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Votre nouvelle smartwatch
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette smartwatch avec boîtier en métal, fonction
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.

Contenu
 Smartwatch SW-180.hr
 Câble de chargement
 Mode d'emploi
Accessoires requis (non fournis) :
Smartphone compatible avec fonction bluetooth 4.0
Application gratuite SW-180hr
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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.
 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.
 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 laissez pas la batterie intégrée chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le
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 pile/batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
 Ne stockez pas la pile/batterie à un endroit exposé aux rayons directs du soleil.
La température idéale se situe 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 !
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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.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-3966 conforme aux directives actuelles
suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil),
établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables
aux produits liés à l’énergie, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE,
concernant la compatibilité électromagnétique, 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
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Bouton Retour
Microphone
Bouton marche/arrêt
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Haut-parleur
Capteur de fréquence cardiaque
Contacts de chargement

simvalley – www.simvalley.fr

9

FR

Mise en marche
Charger la batterie
Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie intégrée de votre smartwatch.
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-180hr dans Google Play Store (Android) ou dans l'app-store
(iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.

ATTENTION !
Si d'autres applications smartwatch sont déjà installées sur votre appareil
mobile, désinstallez-les. Les protocoles différents des applications peuvent
causer des dysfonctionnements.

Allumer/Éteindre
Maintenez la touche marche/arrêt de votre smartwatch enfoncée pendant 3 secondes,
pour allumer ou éteindre l'appareil.
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Fonctionnement général
Bouton

Action
Maintenir enfoncé pendant 3
secondes

Bouton
marche/arrêt

Signification
Allumer / Éteindre
Veille activée / désactivée

Appuyer brièvement
Retourner à l'affichage de l'heure

Bouton Retour

Appuyer brièvement

Revenir au menu / niveau précédent
Afficher le menu smartwatch

De droite à gauche

Confirmer une sélection
Activer/Désactiver la fonction
Afficher la page suivante

Balayez avec le
doigt

Déclencheur à distance
Refuser la sélection
De gauche à droite
Afficher la page précédente
Etablir / interrompre la connexion bluetooth
Ouvrir le menu
Sélectionner l'option du menu

Cliquer

Cliquer sur la sélection
Confirmer une sélection
Activer/Désactiver la fonction
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Aperçu du menu
Appuyez sur l'icône correspondante pour ouvrir un menu.
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Audio

Paramètres

SMS (Android)

Analyse du sommeil

Répertoire téléphonique

Économiser de l'énergie

Liste des appels

Anti-perte

Téléphone

Profil utilisateur

Messages Push

Podomètre

Déclencheur à distance

Affichage à l'écran

Fonction bluetooth

Date/Heure

Chronomètre

Rappel de mouvement

Réveil

Luminosité de l'écran

Trouver un appareil mobile

Calculatrice

Fréquence cardiaque

Langue
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Paramétrages lors de la première utilisation
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 :

3. Dans la liste, glissez le doigt 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 paramètres de l'heure et du calendrier :

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 pour enregistrer la saisie.

6. Appuyez sur l'option Régler la date.
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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 pour enregistrer la saisie.

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
NOTE :
L'appariement n'est pas possible à partir du menu "Bluetooth" de votre smartwatch. L'option Apparier dans la liste des appareils ne permet pas de réaliser
une connexion réussie.

Android
À propos de l'appareil mobile
1. Allumez la smartwatch. La smartwatch et l'appareil mobile doivent être très proches l'un
de l'autre.

2. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

3. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

4. Cliquez sur l'icône suivante pour afficher le menu bluetooth de votre smartwatch.
5. Appuyez sur l'option Paramètres bluetooth.
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NOTE :
Si les deux fonctions sont déjà activées, sautez les deux étapes suivantes.
6. Appuyez sur Désactiver pour désactiver la fonction bluetooth de votre smartwatch.
Le statut est alors Activé.
7. Cliquez sur Visibilité. Le statut est alors Visibilité activée. Votre smartwatch est maintenant visible pour les autres appareils à fonction bluetooth situés à proximité.
8. Activez la fonction bluetooth de l'appareil mobile. Dans le menu "bluetooth", recherchez
l'outil de saisie (icône de clavier) PX-3966. Connectez les appareils.
NOTE :
Votre smartwatch apparaît deux fois dans le menu "bluetooth" de l'appareil mobile. Veuillez sélectionner la variante PX-3966 à l'aide de l'icône clavier pour la
connecter.
9. Appuyez sur Connecter. Confirmez la question sur l'appariement par OK sur votre appareil mobile.

