Montre-téléphone/smartwatch connectée
avec caméra intégrée et fonctions fitness
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VOTRE NOUVELLE MONTRE-TÉLÉPHONE
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette montre
téléphone/smartwatch. 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. Vous trouverez la notice
complète sur www.pearl.fr. Saisissez dans le
champ de recherche la référence de l'article,
PX4057
Contenu
• Montre téléphone/smartwatch
• Câble de chargement
• Guide de démarrage rapide
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Accessoires optionnels (non fournis)
• Carte mémoire MicroSD jusqu'à 32 Go (p. ex.
ZX2365)
• Chargeur USB (p. ex. PX4920)
Application recommandée
Pour fonctionner, vore appareil requiert une
application capable d'établir une connexion entre
votre montre et votre appareil mobile. Nous vous
recommandons l'application gratuite FunDo Pro.

FR

Votre nouvelle montre-téléphone

Accessoires requis (non fournis)
• Carte Nano SIM avec code PIN désactivé
• Appareil mobile avec bluetooth 4.0 et Android (à
partir de 4.4) ou iOS (à partir de 7.0)
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CONSIGNES PRÉALABLES
Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous
familiariser avec le fonctionnement du produit.
Conservez-le précieusement 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, risque de blessure !
• N'ouvrez jamais le produit vous-même, sauf
pour insérer la carte mémoire, la carte SIM, ou la
batterie. Ne tentez jamais de réparer vous-même

•
•
•
•

•
•
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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.
Conservez le produit hors de la portée des
enfants !
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.
L'utilisation d'une smartwatch pendant que vous
conduisez peut distraire votre attention et vous
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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.
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 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
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prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos batteries dans les points
de ramassage publics 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 de
combustion, d'explosion 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 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.
• Respectez toujours la polarité des batteries.
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Un mauvais sens d’insertion de la batterie peut
endommager 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 à un endroit exposé
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 les éventuelles restrictions de
quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que
sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles
dans votre municipalité.
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Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-4057
conforme aux directives actuelles suivantes du
Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la
limitation de l'utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements électriques
et électroniques, et 2014/53/UE, concernant la
mise à disposition sur le marché d'équipements
radioélectriques.

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.
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Description du produit

DESCRIPTION DU PRODUIT

1.
2.
3.
4.

Coque
Microphone
Caméra
Écran

5. Touche marche/arrêt
6. Haut-parleur
7. Port Micro-USB
13
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MISE EN MARCHE

Mise en marche

Insérer une carte SIM
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NOTE :
Désactivez le verrouillage par code PIN de la
carte SIM avant de l'insérer dans la
montre-téléphone.
1. Retournez la montre-téléphone.
2. Placez votre ongle dans le creux de la coque juste
au-dessus du port Micro-USB.
3. Détachez ensuite avec précaution le cache
arrière. Pour ce faire, appuyez légèrement sur les
moitiés du bracelet.
4. Tirez le cache vers le haut.
5. Faites glisser le verrou du support pour carte SIM
dans la direction de la flèche, et ouvrez-le.
6. Insérez une carte Nano-SIM dans le
compartiment pour carte SIM. Les fiches de

Insérer une carte mémoire
Vous avez la possibilité d'augmenter l'espace
mémoire de votre montre-téléphone grâce à une
carte microSD : Insérez une carte microSD (jusqu'à
32 Go, FAT32) dans la fente correspondante, en
plaçant l'angle arrondi vers l'avant dans le support
pour carte mémoire de votre montre-téléphone.
Les contacts dorés de la carte mémoire doivent être
orientés vers le bas.
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Mise en marche

contact dorées doivent être orientées vers le bas.
7. Faites glisser le verrou vers le bas, et poussez-le
dans la direction de la flèche.

Charger la batterie
1. Insérez la batterie. Veillez à ce que les points
de contact dorés de la batterie et de la montretéléphone correspondent parfaitement les uns
avec les autres.
15
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2. Replacez le cache correctement, et appuyez de
manière à le refixer.
3. Ouvrez le cache du port Micro-USB.
4. Branchez le connecteur Micro-USB du câble de
chargement fourni à votre montre-téléphone.
5. Branchez le connecteur USB du câble de
chargement dans un adaptateur secteur USB
adapté (5 V DC / 0,5 A) ou à un port USB d'un
ordinateur allumé. Branchez l'adaptateur secteur
USB à une prise murale appropriée.
6. Sur l'écran de votre montre-téléphone s'affiche
une animation de chargement. Dès que la
batterie représentée est complètement chargée
et que l'image est immobile, la batterie est
complètement chargée. Débranchez la montretéléphone de l'alimentation électrique.
NOTE :
L'écran s'éteint après un court instant. Pour
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Installer l'application
Pour fonctionner, vore appareil requiert une
application capable d'établir une connexion entre
votre montre et votre appareil mobile. Nous vous
recommandons l'application gratuite FunDo Pro.

