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Il s'agit ici uniquement d'un guide
de démarrage rapide. Vous
trouverez la notice complète sur
https://www.pearl.fr. Dans le
champ de recherche, saisissez la
référence de l'article NX4499.
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Votre nouvelle smartwatch

VOTRE NOUVELLE SMARTWATCH
Nous vous remercions d'avoir choisi cette
smartwatch avec cardiofréquencemètre
intégré. Son utilisation est aussi simple
que le fait de lire l'heure sur l'écran ! Afin
d’utiliser au mieux votre nouveau produit,
veuillez lire attentivement ce guide de
démarage rapide et respecter les consignes
et astuces suivantes.
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Contenu
• Smartwatch
• Câble Micro-USB (45 cm)
• Guide de démarrage rapide
Accessoire en option : chargeur USB (non
fourni, disponible sur https://www.pearl.fr/)
Application recommandée : l'utilisation
du produit requiert une application capable
d'établir une connexion entre l'appareil
et votre appareil mobile. Téléchargez
l'application Fundo Pro sur Google Play
Store (Android) ou sur App Store (iOS).

IMPORTANT !
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.
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Consignes préalables

CONSIGNES PRÉALABLES
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Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous
familiariser avec le fonctionnement
du produit. Conservez précieusement
ce mode d'emploi 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.
• Le démontage ou la modification du
produit affecte sa sécurité. Attention :
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Consignes préalables

risque de blessures !
• N'ouvrez jamais le produit, 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 faites pas chauffer la batterie au-delà
de 60 °C, et ne la jetez pas au feu. Risque
d'explosion, de feu et d'incendie !
• N'exposez pas la batterie à des charges
mécaniques. Évitez de faire tomber,
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de frapper, de tordre ou de couper la
batterie.
Interrompez immédiatement le
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.
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.
Évitez le stockage dans un endroit
exposé aux rayons directs du soleil. La
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température idéale du lieu de stockage
se situe entre 10 et 20 °C.
• Ce produit n'est pas un jouet, ne
laissez pas les enfants l'utiliser sans
surveillance.
• Surveillez les enfants pour vous assurer
qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• Le chargement ne doit pas être effectué
par des personnes (y compris les
enfants) dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites,
ou des personnes dénuées d'expérience
ou de connaissance, sauf si elles ont
pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une
personne responsable de leur sécurité,
d'une surveillance ou d'instructions
préalables concernant l'utilisation de
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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 nonrespect des consignes de sécurité.
• Sous réserve de modification et d'erreur.
Consignes importantes concernant les
appareils avec bluetooth
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

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
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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.
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éventuels de collecte, sont disponibles
dans votre municipalité.
Consignes importantes sur les batteries
et leur recyclage
Les batteries ne doivent PAS être jetées
dans la poubelle ordinaire. 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 usagées
dans les lieux de collecte de déchets de
votre municipalité et dans les lieux où elles
sont vendues.
• Respectez toujours la polarité des
batteries. Un mauvais sens d’insertion
peut endommager l'appareil. Risque
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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.
• Évitez le stockage dans un endroit
exposé aux rayons directs du soleil. La
température idéale du lieu de stockage
est comprise entre 10 et 20 °C.
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Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit,
NX-4499, conforme aux directives actuelles
suivantes du Parlement Européen :
2011/65/UE, 2014/30/UE et 2014/53/UE.

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz,
Service Qualité
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.
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1.
2.
3.
4.
5.

Microphone
Port Micro-USB
Bouton Marche/Arrêt
Capteur de fréquence cardiaque
Haut-parleur

Charger la batterie
Avant la première utilisation, chargez
complètement la batterie intégrée de la
smartwatch.
• Branchez le câble Micro-USB au port
Micro-USB de la smartwatch.
• Branchez le connecteur USB du câble
de chargement à un chargeur USB
adapté (non fourni). Branchez ensuite
le chargeur secteur USB à une prise
murale. L'écran de la smartwatch
s'allume et une animation de
chargement apparaît. L'écran s'éteint
au bout d'un court délai. Appuyez
brièvement sur la touche marche/arrêt
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pour faire apparaître l'animation à
nouveau.
• La batterie est complètement chargée
lorsque l'animation est fixe et que toutes
les barres sont remplies dans le symbole
de la batterie.
Installer l'application
L'utilisation du produit requiert une
application capable d'établir une
connexion entre l'appareil et votre appareil
mobile. Pour cela, nous recommandons
l'application gratuite Fundo Pro.
Recherchez cette dernière dans Google
Play Store (Android) ou dans l'App-Store
(iOS) et installez-la sur votre appareil
mobile.