A propos de la smartwatch
1. Allumez la smartwatch. La smartwatch et l'appareil mobile doivent être très proches l'un
de l'autre.

2. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

3. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

4. Cliquez sur l'icône suivante pour afficher le menu "bluetooth" de votre smartwatch.
5. Appuyez sur l'option Paramètres bluetooth.
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NOTE :
Si les deux fonctions sont déjà activées, sautez les deux étapes suivantes.
6. Appuyez sur Désactiver pour activer la fonction bluetooth.
Le statut est alors Activé.
7. Cliquez sur Visibilité. Le statut est alors Visibilité activée. Votre smartwatch est maintenant visible pour les autres appareils à fonction bluetooth situés à proximité.
8. Activez la fonction bluetooth de l'appareil mobile.
9. Appuyez sur l'option BT-Sync.
10. Cliquez sur Rechercher un nouvel appareil.
11. Appuyez sur le nom d'appareil de l'appareil mobile.
12. Confirmez l'appariement sur votre appareil mobile.
13. Confirmez l'autorisation d'accès. Les appareils sont maintenant connectés.

iOS
1. Allumez la smartwatch. La smartwatch et l'appareil mobile doivent être très proches l'un
de l'autre.

2. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

3. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

4. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu "bluetooth" de votre smartwatch.
5. Appuyez sur l'option Paramètres bluetooth.

16

simvalley – www.simvalley.fr

FR
NOTE :
Si les deux fonctions sont déjà activées, sautez les deux étapes suivantes.
6. Activez la fonction bluetooth de l'appareil mobile.
7. Dans le menu "bluetooth", recherchez l'appareil mobile PX-3966. Connectez les appareils.
8. Ouvrez l'application. Appuyez en haut sur Recherche.

9. Recherchez PX-3966 dans la liste et cliquez dessus. Connecté s'affiche maintenant à
côté du nom de l'appareil.
10. Confirmez la demande d'appariement. Les appareils sont maintenant connectés.
11. Le cas échéant, autorisez l'accès aux notifications.
NOTE :
Si les appareils ont déjà été appariés auparavant, cliquez simplement sur la
touche Retour de votre smartwatch à l'allumage. Les appareils seront alors connectés l'un avec l'autre.
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Synchronisation
La synchronisation des données se fait manuellement via l'application.
1. Ouvrez l'application SW-180hr.
2. 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 :

Lecteur audio
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour ouvrir le lecteur audio de votre smartwatch.
4. Appuyez sur le nom bluetooth de l'appareil mobile connecté.
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5. Gérer la lecture de musique en appuyant sur les touches correspondantes.

Démarrer la lecture

Titre suivant

Pause

Titre précédent

Régler le volume
1. Dans le lecteur audio, appuyez sur l'icône suivante :

2. Appuyez sur le signe plus ou moins pour régler le volume souhaité
.

3. Après un certain temps sans saisie, vous retournez automatiquement au lecteur audio.
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SMS (Android uniquement)
SMS reçus :
Vous trouverez dans la boîte de réception tous les SMS ayant été reçus par l'appareil mobile connecté.
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu SMS de votre smartwatch :
4. Appuyez sur l'option Boite de réception.
5. Appuyez sur un message pour l'ouvrir.

SMS envoyé
Vous trouverez dans la boîte de réception tous les SMS ayant été envoyés par l'appareil
mobile connecté.

Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

6. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu SMS de votre smartwatch :
7. Appuyez sur l'option Messages envoyés.
8. Appuyez sur un message pour l'ouvrir.
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Répertoire téléphonique
Afficher les informations de contact
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour afficher le répertoire de votre smartwatch :
4. Appuyez sur le contact souhaité.
5. Appuyez sur l'option Afficher. Les données du contact enregistré s'affichent.

Appeler un contact
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour afficher le répertoire de votre smartwatch :
4. Appuyez sur le contact souhaité.
5. Appuyez sur l'option Appeler. Le numéro est composé.
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Liste des appels
Appels en absence
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu de la liste des appels.
4. Appuyez sur l'option Appels en absence. Une liste de tous les appels manqués apparaît. Sous le nom de contact ou le numéro d'appel, vous trouverez la date et l'heure de
l'appel.
5. Appuyez, le cas échéant, sur l'appel souhaité puis sur l'option souhaitée :
 Afficher :
Numéro d'appel / Date / Afficher l'heure en grand
 Émettre un appel :
Rappeler l'appelant
6. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour quitter le menu.

Numéros composés
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :
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3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu de la liste des appels.
4. Appuyez sur l'option Numéros composés. Une liste de tous les numéros que vous
avez composés apparaît.
Sous le nom de contact ou le numéro d'appel, vous trouverez la date et l'heure de l'appel.

