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VOTRE NOUVELLE

Votre nouvelle montre-téléphone

MONTRE-TÉLÉPHONE
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi
cette montre-téléphone et smartwatch
2 en 1. C'est un véritable téléphone
mobile à porter au poignet, qui permet
de téléphoner, recevoir des SMS et des
notifications, et qui offre également les
fonctions podomètre, surveillance du
sommeil, lecteur audio et déclencheur
à distance. Ne vous encombrez
plus avec une multitude d'appareils
différents : emportez tout simplement la
montre-téléphone.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau
produit, veuillez lire attentivement
ce mode d'emploi et respecter les
consignes et astuces suivantes.
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Contenu
• Montre-téléphone et smartwatch
Android 2 en 1 PW-410
• Batterie
• Câble USB
• Guide de démarrage rapide
Accessoires requis (non fournis)
• Chargeur secteur USB
• Carte Nano-SIM
• Appareil mobile avec fonction
Bluetooth 3.0 et Android
• Application gratuite Simvalley
Smartwatch
• Carte MicroSD jusqu'à 32 Go (FAT32)
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Votre nouvelle montre-téléphone

NOTE : Il s'agit ici uniquement
d'un guide de démarrage rapide.
Vous trouverez la notice
complète sur http://www.pearl.
fr/support/notices.Dans le
champ de recherche, saisissez la
référence de l'article : NX4484.
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CONSIGNES PRÉALABLES
Consignes de sécurité
• Lisez attentivement ce mode
d'emploi. Il comporte des
informations importantes concernant
l'utilisation, la sécurité et l'entretien
de l'appareil.
• 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.
• Il doit être conservé précieusement et
transmis avec le produit à un tiers.
• N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins
que celles pour lesquelles il est conçu.
• Respectez les consignes de sécurité
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Consignes préalables

lors de l'utilisation.
• Avant de commencer à utiliser
l'appareil, vérifiez que ni l'appareil ni
ses accessoires n'est endommagé.
• N'utilisez jamais l'appareil s'il présente
un dysfonctionnement, s'il a été
plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a
été endommagé d'une autre manière.
• Le fabricant n'est pas responsable en
cas de mauvaise utilisation due au
non-respect du mode d'emploi.
• Le démontage ou la modification du
produit affecte sa sécurité. Attention,
risque de blessure !
• Toute modification ou réparation
de l'appareil ou de ses accessoires
doit être effectuée exclusivement
par le fabricant ou par un spécialiste
dûment autorisé.
• Veillez à ce que la prise de courant à
laquelle est branché l'appareil pour le
chargement soit toujours facilement
accessible, pour que l'appareil puisse
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être rapidement débranché en cas
d'urgence.
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.
Ce produit n'est pas un jouet, ne
laissez pas les enfants l'utiliser sans
surveillance.
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 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.

• 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 !
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Consignes préalables

ATTENTION
L'utilisation d'une smartwatch
pendant que vous conduisez
peut distraire votre attention et vous
mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques
et matériels. N'utilisez pas votre smartwatch en conduisant. Respectez le Code
de la Route et la législation en vigueur
dans le pays où vous vous trouvez.

9

Consignes préalables

FR

10

Consignes importantes sur les
batteries et leur recyclage
Les batteries usagées ne doivent
PAS être jetées dans la poubelle de
déchets ménagers. La législation oblige
aujourd'hui chaque consommateur
à jeter les batteries usagées dans les
poubelles spécialement prévues à cet
effet.
Vous pouvez déposer vos batteries dans
les lieux de collecte de déchets de votre
municipalité et dans les lieux où elles
sont vendues.
• Ne laissez pas la batterie chauffer à
plus de 60 °C et ne la jetez pas dans
le feu : risque d'explosion, de feu et
d'incendie !
• Ne court-circuitez pas la batterie.
• N'exposez pas la batterie à des
températures élevées. Évitez de faire
tomber, de frapper, de tordre ou de
couper la batterie.
• Interrompez immédiatement le

•

•

•
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processus de chargement en cas de
forte 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.
Respectez toujours la polarité de la
batterie. Un mauvais sens d’insertion
de la batterie peut endommager,
voire détruire, l'appareil. Risque
d'incendie !
Si vous pensez ne pas utiliser la
batterie durant une longue période,
nous vous recommandons de la
laisser chargée à environ 30 % de sa
capacité.
Ne stockez pas la batterie en
l'exposant aux rayons directs du soleil.
La température idéale est comprise
entre 10 et 20 °C.
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Consignes importantes pour le
traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS
être jeté 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.