UTILISATION
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NOTE :
Lorsque vous allumez la
smartwatch pour la première fois,
définissez la langue souhaitée.

Utilisation

Allumer/Éteindre :
Pour éteindre ou allumer la smartwatch,
maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée
pendant environ 3 secondes.
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Fonctionnement général
Touche

Action

Utilisation

Appuyer
pendant
3s
Bouton
Marche/
Arrêt

Maintenir
appuyé
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Pression
brève

Par
exemple
pour

Signification
Allumer / Éteindre
Sortir de l'état de
veille
Revenir à
l'affichage de
l'heure
Choisir le type
d'écran en mode
Heure (Watchfaces)

Faire
glisser
De haut
en bas /
inversement

Ouvrir un menu de la
smartwatch
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Sélectionner (p. ex.
choisir le format
d'affichage de l'heure)
Accéder à la page
suivante / précédente
du menu
Faire défiler les
éléments de menu
(sous Réglages par
exemple)

Utilisation

De droite
à gauche /
inversement

Ouvrir le menu

Appuyer

Appuyer sur
la sélection

Sélectionner un
élément de menu
Confirmer une
sélection ou
activer/désactiver
une fonction
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Régler la langue
1. Passez votre doigt sur l'écran de droite
à gauche.
2. Faites défiler les symboles en passant
votre doigt sur l'écran, jusqu'à ce que le
symbole des réglages apparaisse.
3. Appuyez sur Réglages. Passez votre
doigt sur l'écran jusqu'à ce que l'élément
de menu Sprache/Language/Langue
apparaisse.
4. Appuyez sur Auto-Sync. Appuyez sur
Désactivé. Vous pouvez régler la langue
manuellement.
5. Appuyez sur Langue. Appuyez sur la
langue souhaitée. Vous pouvez choisir
entre allemand, anglais et français.
6. Appuyez sur la touche marche/arrêt
pour revenir à l'affichage de l'heure.
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Régler la date et l'heure
1. Passez votre doigt sur l'écran de droite
à gauche.
2. Faites défiler les symboles en passant
votre doigt sur l'écran, jusqu'à ce que le
symbole des réglages apparaisse.
3. Appuyez sur Réglages. Passez votre
doigt sur l'écran jusqu'à ce que l'élément
de menu Heure apparaisse.
4. Appuyez sur Synchronisation heure.
Appuyez sur Désactivé. Vous pouvez
maintenant régler la date et l'heure
manuellement
5. Appuyez sur Date. Passez votre doigt sur
l'écran pour régler la date actuelle, puis
appuyez sur OK.
6. Appuyez sur Heure. Passez votre doigt
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sur l'écran pour régler l'heure actuelle,
puis appuyez sur OK.
7. Appuyez sur Format heure.
Sélectionnez ici le type d'affichage de
l'heure. Vous pouvez choisir entre le
format 12 h et le format 24 h.
8. Appuyez sur la touche marche/arrêt
pour revenir à l'affichage de l'heure.
Appariement avec un appareil mobile
Android
1. Allumez la smartwatch. La
smartwatch et votre appareil mobile
doivent se trouver l'un à côté de
l'autre. La fonction bluetooth de
votre appareil mobile doit être
activée.