5. Appuyez, le cas échéant, sur l'appel souhaité puis sur l'option souhaitée :
 Afficher :
Numéro d'appel / Date / Afficher l'heure en grand
 Émettre un appel :
Rappeler l'appelant
6. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour quitter le menu.

Appels acceptés
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu de la liste des appels.
4. Appuyez sur l'option Appels reçus. Une liste de tous les appels acceptés apparaît.
Sous le nom de contact ou le numéro d'appel, vous trouverez la date et l'heure de l'appel.
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5. Appuyez, le cas échéant, sur l'appel souhaité puis sur l'option souhaitée :
 Afficher :
Numéro d'appel / Date / Afficher l'heure en grand
 Émettre un appel :
Rappeler l'appelant
6. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour quitter le menu.

Tous les appels
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu de la liste des appels.
4. Appuyez sur l'option Tous les appels. Une liste de tous les appels apparaît.
Sous le nom de contact ou le numéro d'appel, vous trouverez la date et l'heure de l'appel.
L'icône à côté de l'appel indique le type d'appel :

Appels acceptés

Numéros composés

Appels en absence
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5. Appuyez, le cas échéant, sur l'appel souhaité puis sur l'option souhaitée :
 Afficher :
Numéro d'appel / Date / Afficher l'heure en grand
 Émettre un appel :
Rappeler l'appelant
6. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour quitter le menu.

Téléphoner
Émettre un appel
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu du téléphone.
4. Entrez le numéro de téléphone souhaité à l'aide des touches numériques.
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NOTE :
Cliquez sur la touche Retour ou sur la touche fléchée à l'écran pour supprimer la
dernière saisie
.
5. Si l'appel est accepté, le menu des appels s'affiche à l'écran de votre smartwatch. Appuyez sur l'icône correspondante pour gérer l'appel :

Durée de la conversation

Numéro d'appel
Régler le volume

Afficher le pavé numérique

Raccrocher

Mains libres
 Régler le volume :
Appuyez sur l'icône haut-parleur. Réglez le volume voulu à l'aide des signes plus ou
moins.

6. Appuyez sur l'icône suivante afin de terminer l'appel :
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Notifications push
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu des notifications. Les notifications push de l'appareil mobile s'affichent dans l'ordre.
4. Balayez avec le doigt verticalement pour vous déplacer à l'intérieur du message.

5. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour enregistrer la saisie.
Après le dernier message, vous retournez automatiquement au premier message.

Déclencheur à distance
Utilisez votre smartwatch en tant que déclencheur à distance pour l'appareil photo de l'appareil mobile connecté.
Prendre des selfies ou des photos devient ainsi un jeu d'enfant.

Android
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :
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3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu du déclencheur.
4. Appuyez sur l'appareil photo de l'appareil mobile que vous voulez utiliser. L'image de
l'appareil photo apparaît à l'écran.
5. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour prendre une photo.

NOTE :
Procédez aux réglages de l'appareil photo dans l'application de l'appareil photo.
6. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour quitter le menu du déclencheur.

iOS
1. Ouvrez l'application de l'appareil photo sur l'appareil mobile.
2. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

3. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

4. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu du déclencheur.
5. Cliquez sur iOS.
6. Cliquez sur l'icône d'objectif de l'appareil photo. Le minuteur de la prise de vue démarre
(env. 5 secondes). Une photo sera prise à la fin de la minuterie.
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NOTE :
Procédez aux réglages de l'appareil photo dans l'application de l'appareil photo.
7. Cliquez sur la touche Retour et glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour désactiver le déclencheur.

8. Répétez l'étape 7 pour quitter le menu du déclencheur.

Fonction bluetooth
Déconnecter l'appareil mobile
NOTE :
Avant de pouvoir connecter votre smartwatch à un nouvel appareil mobile, la connexion à l'ancien appareil mobile doit être interrompue comme indiqué.
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu "bluetooth".
4. Appuyez sur l'option BT-Sync. Une liste des appareils à fonctionbluetooth à proximité
s'affiche.
5. L'appareil apparié est marqué d'un symbole :

6. Appuyez sur le nom bluetooth de l'appareil mobile connecté pour afficher d'autres options.
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7. Appuyez sur l'option Déconnecter. La connexion à l'appareil mobile est alors interrompue.
8. Supprimez également la connexion du menu "bluetooth" de l'appareil mobile. Les appareils ne sont plus appariés, l'icône à côté des noms des appareils disparaît.
Un autre appareil mobile peut maintenant être connecté avec succès si nécessaire.
NOTE :
si vous ne souhaitez pas apparier l'appareil mobile à votre smartwatch à l'avenir,
supprimez l'appareil de la liste des appareils.
(voir Supprimer un appareil de la liste)