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.

FR

Consignes préalables

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce
produit NX-4484 conforme aux directives
actuelles suivantes du Parlement
Européen : 2011/65/UE,
2014/30/UE, 2014/35/UE et 2014/53/UE.
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DESCRIPTION DU PRODUIT

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

Encoche
Port Micro-USB
Microphone
Touche marche/arrêt
Écran tactile
Haut-parleur

MISE EN MARCHE
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Insérer une carte MicroSD
1. Formatez la carte MicroSD au format
FAT32.
2. Passez un ongle dans l'encoche pour
retirer le cache fixé à l'arrière de votre
montre-téléphone.
3. Insérez la carte microSD dans la fente
correspondante de votre montretéléphone en plaçant le coin arrondi
vers l'avant. Les contacts dorés de la
carte mémoire doivent être orientés
vers le bas.

Mise en marche
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Insérer une carte SIM
1. Pour déverrouiller le compartiment,
poussez la barre de verrouillage du
compartiment pour carte SIM vers la
gauche.

Mise en marche

FR

2. Ouvrez la barre et insérez la carte
Nano-SIM correctement. Les contacts
dorés de la carte SIM doivent être
orientés vers le bas.
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3. Rabattez la barre vers le bas, puis
appuyez dessus et poussez-la
vers la droite afin de verrouiller le
compartiment de la carte.

Mise en marche
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Insérer et recharger la batterie
1. Insérez la batterie dans son
compartiment comme il convient.

Mise en marche
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2. Remettez le cache arrière en place, et
appuyez dessus fermement jusqu'à ce
que vous l'entendiez s'enclencher.
3. Ouvrez le cache du port Micro-USB.
4. Branchez le câble USB fourni à votre
montre-téléphone ainsi qu'à un
adaptateur secteur USB adapté.
5. Branchez l'adaptateur secteur
à l'alimentation électrique. Une

Installer l'application
Sur Google Play Store, recherchez
l'application Simvalley Smartwatch.
Installez-la sur votre appareil mobile.
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Mise en marche

animation de chargement s'affiche à
l'écran. Dès que l'animation devient
fixe et que toutes les barres du
symbole de la batterie sont affichées,
la batterie est complètement chargée.
6. Débranchez la montre-téléphone de
l'alimentation électrique.
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UTILISATION

Utilisation

Allumer
Pour allumer votre montre-téléphone,
maintenez la touche marche/arrêt
appuyée pendant quatre secondes.
L'écran de votre montre-téléphone
s'allume et l'écran d'accueil apparaît.
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Connexion à un appareil mobile
1. Allumez votre montre-téléphone.
Passez votre doigt sur l'écran de droite
à gauche plusieurs fois, jusqu'à ce que
le symbole du bluetooth apparaisse.

2. Appuyez sur le symbole.
3. Appuyez sur l'élément de menu
Activé et désactivé. Celui-ci est
alors marqué en couleur. Si l'élément
de menu est déjà réglé sur Activé,

5.
6.
7.
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4.

passez directement à l'étape suivante.
Si ce n'est pas le cas, appuyez sur
Désactivé pour activer la fonction
bluetooth.
Appuyez sur l'élément de menu
Visibilité. Appuyez sur l'élément
de menu Désactivé afin que votre
montre-téléphone puisse être
détectée par d'autres appareils.
Activez la fonction bluetooth de
l'appareil mobile.
Ouvrez l'application Simvalley
Smartwatch.
Dans le message d'accessibilité,
appuyez sur OK. Appuyez ensuite
sur simvalley Smartwatch, dans
les fonctionnalités d'accessibilité.
Appuyez sur le bouton correspondant
pour activer la fonction. Appuyez sur
OK. Revenez à l'application.
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8. Appuyez sur l'élément de menu
Message Application. Le liste
des applications est divisée entre
applications personnelles et
applications système. Appuyez en
haut sur l'onglet correspondant.
Cochez les applications dont vous
souhaitez recevoir les notifications.
9. Appuyez en bas à droite sur
Enregistrer pour enregistrer vos