FR

Mise en marche

afficher l'animation de chargement, appuyez sur la
touche marche/arrêt.
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UTILISATION

Utilisation

Allumer/Éteindre
Pour éteindre ou allumer votre montre-téléphone,
maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant
environ 3 secondes.

18

NOTE :
Si l'appareil mobile connecté en dernier avec
votre montre-téléphone est allumé, et que le
bluetooth est activé sur chacun des
appareils, l'appareil mobile se connecte
automatiquement avec la
montre-téléphone.

Fonctionnement général

FR

Appuyer sur une icône ou un menu
• Ouvrir
• Confirmer une sélection

Utilisation

Touche Marche/Arrêt :
• 1 pression -> Allumer / Éteindre l'écran ou bien
revenir à l'affichage de l'heure
• Pression de 3 secondes -> Allumer/Éteindre
l'appareil

Faire glisser l'écran
• De gauche à droite -> Quitter le menu / changer
l'affichage de l'écran
• De droite à gauche -> basculer l'affichage
• Verticalement -> faire défiler les menus / options
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Téléphoner
Émettre un appel
NOTE :
Si une carte SIM est insérée dans votre
montre-téléphone, vous pouvez téléphoner
directement, même sans apparier la montretéléphone avec un autre appareil.
Composer un numéro
1. Ouvrez l'affichage du menu en passant votre
doigt sur l'écran de gauche à droite.
2. Passez plusieurs fois votre doigt sur l'écran à
l'horizontale plusieurs fois, jusqu'à ce que le
symbole suivant apparaisse :

5. Composez le numéro que vous voulez appeler.
6. Appuyez ensuite sur le symbole suivant :

NOTE :
L'étape suivante n'est pertinente que si votre
montre-téléphone est appariée avec un
appareil mobile.
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Utilisation

3. Appuyez sur le symbole.
4. Appuyez sur le point de menu Appeler.

7. Appuyez sur Appel local si vous souhaitez passer
vos appels à partir de la carte SIM insérée dans
votre montre-téléphone. Appuyez sur le nom de
21

FR

l'appareil mobile apparié si vous souhaitez passer
vos appels à partir de la carte SIM de cet appareil.
Pendant un appel, vous disposez des diverses
options suivantes :

Utilisation

Action
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Symbole

Signification

Faire glisser
l'écran
verticalement

Régler le volume de
la conversation

Appuyer

Raccrocher

Appuyer

Activer/désactiver le
microphone

FR

Ouvrir le clavier
numérique

Appeler un contact
1. Ouvrez l'affichage du menu en passant votre
doigt sur l'écran de gauche à droite.
2. Passez votre doigt sur l'écran horizontalement
plusieurs fois, jusqu'à ce que le symbole suivant
apparaisse :

Utilisation

Appuyer

3. Appuyez sur le symbole.
4. Ouvrez le menu Répertoire téléphonique.
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5. Appuyez sur Options puis sur Appeler pour
appeler le contact.
Accepter l'appel
En cas d'appel entrant, l'écran affiche les
informations concernant l'appelant et deux cercles.
• Prendre un appel : Tirer le cercle vert de la
gauche vers la droite
• Refuser un appel : Tirer le cercle rouge de la
droite vers la gauche
Connexion à un appareil mobile
Couplez votre montre-téléphone avec un appareil
mobile afin de recevoir des messages ou d'évaluer
des données.
24

NOTE :
La montre-téléphone et l'appareil mobile
doivent être aussi proches l'un de l'autre que
possible.
3. Passez le doigt sur l'écran de la montretéléphone horizontalement jusqu'à ce que le
symbole suivant apparaisse :

4. Appuyez sur le symbole.
5. Appuyez sur l'élément de menu Demande de
nouvel appareil. L'appareil recherche alors les

FR

Utilisation

Android
1. Allumez votre montre-téléphone.
2. Activez la fonction bluetooth de votre appareil
mobile.
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appareils à proximité.