Supprimer un appareil de la liste
NOTE :
Les appareils ne peuvent pas être supprimés tant qu'ils sont connectés à votre
smartwatch. Déconnecter l'appareil de votre smartwatch (voir
Déconnecter un appareil) puis supprimez-le de la liste.
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu "bluetooth".
4. Appuyez sur l'option BT-Sync. Une liste des appareils à fonction bluetooth à proximité
s'affiche.
5. Appuyez sur le nom de l'appareil souhaité pour afficher d'autres options.
6. Appuyez sur l'option Supprimer.
7. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour supprimer le nom de l'appareil de la
liste.
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Informations concernant les applications bluetooth
Le menu "bluetooth" vous propose un bref aperçu des applications bluetooth possibles de
votre smartwatch.
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu "bluetooth".
4. Appuyez sur l'option BT-Sync. Une liste des appareils à fonction bluetooth à proximité
s'affiche.
5. Pour accéder à plus d'options, cliquez sur un nom d'appareil au choix
.
6. Appuyez sur l'option Aide. Une liste des applications bluetooth possibles apparaît.
Faites glisser de bas en haut pour accéder à la suite du texte.

Activer / Désactiver la fonction bluetooth
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :
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3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu "bluetooth".
4. Appuyez sur l'option Paramètres bluetooth.
5. Appuyez sur l'option Activation pour activer ou désactiver la fonction bluetooth de votre
smartwatch.

Activer / Désactiver la visibilité
Afin de permettre à d'autres appareils de trouver votre smartwatch via une connexion bluetooth, elle doit être « visible » via la fonction bluetooth. Seuls les appareils visibles apparaissent dans la recherche bluetooth d'autres appareils.
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu "bluetooth".
4. Appuyez sur l'option Paramètres bluetooth.
5. Cliquez sur l'option Visibilité pour activer ou désactiver la visibilité de votre smartwatch
par d'autres appareils.

Nom bluetooth de l'appareil
S'il arrivait que vous ne sachiez plus le nom d'appareil de votre smartwatch :
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.
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2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu "bluetooth".
4. Appuyez sur l'option Paramètres bluetooth.
5. Appuyez sur Mon nom. Le nom d'appareil de votre smartwatch s'affiche.
NOTE :
La version Android de l'application permet de modifier le nom bluetooth de
l'appareil.

Signal en cas d'interruption de la connexion BT
Si cette fonction est activée, un signal sonore retentit dès que la connexion bluetooth
entre votre smartwatch et l'appareil mobile est interrompue.
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu "bluetooth".
4. Appuyez sur l'option Alerte de distance.
5. Appuyez sur l'option souhaitée (Activé / Désactivé).
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Réglages smartwatch
Unités de mesure
Vous avez le choix entre les unités de mesure métriques et impériales.
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu des paramètres.
4. Appuyez sur l'option Unités.
5. Appuyez sur l'unité souhaitée (métrique / impériale). Le réglage est effectué.

Éclairage de l'écran
Allumage de l'écran par un geste
Si cette fonction est activée, l'écran de votre smartwatch s'allume automatiquement lorsque vous mettez votre smartwatch en position verticale.
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu des paramètres.
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4. Appuyez sur l'option Ecran intelligent.
5. Appuyez sur l'option souhaitée (Activé / Désactivé).

Durée d'éclairage
Vous pouvez définir le laps de temps sans saisie qui doit s'écouler avant la mise en veille
automatique de votre écran.
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu de l'écran.
4. Appuyez sur le laps de temps souhaité. Le réglage est tout de suite appliqué.

Afficher des informations sur le firmware
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu des paramètres.
4. Appuyez sur l'option A propos. Les informations sur le firmware s'affichent.
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Analyse du sommeil
Activer / Désactiver l'analyse du sommeil
Activez cette fonction avant de vous coucher afin de permettre à l'application de collecter
et d'évaluer des données sur votre comportement durant le sommeil pendant la nuit.
Puis éteignez-la au réveil.
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu d'analyse du sommeil.
4. Appuyez sur l'option Bouton sommeil.
5. Appuyez sur l'option souhaitée (Activé / Désactivé).

Afficher les données sommeil
Affichez les données sommeil de la dernière analyse de sommeil.
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu d'analyse du sommeil.
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4. Appuyez sur l'option Analyse du sommeil. Les données de la dernière analyse de sommeil s'affichent à l'écran.