Fonction

Activée

Désactivée

SMS

Recevoir
des
messages
SMS

Ne pas
recevoir de
message
SMS

Notifications
Appel

Notification
en cas
d'appel

Pas de
notification en cas
d'appel

Afficher le
statut de
connexion

Symbole
dans la
barre d'état

Pas de
symbole
dans la
barre d'état
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réglages.
10. Cochez les fonctions qui doivent être
activées.
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Toujours
recevoir les
notifications

Ne recevoir
des notifications que
si l'appareil
mobile
se trouve
en mode
Veille (écran
désactivé).

12. Appuyez sur le symbole.
13. Appuyez sur le point de menu Ajouter
un nouvel appareil.
14. Appuyez sur Ajouter un nouvel
appareil. Votre montre-téléphone
recherche les appareils Bluetooth
actifs autour d'elle.
15. Dans la liste, appuyez sur le nom
de votre appareil mobile que
vous souhaitez connecter avec la
montre-téléphone. Une demande
d'appariement apparaît sur l'appareil
mobile. Comparez le code et
confirmez l'appariement sur chacun
des deux appareils.
16. Confirmez la question de
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11. Allumez votre montre-téléphone.
Passez votre doigt sur l'écran de droite
à gauche plusieurs fois, jusqu'à ce que
le symbole suivant apparaisse.
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synchronisation en appuyant sur Oui.
17. Les appareils sont maintenant
connectés.
NOTE :
Selon le type d'appareil supporté
par votre smartphone, vous
pouvez apparier un microcasque de la même manière que
vous avez apparié votre
montre-téléphone avec votre
appareil mobile. Vous pouvez
prendre les appels entrants sur la
montre-téléphone et sur le
micro-casque.
Aperçu du menu
Une fois la montre-téléphone allumée,
passez votre doigt sur l'écran de droite
à gauche afin d'accéder aux menus.
Appuyez sur un symbole pour ouvrir le
menu correspondant.
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Ouvrir l'écran d'accueil
En appuyant sur la touche marche/arrêt,
vous repassez directement d'un menu à
l'écran d'accueil.
Notifications
Les notifications entrantes sont affichées
sur l'écran de votre montre-téléphone.
Pour les ouvrir, appuyez sur Aperçu. Si
vous souhaitez les lire plus tard, appuyez
sur Annuler.
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Mise en veille
Appuyez sur la touche marche/arrêt pour
sortir l'écran du mode Veille. Sur l'écran
d'accueil, appuyez sur la touche marche/
arrêt afin de faire passer votre montretéléphone en mode Veille.

Réinitialiser
Le mot de passe pour la réinitialisation
est 1122.
27
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Indice DAS

1,43 W/kg

Batterie lithiumpolymère

280 mAh

Courant de charge

5 V DC / 0,5 A

Autonomie de la
batterie en
fonctionnement

Jusqu'à 30
heures

Écran LCD

Ø 3,2 cm
Écran tactile

Résolution

240 × 240

Processeur

MTK6261D

Bluetooth

Caractéristiques techniques
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Version

3.0

Fréquence
radio

2,4 GHz

Puissance
d'émission
max.

4 dBm

uplink

Brande de
fréquences
1800 MHz (de
170 à 1785
MHz)
Bande de
fréquences
900 MHz (de
935 à 960 MHz)

downlink

Puissance d'émission
max pour le réseau
mobile

Bande de
fréquences
1800 MHz (de
1805 à 1880
MHz)
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Fréquence radio du réseau mobile

Bande de
fréquences
900 MHz (de
890 à 915 MHz)

33 dBm
29

Port
Micro-USB
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Connectique
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Fente pour
carte
MicroSD
Compartiment
Nano SIM

Fonctions fitness

Podomètre,
surveillance
du sommeil,
rappel de
mouvement,
chronomètre

Alarme / Calendrier

Oui

Lecteur audio /
Dictaphone

Oui

Messages Push

Oui

SMS / Téléphone

Oui

Dimensions
Poids

Oui

Bracelet

24,5 cm

Montre

Ø 4,4 cm

FR

60 g
Caractéristiques techniques

Déclencheur à
distance
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