Utilisation

NOTE :
Si la fonction bluetooth de la montretéléphone est désactivée, un message
s'affiche vous permettant d'activer la
fonction bluetooth (appuyez sur Oui).
6. Dans la liste des appareils détectés, appuyez sur
votre appareil mobile.
NOTE :
Si de nombreux appareils bluetooth se
trouvent à proximité, vous devrez peut-être
faire défiler vers le bas pour trouver votre
appareil mobile.
7. Si besoin, confirmez la demande d'appariement
avec votre appareil mobile.
26
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8. Autorisez l'accès au son du téléphone et aux
contacts de votre appareil mobile.
9. Revenez à l'affichage de l'heure en appuyant sur
la touche Marche/Arrêt de la montre-téléphone.
10. Ouvrez l'application FunDo Pro.
11. Appuyez en bas à droite sur Plus.
12. Appuyez sur l'élément de menu Ajouter un
appareil.
13. L'appareil recherche alors les appareils à
proximité.
14. Dans la liste des appareils, appuyez sur votre
montre-téléphone (PX4057).
15. Les appareils se connectent.
16. Une fois connecté, le statut Connecté s'affiche
dans le menu Plus à côté du nom de l'appareil.
17. Le symbole bluetooth affiché sur l'écran de votre
montre-téléphone est alors bleu et vert.

27

Utilisation

FR

iOS
NOTE :
Certaines fonctions de la montre-téléphone
ne sont disponibles que de façon limitée car
elles ne peuvent pas être synchronisées avec
iOS. Parmi celles-ci : Notifications, Répertoire
téléphonique, Journal des appels.
1. Allumez votre montre-téléphone.
2. Passez le doigt sur l'écran de la montretéléphone horizontalement jusqu'à ce que le
symbole suivant apparaisse :

3. Appuyez sur le symbole.
28
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4. Appuyez sur le point de menu Réglages BT.
5. Appuyez sur le point de menu Marche/Arrêt
pour activer ou désactiver la fonction bluetooth
de la montre-téléphone. Le statut actuel est
affiché directement en dessous. Assurez-vous
que le statut ON est affiché.
6. Appuyez sur le point de menu Visibilité pour
activer ou désactiver la visibilité de la montretéléphone pour les autres appareils. Le statut
actuel est affiché directement en dessous.
Assurez-vous que le statut ON est affiché.
7. Revenez à l'affichage de l'heure en appuyant sur
la touche Marche/Arrêt de la montre-téléphone.
8. Activez la fonction bluetooth de votre appareil
mobile.
9. Recherchez PX4057 et connectez les appareils.
10. Ouvrez l'application FunDo Pro.
11. Appuyez en bas à droite sur Plus.
12. Appuyez sur l'élément de menu Ajouter.
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L'appareil recherche alors les appareils à
proximité.
13. Dans la liste des appareils, appuyez sur la montretéléphone (PX4057).
14. Acceptez la connexion en répondant à la
question par Connecter.
15. Une fois connecté, le statut Connecté s'affiche
dans le menu Plus à côté du nom de l'appareil.
L'icône bluetooth à l'écran de la montretéléphone est maintenant bleue et verte.
Synchronisation
La synchronisation des données s'effectue
automatiquement au début de chaque
appariement. D'autres synchronisations peuvent
être lancées via l'application. Pour ce faire,
appuyez simplement sur le symbole suivant dans
l'application en haut à gauche de la page d'accueil :

NOTE :
Pour une description de toutes les fonctions
de l'appareil (caméra par exemple), consultez
la notice complète, 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, PX4057, dans
le champ de recherche.

Utilisation
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation

Batterie 250 mAh

Autonomie

Jusqu'à 3 – 4 j

Autonomie en
conversation

Jusqu'à 3 h

Caméra

0,3 Mpx
850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

GSM quadribande
Version
Bluetooth

4.0

Fréquence
2402 – 2480 MHz
sans fil
Puissance
d'émission 1,188 mW
max.

Indice DAS
32

501,187 mW (puissance
d'émission max.)

1,840 W/kg

0,5 W

Écran couleur IPS

1,54‘
240 × 240 px

RAM

64 Mo

ROM

128 Mo

Connectique

Micro-USB
MicroSD
Nano-SIM

Carte mémoire

Jusqu'à 32 Go en FAT32

Système d'exploitation compatible

Android partir de 4.4
iOS partir de 7.0

Fonctions
notifications

SMS, Push

Caractéristiques techniques
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Haut-parleur
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Fonctions fitness

Podomètre, calcul de
calories, distance parcourue,
objectif quotidien, alarme
d'activité, chronomètre,
moniteur de sommeil

Autres fonctions

Commande audio, fonction
anti-perte, déclenchement à
distance, calculatrice, alarme,
enregistrement vocal, etc.

Composition
boîtier

Métal

Dimensions bracelet

24,5 × 2,1 cm

Boîtier

3,8 × 4 cm

Poids

56 g
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