Supprimer les données sommeil
NOTE :
Synchronisez votre smartwatch avec l'application avant de supprimer les données sommeil
sinon elles seront perdues.
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu d'analyse du sommeil.
4. Appuyez sur l'option Supprimer le déroulement. Les données sommeil enregistrées
sur votre smartwatch sont immédiatement supprimées.

Fonction Économie d'énergie
Activez la fonction Economie d'énergie de votre smartwatch pour économiser la batterie.
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :
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3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu d'économie d'énergie.
4. Appuyez sur l'option souhaitée (Activé / Désactivé).

Fonction anti-perte
Si cette fonction est activée, un signal sonore retentit dès que votre smartwatch se trouve
en dehors de la portée de votre appareil mobile. Ainsi, vous vous apercevez relativement
rapidement de la perte de l'appareil.
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu Anti-perte.
4. Appuyez sur l'option souhaitée (Activé / Désactivé). Le réglage est tout de suite appliqué.

Profil utilisateur
Vous avez au total 5 profils utilisateur à votre disposition : muet, vibreur et trois sonneries.
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :
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3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu Anti-perte.
4. Appuyez sur le profil souhaité. Le réglage est tout de suite appliqué.

Podomètre
Activer / Désactiver le podomètre
Activez le podomètre de votre smartwatch au début de votre activité pour compter le
nombre de vos pas. Désactivez-le à la fin de votre activité.
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu Podomètre.
4. Appuyez sur l'option Podomètre.

5. Appuyez sur le symbole suivant afin de démarrer le podomètre :
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le nombre de pas, la distance et les calories brûlées s'affichent.
6. Appuyez sur le symbole suivant afin d'arrêter le podomètre à la fin d'une activité :

Définir la longueur de vos pas
Afin d'obtenir une mesure vraiment précise, il faut régler la longueur précise de votre pas.
1. Mesurez la longueur de votre pas. Il existe deux possibilités pour mesurer la longueur du
pas :
 Marchez environ 12 pas pour atteindre votre rythme de marche normal. Lors du treizième pas, gardez vos jambes dans la position de marche (un pied en avant, l'autre en
arrière). Mesurez l'écart entre la pointe des orteils du pied arrière et la pointe des orteils du pied avant.
 Placez un mètre déroulé ou déplié sur le sol.
Placez-vous au début du mètre. Faites dix pas puis arrêtez-vous. Mesurez la distance
effectuée.
Divisez le résultat par le nombre de pas.
2. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

3. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

4. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu Podomètre.
5. Appuyez sur l'option Réglage des pas.
6. Appuyez sur la longueur de pas correspondante. Le réglage est tout de suite appliqué.
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Réglages du poids
Afin de calculer les calories brûlées de façon vraiment précise, il faut renseigner votre
poids.

1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu Podomètre.
4. Appuyez sur l'option Régler le poids.
5. Appuyez sur le poids correspondant. Le réglage est tout de suite appliqué.

Supprimer les données du podomètre
NOTE :
Synchronisez votre smartwatch avec l'application avant de supprimer les données du podomètre sinon elles seront perdues.
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :
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3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu Podomètre.
4. Appuyez sur l'option Supprimer le déroulement. Les données du podomètre enregistrées sur votre smartwatch sont immédiatement supprimées.

Régler l'affichage à l'écran
Vous avez le choix entre deux affichages d'écran différents, une montre numérique ou une
montre analogique.
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu Montre.
4. Appuyez sur le type de montre souhaité. Le réglage est tout de suite appliqué.
numérique
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Chronomètre
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu Chronomètre.

4. Cliquez sur l'icône suivante pour démarrer le chronomètre.

5. Cliquez sur l'icône suivante pour arrêter le chronomètre :

NOTE :
Appuyez sur le symbole de départ pour démarrer immédiatement la mesure de
temps.
6. Cliquez sur l'icône suivante pour réinitialiser le chronomètre à 00:00:00.
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Fonction réveil
Régler une alarme
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu Réveil.
4. Cliquez sur l'icône suivante ou sur l'heure d'alarme qui s'affiche pour régler l'alarme :

5. Appuyez sur l'option Heure. A l'aide de la molette, déterminez l'heure d'alarme souhaitée.
6. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour enregistrer la saisie.

