartwatch enfoncée pendant 3 secondes,
pour allumer ou éteindre l'appareil.

FR

Bouton

Bouton
marche/
arrêt

Action

Signification

Appuyer
trois
secondes

Allumer / Éteindre

Appuyer
brièvement

Mise en veille marche / arrêt
Retourner à l'affichage de
l'heure
Ouvrir le menu

Cliquer

Bouton
Retour

Cliquer sur
la sélection

Appuyer
brièvement

Utilisation

Fonctionnement général

Sélectionner l'option du
menu
Confirmer une sélection ou
Activer/Désactiver une
fonction
Retourner au menu/niveau
précédent
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Afficher le menu smartwatch
De droite à
gauche

Afficher la page suivante

Balayer
avec le
doigt

Utilisation

Confirmer une sélection
ou Activer / Désactiver une
fonction

Déclencheur à distance
Refuser la sélection
De gauche
à droite

Afficher la page précédente
Etablir / Rompre la
connexion bluetooth

Régler la langue
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à
gauche.
2. Cliquez sur l'icône suivante pour afficher les
paramètres de langue :
18

3. Dans la liste, glissez du haut vers le
bas jusqu'à ce que la langue souhaitée
apparaisse.
4. Appuyez sur la langue souhaitée dans la
liste, elle deviendra immédiatement la
langue système.
5. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour
retourner à l'affichage de l'heure.
Régler la date et l'heure
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à
gauche.
2. Cliquez sur l'icône suivante pour afficher les

Utilisation
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Utilisation

paramètres de l'heure et du calendrier :
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3. Appuyez sur l'option Régler l'heure.
4. Appuyez sur les chiffres des heures ou des
minutes et glissez vers le haut ou le bas avec
votre doigt pour afficher l'heure souhaitée.
5. Glissez le doigt sur l'écran de droite à
gauche.
6. Appuyez sur l'option Régler la date.

7. Appuyez sur les chiffres de l'année, du
mois ou du jour et glissez vers le haut ou le
bas avec votre doigt pour afficher la date
souhaitée.
8. Glissez le doigt sur l'écran de droite à
gauche.
9. Appuyez sur l'option Format de l'heure.
10. Appuyez sur le format horaire souhaité (12
heures / 24 heures).
11. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour
retourner à l'affichage de l'heure.
Apparier à un appareil mobile
Android :
1. Allumez la smartwatch. La smartwatch et
l'appareil mobile doivent être très proches
l'un de l'autre.

Utilisation
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2. Glissez le doigt sur l'écran de droite
à gauche pour afficher le menu de la
smartwatch.
3. Cliquez sur l'icône suivante pour afficher le
menu bluetooth de votre smartwatch :
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4. Appuyez sur l'option Paramètres
bluetooth.
5. Appuyez sur Désactiver ou Activer pour
activer ou désactiver la fonction bluetooth.
6. Glissez le doigt sur l'écran de droite à
gauche.
7. Appuyez sur l'option BT-Sync.

8. Dans la liste, recherchez le nom BT
de l'appareil mobile, en glissant
éventuellement vers le bas de la liste avec
votre doigt afin d'afficher d'autres appareils
BT. Appuyez sur le nom BT de l'appareil
mobile.
9. Appuyez sur Connecter. Confirmez la
question sur l'appariement par OK sur votre
appareil mobile.
10. Autorisez l'accès à la liste de contacts de
l'appareil mobile en cliquant sur Autoriser.
11. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour
retourner à l'affichage de l'heure.
Pour iOS uniquement :
1. Allumez la smartwatch. La smartwatch et
l'appareil mobile doivent être très proches

Utilisation
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l'un de l'autre.
2. Glissez le doigt de droite à gauche sur
l'écran de la smartwatch pour afficher le
menu de la smartwatch.
3. Cliquez sur l'icône suivante pour afficher le
menu bluetooth de votre smartwatch :

4. Appuyez sur l'option Paramètres
bluetooth.
5. Appuyez sur Désactiver ou Activer pour
activer ou désactiver la fonction bluetooth.
6. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour
24
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Synchronisation
Sur la page sport de l'application, appuyez en
haut à droite sur Update (iOS) ou sur l'icône
suivante (Android) pour transférer les données
de votre smartwatch à l'application :

Utilisation

retourner à l'affichage de l'heure.
7. Ouvrez le menu bluetooth de votre appareil
mobile.
8. Recherchez l'appareil PX-3966 et connectez
l'appareil.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Batterie

Li-ion 3,7 V / 220 mAh

Courant de charge

5 V DC / 500 mA

Temps de
chargement

env. 1,5 heures
(de 0 – 100 %)

Autonomie en
fonctionnement

jusqu'à 4 heures

Autonomie en veille

jusqu'à 5 jours

bluetooth

4.0

Plage de fréquence

de 2,4000 à 2,4835 GHz

Puissance
d'émission max.

4 dBm

Écran

LCD IPS capacitif,
multipoint,
Ø 3,5 cm, 240 × 204 pixels

FR

Mémoire

533 MHz
RAM
(mémoire
vive)

32 Mo

ROM

24 Mo

Capteurs

Cardiofréquencemètre,
capteur G

Composition du
boîtier

Métal

Dimensions
Poids

Montre

Ø 4,2 cm

Bracelet

(L × l) 24 × 2 cm
54 g

Caractéristiques techniques

Résolution
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