4. Appuyez sur Demande de nouvel
appareil .
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2. Passez votre doigt sur l'écran de
droite à gauche pour faire apparaître
le menu de la smartwatch.
3. Appuyez sur le symbole suivant
pour ouvrir le menu bluetooth de la
smartwatch :

NOTE
Si le bluetooth est désactivé, il
vous est tout d'abord demandé si
vous souhaitez activer la fonction
bluetooth.
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5. La smartwatch effectue une
recherche de nouveaux appareils.
6. Dans la liste, recherchez le nom
bluetooth de votre appareil mobile.
Pour cela, il peut être nécessaire de
passer votre doigt sur l'écran de haut
en bas, afin d'afficher davantage
d'appareils bluetooth détectés.
Appuyez sur le nom bluetooth de
votre appareil mobile.
7. Vous recevez peut-être une
demande d'appariement sur votre
appareil mobile. Dans ce cas,
acceptez.
8. Si besoin, autorisez l'accès à la liste
de contacts de votre appareil mobile
en appuyant sur Autoriser.
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9. Appuyez sur la touche marche/arrêt
pour revenir à l'affichage de l'heure.
10. Ouvrez l'application FundoPro App.
11. Appuyer dans le champs Plus situé
en bas à droite sur l'écran de votre
appareil mobile.
12. Appuyer sur Ajouter appareil et
attendez que la recherche soit
terminée.
13. La smartwatch s'affiche alors dans
la liste. Pour finaliser l'appariement
des appareils, appuyez sur le nom
bluetooth NX4499.
14. Une fois la connexion effectuée,
toutes les fonctions sont prises en
charge.
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iOS

NOTE
Les fonctions qui ne peuvent pas
être synchronisées avec l'iPhone
(dont messages, répertoire
téléphonique et journal d'appels)
fonctionnent de manière restreinte.

1. Allumez la smartwatch. La
smartwatch et votre appareil mobile
doivent se trouver l'un à côté de
l'autre.
2. Passez votre doigt de droite à
gauche sur l'écran de la smartwatch
pour faire apparaître le menu de la
smartwatch.
3. Dans le menu de la smartwatch,

5.
6.
7.
8.
9.
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4.

ouvrez Réglages > Réglages
bluetooth. Activez la fonction
Bluetooth en appuyant sur on/off.
Appuyez sur l'élément de menu
Désactiver visibilité pour activer la
fonction bluetooth de la smartwatch
(Activer visibilité).
Appuyez sur la touche marche/arrêt
pour revenir à l'affichage de l'heure.
Ouvrez le menu bluetooth de votre
appareil mobile.
Recherchez l'appareil NX4499 et
connectez les appareils.
Ouvrez l'application FundoPro App.
Appuyer dans le champs Plus situé
en bas à droite sur l'écran de votre
appareil mobile.
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10. Appuyez sur Ajouter et patientez
jusqu'à ce que la recherche soit
effectuée.
11. La smartwatch s'affiche alors dans
la liste. Pour finaliser l'appariement
des appareils, appuyez sur le nom
bluetooth NX4499.
12. Acceptez la connexion en répondant
à la question par Connecter.
13. Une fois la connexion effectuée,
toutes les fonctions sont prises en
charge.
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Synchronisation
Sur la page d'accueil de l'application,
appuyez en haut à droite sur le symbole
suivant, afin de transférer les données de la
smartwatch vers l'application :
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PROTECTION DES DONNÉES

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de
le faire réparer ou même de le renvoyer,
vous devez impérativement :

34

• Supprimer toutes les données.
• Restaurer les réglages par défaut de
l'appareil.
• Supprimer l'appareil de l'application.
L'application comporte l'explication des
raisons pour lesquelles certaines données
personnelles ou certaines autorisations
sont requises pour l'enregistrement.

Batterie

230 mAh

Courant de charge

5 V DC

Autonomie

jusqu'à 48 h

Bluetooth

4.0

Plage de fréquences

de 2400,0 à 2843,5 MHz

Puissance d'émission
maximale

2,73 dBm

Écran LCD IPS

1,3", Multi-Touch,
240 × 240 px

Composition boîtier

Métal

DAS

0.353 W / kg

Dimensions

55 × 46,5 × 11,2 mm

Poids

40 g
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Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
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