7. Faites glisser votre doigt de bas en haut pour afficher d'autres options.
8. Appuyez sur l'option Répéter. Déterminez si l'alarme doit sonner une seule fois,
tous les jours ou un certain jour de la semaine. Appuyez sur l'option correspondante.
 Un jour spécifique de la semaine :
Appuyez sur l'option Spécifique. Appuyez sur le jour de la semaine où l'alarme doit
sonner.
9. Appuyez sur l'option Sonnerie de l'alarme. Vous disposez de cinq sonneries d'alarme
au choix. Appuyez sur la sonnerie souhaitée.
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10. Appuyez sur l'option Type d'alarme. Déterminer comment votre smartwatch doit vous
alerter d'une alarme. Appuyez sur l'option correspondante.
Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour enregistrer la sélection.
 Sonnerie uniquement :
La sonnerie sélectionnée retentit à l'heure de l'alarme.
 Vibreur uniquement :
Votre smartwatch vibre au moment de l'alarme.
 Sonnerie et Vibreur :
La sonnerie sélectionnée retentit à l'heure de l'alarme et votre smartwatch vibre.
11. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour enregistrer le réglage.
NOTE :
L'alarme est n'est pas encore activée.

Activer l'alarme
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu Réveil.
4. Cliquez ensuite sur le bouton „ON“ pour activer le mode alarme. Le bouton devient vert.
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Désactiver l'alarme
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu Réveil.
4. Cliquez ensuite sur le bouton „OFF“ pour désactiver le mode alarme. Le bouton devient
gris.

Arrêter l'alarme active
Lorsqu'une alarme est active, l'indication suivante apparaît sur l'écran de votre smartwatch :

 Éteindre :
Cliquez sur l'icône suivante et faites-la glisser de gauche à droite sur l'écran pour arrêter
l'alarme active :

 Fonction Report de sonnerie :
Cliquez sur l'icône suivante et faites-la glisser de l'extrémité gauche à l'extrémité droite
sur l'écran pour activer le report de sonnerie :
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Trouver un appareil mobile
Grâce à votre smartwatch, trouvez facilement un appareil mobile égaré. La smartwatch envoie un signal à l'appareil mobile. Ce signal fait émettre un signal sonore à l'appareil mobile
(même s'il est en mode muet).
NOTE :
Pour cette fonction, il est cependant indispensable que l'appareil mobile soit allumé et connecté à la smartwatch via la fonction bluetooth.
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu Recherche.
4. Cliquez sur l'icône suivante pour démarrer la recherche :

Dans la mesure où l'appareil mobile se trouve à portée de réception, le haut-parleur
émet « I am here ».
5. Cliquez sur l'icône suivante pour arrêter la recherche lorsque vous avez trouvé l'appareil
mobile :
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Mesurer la fréquence cardiaque
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour ouvrir le menu Fréquence cardiaque.
4. Cliquez sur l'icône suivante pour démarrer la mesure :

La mesure de la fréquence cardiaque dure quelques instants.
5. Cliquez sur l'icône suivante pour arrêter la mesure.

Rappel de mouvement
Laisser votre smartwatch vous rappeler que vous devez bouger.

1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.
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2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour ouvrir le menu Rappel de mouvement.
4. Appuyez sur l'option Minuterie de rappel (minute).
5. Appuyez sur le nombre de minutes souhaité.
6. Appuyez sur l'option Rappel de mouvement.
7. Cliquez sur la touche pour activer ou désactiver la fonction.
8. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour enregistrer le réglage.

Calculatrice
Utilisez votre smartwatch comme calculatrice lorsque vous vous déplacez.
1. Glissez le doigt sur l'écran de droite à gauche pour afficher le menu de la smartwatch.

2. Passez éventuellement à la page suivante jusqu'à ce que l'icône suivante s'affiche à
l'écran :

3. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu Calculatrice.
4. Saisissez le premier numéro avec le clavier numérique.
5. Appuyez sur le signe souhaité. Répétez les étapes 4 et 5 si nécessaire.
6. Enfin, cliquez sur le signe égal. Le résultat s'affiche.
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Application
NOTE :
L'utilisation de votre smartwatch et de toutes ses fonctions n'est possible qu'avec
l'application SW-180hr.
L'application synchronise, évalue et archive les données collectées de votre smartwatch.

Android
1. Ouvrez l'application SW-180hr.
2. Cliquez sur OK pour autoriser l'accès aux notifications.
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3. Cochez l'application SW-180hr.

4. Dans le message, cliquez sur OK.
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5. Retournez à l'application. Vous vous trouvez alors sur la page sport de l'application.

Synchronisation
Sur la page sport de l'application, appuyez sur l'icône suivante pour transférer les données
de votre smartwatch à l'application :

Données sport
1. Ouvrez l'application. Vous vous trouvez alors sur la page sport de l'application. Ici s'affichent les dernières données sport transférées.
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NOTE :
La page sport peut aussi être affichée via le menu de l'application. Glissez le
doigt sur l'écran de gauche à droite pour afficher le menu. Puis cliquez sur l'option
Sport.
2. La page sport affiche les calories brûlées, la distance et le nombre de pas. Dans le
cercle, un pourcentage indique combien vous vous rapprochez de votre objectif fitness.

3. Appuyez sur le pourcentage pour accéder aux détails.

Données sommeil
1. Ouvrez l'application. Cliquez sur Basculer vers les données sommeil. Vous accédez à
la page sommeil de l'application.
Ici s'affichent les dernières données sommeil transférées.

NOTE :
La page sommeil peut aussi être affichée via le menu de l'application. Glissez le
doigt sur l'écran de gauche à droite pour afficher le menu. Puis cliquez sur l'option
Sommeil.
2. La page Sommeil affiche en bas la durée du sommeil profond et du sommeil léger ainsi
que les périodes de réveil. Le cercle indique l'évaluation de la qualité du sommeil.
3. Appuyez sur le centre du cercle pour accéder aux détails.
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Fréquence cardiaque
1. Ouvrez l'application et affichez le menu. Pour ce faire, glissez le doigt sur l'écran de
droite à gauche ou cliquez sur l'icône suivante :

2. Le menu s'affiche sur la page gauche de l'application.

3. Appuyez sur l'option Fréquence cardiaque.
4. Les dernières mesures de fréquence cardiaque transférées s'affichent.
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Données archivées
Les données transférées moins récentes se trouvent dans les archives.
1. Ouvrez l'application et affichez le menu. Pour ce faire, glissez le doigt sur l'écran de
droite à gauche ou cliquez sur l'icône suivante :

2. Le menu s'affiche sur la page gauche de l'application.

3. Appuyez sur l'option Archives.
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4. Appuyez sur le type de données que vous souhaitez voir (données sport / sommeil).

5. Appuyez en haut sur le mois calendaire affiché.

6. Utilisez la molette pour régler l'année et le mois souhaités. Puis cliquez sur OK.
7. Les données trouvées pour la période choisie s'affichent. Appuyez sur l'ensemble de
données souhaité pour obtenir d'autres informations.
NOTE :
Cliquez en haut sur l'icône suivante pour afficher les données des mois choisis
dans un tableau :

Paramètres de l'application
1. Ouvrez l'application et affichez le menu. Pour ce faire, glissez le doigt sur l'écran de
droite à gauche ou cliquez sur l'icône suivante :

2. Le menu s'affiche sur la page gauche de l'application.
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3. Appuyez sur l'option Paramètres.

4. Appuyez sur l'option souhaitée.
 Informations utilisateur :
Renseignez le nom d'utilisateur, le sexe, la taille, le poids et la date de naissance.
 Objectif sportif :
Déterminez l'objectif souhaité de la journée.
NOTE :
Dans la mesure du possible, cliquez sur Enregistrer ou OK après chaque réglage pour le sauvegarder.
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Modifier le nom bluetooth de la smartwatch
Dans l'application, vous avez la possibilité de modifier le nom d'appareil de votre smartwatch. Ne recherchez pas le nouveau nom d'appareil dès le prochain appariement.
1. Ouvrez l'application.

2. Appuyez en bas sur le symbole suivant de la page sport :

NOTE :
Cette icône apparaît également sur la page sommeil.
3. Appuyez sur le champ de saisie. Supprimez l'ancien nom d'appareil.
4. Veuillez saisir un nouveau nom d'appareil (max. 10 caractères).
5. Cliquez sur OK. Le nouveau nom est sauvegardé. Fermez l'application.
6. Ouvrez le menu "bluetooth" de l'appareil mobile. Recherchez-y PX-3966 et supprimez-le
de la liste.
7. Eteignez momentanément la fonction bluetooth de l'appareil mobile puis rallumez-la.
Votre smartwatch apparaît maintenant sous son nouveau nom.
8. Connectez les appareils.
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Paramètres des notifications push pour SMS et téléphone
Autorisez l'application à transférer des SMS et des appels à votre smartwatch sous forme
de notifications push.

1. Ouvrez l'application.

2. Appuyez en bas sur le symbole suivant de la page sport :

3. Cochez les options souhaitées. Puis retournez à la page sport ou sommeil.
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Paramètres d'accès et messages de l'application
Attribuer une autorisation d'accès
Pour pouvoir transférer des messages push à votre smartwatch, l'application nécessite
l'autorisation d'accès correspondante.
Si vous ne l'avez pas fait lors de l'installation, procédez comme suit :
1. Ouvrez l'application.

2. Appuyez en bas sur le symbole suivant de la page sport :
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3. Appuyez sur l'option Paramètres d'accès.

4. Appuyez sur le bouton pour autoriser (vert) ou non (gris) l'accès aux messages.
5. Retournez au menu via la touche Retour de l'appareil mobile.

Messages de l'application
Déterminez les applications dont vous voulez ou non recevoir les notifications push.
1. Ouvrez l'application.

2. Appuyez en bas sur le symbole suivant de la page sport :
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3. Appuyez sur l'option Notifications des applications.

4. Déterminez ensuite de quelles applications que vous avez installées vous-même vous
souhaitez recevoir des notifications (toutes, par défaut). Les applications dont vous recevez des notifications sont cochées, cliquez sur une application pour la décocher.
Vous ne recevrez plus de notifications de cette application sur votre smartwatch.
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5. Appuyez en haut sur SYSTEM APP. Déterminez les applications préinstallées dont vous
voulez ou non recevoir les notifications. Procédez comme décrit à l'étape 4.

6. Appuyez sur Enregistrer. Les réglages sont pris en compte immédiatement. Vous recevez uniquement sur votre smartwatch les notifications des applications marquées d'une
coche.

Partager des données avec les autres
Vous avez la possibilité de partager l'évaluation de vos données ou les graphiques avec
d'autres personnes via l'application.
1. Ouvrez l'application.
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2. Appuyez en haut sur le symbole suivant de la page sport :

3. Sélectionnez l'application avec laquelle vous souhaitez partager les données. Puis procédez comme à l'accoutumée.

Informations sur l'application
Les informations concernant l'application comme les CGV, la protection des données et les
mentions légales se trouvent dans le menu sous l'option A propos.

iOS
Données sport et sommeil
1. Ouvrez l'application.
2. Appuyez sur Recherche.
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3. Dans la liste des appareils, appuyez sur PX-3966.
NOTE :
Si l'indication Connecté apparaît à côté de l'appareil, passez directement à l'étape
4.

4. Appuyez en bas sur le symbole suivant pour accéder à l'onglet du plan :

5. Sur la page de gauche de la page fitness se trouvent les données sport, sur la page de
droite, les données sommeil.
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6. Cliquez en haut sur Mise à jour pour obtenir les données les plus récentes de votre
smartwatch.

Afficher les données d'un jour précis
1. Sur la page fitness, appuyez en haut à gauche sur la date. Un calendrier s'ouvre.
2. Cliquez sur le jour dont vous souhaitez afficher les données.

3. Appuyez en haut à droite sur Terminé.
4. Vous retournez à la page fitness. Les données du jour sélectionné s'affichent.

Paramètres de l'application
1. Ouvrez l'application.
2. Appuyez sur Recherche.
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3. Dans la liste des appareils, appuyez sur PX-3966.
NOTE :
Si l'indication Connecté apparaît à côté de l'appareil, passez directement à l'étape
4.
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4. Cliquez sur l'icône suivante pour afficher les paramètres :

5. Appuyez sur l'option Paramètres pers... ou sur l'image d'utilisateur.

6. Appuyez sur l'option que vous souhaitez régler. Saisissez les données souhaitées, puis
appuyez sur Terminé.
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7. Cliquez enfin en haut à droite sur Sauvegarder pour sauvegarder les réglages.

Informations sur l'application
Les informations concernant l'application comme les CGV, la protection des données et les
mentions légales se trouvent dans les paramètres sous l'option A propos.
1. Ouvrez l'application.
2. Appuyez sur Recherche.

3. Dans la liste des appareils, appuyez sur PX-3966.
NOTE :
Si l'indication Connecté apparaît à côté de l'appareil, passez directement à l'étape
4.
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4. Cliquez sur l'icône suivante pour afficher les paramètres :

5. Appuyez sur l'option A propos.
6. Appuyez sur l'option souhaitée.
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Caractéristiques techniques
Batterie lithium-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 env. 50 heures

Autonomie en veille

Jusqu'à 5 jours

Fonction bluetooth

4.0

Fréquence sans fil

2,400 – 2,4835 GHz

Puissance d'émission max.

4 dBm

Puce

MTK2501
Ø 3,5 cm

IPS LCD Display

Écran tactile capacitif multitouch
240 x 204 pixels

Résolution
Mémoire

533 MHz
RAM (mémoire
vive)

32 Mo

ROM

24 Mo

Capteurs

Cardiofréquencemètre, accéléromètre

Composition du boîtier

Métal

Câble de chargement

55 cm

Boîtier

4,4 x 5 x 1 cm

Bracelet (Lo x la)

25 x 2 cm

Dimensions
Poids

54 g
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