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Votre nouvelle Smartwatch
Chers clients,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette smartwatch avec cardiofréquencemètre et
bluetooth pour iOS & Android. 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 mode d'emploi
et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
 Smartwatch
 Câble Micro-USB (45 cm)
 Mode d'emploi
Accessoires en option :
 Chargeur USB
Application recommandée :
L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre
appareil et votre appareil mobile. Téléchargez l'application Fundo Pro sur Google Play
Store (Android) ou sur App Store (iOS).
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Consignes préalables
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 : 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 le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
 Conservez le produit hors de la portée et de la vue 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 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.
 Ne laissez pas la batterie 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 charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper,
de tordre ou de couper la batterie.
 Interrompez immédiatement le processus de charge en cas de forte surchauffe. Une
batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours de la charge est défectueuse.
Vous ne devez pas continuer à 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.
 Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température
idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
 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 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.

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 accumulateurs usagés
dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries
usagées dans les lieux de collectes de déchets de votre municipalité et dans les lieux où
elles sont vendues. Respectez toujours la polarité de la batterie. 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 les stockez pas dans un endroit exposé
aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre
10 et 20 °C.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4499 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,
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

1
2
3
4
5

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

Simvalley Mobile – www.simvalley-mobile.fr

7

FR

Mise en marche
Charger la batterie
Avant la première utilisation, veuillez recharger complètement la batterie intégrée de votre
smartwatch.
 Branchez le câble Micro-USB au port Micro-USB de la smartwatch.
 Branchez le connecteur USB du câble de charge 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 charge apparaît. L'écran s'éteint au bout d'un
court moment. Appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt pour faire apparaître
l'animation à nouveau.
 La batterie est complètement chargée lorsque l'animation est fixe et que toutes les
barres du symbole de la batterie sont remplies.

Installer l'application
L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre
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.

Allumer/Éteindre
Pour éteindre ou allumer la smartwatch, maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée
pendant environ 3 secondes.
NOTE :
Lorsque vous allumez la smartwatch pour la première fois, définissez la langue
souhaitée.
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Utilisation générale
Touche
Touche
Marche/Arrêt

Action
Appuyer pendant 3 secondes
Appuyer brièvement
De la droite vers la gauche /
inversement

Faire glisser
Du haut vers le bas / inversement

Appuyer

Appuyer sur Sélectionner

Maintenir
appuyée

p.ex. en mode d'affichage de
l'heure

Signification
Allumer/Éteindre
Activer/désactiver le mode veille
Revenir à l'affichage de l'heure
Afficher le menu du smartwatch
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 p. ex.)
Ouvrir le menu
Sélectionner l'élément de menu :
Confirmer une sélection ou
activer/désactiver une fonction
Sélectionner le type d’horloge
(Watchfaces)
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Aperçu du menu
Appuyez sur l'icône appropriée pour ouvrir un menu.
Répertoire téléphonique

Alarme

Téléphone

Calendrier

Journal des appels

Musique bluetooth

Informations

Caméra

Message

Application

bluetooth

Chronomètre

Podomètre

Calculatrice

Mode Sommeil

Météo

Fréquence cardiaque

Boire

Rappel de mouvement

Paramètres

Anti-perte
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Réglages lors de la première utilisation
Régler la langue
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la 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. Faites défiler les éléments de menu à l’aide des doigts jusqu'à
l’élément Langue.
4. Appuyez sur Auto-Sync. Appuyez sur Désactivé. Vous pouvez régler la langue
manuellement.
5. Appuyez sur Langue. Appuyez sur la langue souhaitée. Vous avez le choix entre
l'allemand, l'anglais et le français.
6. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour revenir à l'affichage de l'heure.

Régler la date et l'heure
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la 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. Faites défiler les éléments de menu à l’aide des doigts jusqu'à
l’élément Heure.
4. Appuyez sur Sync. de l'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 sur l'écran pour régler l'heure actuelle, puis
appuyez sur OK.
7. Appuyez sur Format de l'heure. Sélectionnez ici le type d'affichage de l'heure. Vous
pouvez choisir entre le format 12 heures et le format 24 heures.
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 et
visible.
2. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
3. Appuyez sur le symbole suivant pour ouvrir le menu bluetooth de la smartwatch :

4. Appuyez sur Demande de nouvel appareil.
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NOTE :
Si votre bluetooth est désactivé, le système vous demandera d'abord si vous
souhaitez l’activer.
5. La smartwatch effectue une recherche de nouveaux appareils.
6. Recherchez dans la liste le nom bluetooth de l'appareil mobile, vous aurez peut-être
besoin de faire défiler du haut vers le bas pour accéder aux autres appareils bluetooth
trouvés. Appuyez sur le nom bluetooth de votre appareil mobile.
7. Vous recevrez probablement une demande de couplage sur votre appareil mobile.
Confirmez.
8. Si besoin, autorisez l'accès à la liste de contacts de votre appareil mobile en appuyant
sur Autoriser.
9. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour revenir à l'affichage de l'heure.
10. Ouvrez l'application Fundo Pro.
11. Appuyez sur le champ Plus dans la zone inférieure droite de l'écran de votre appareil
mobile.
12. Appuyer sur Ajouter un 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.

iOS
NOTE :
Certaines fonctions sont restreintes. Il s'agit notamment des messages, de
l'annuaire téléphonique et du journal des appels qui ne peuvent pas être
synchronisés avec l'IPhone.
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 la droite vers la gauche sur l'écran de la smartwatch pour faire
apparaître le menu de la smartwatch.
3. Dans le menu de la Smartwatch, allez dans Paramètres, puis Paramètres bluetooth.
Activez la fonction bluetooth en appuyant sur Marche/Arrêt.
4. Appuyez sur l'élément de menu Désactiver la visibilité pour activer la fonction
bluetooth de la smartwatch (Activer la visibilité).
5. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour revenir à l'affichage de l'heure.
6. Ouvrez le menu bluetooth de votre appareil mobile.
7. Recherchez NX-4499 et connectez les appareils.
8. Ouvrez l'application Fundo Pro.
9. Appuyer sur le champ Plus situé en bas à droite de l'écran de votre appareil mobile.
10. Appuyez sur Ajouter. Attendez que la recherche soit terminée.
11. La smartwatch s'affiche alors dans la liste. Pour finaliser l'appariement des appareils,
appuyez sur le nom bluetooth NX4499.
12. Acceptez la demande de connexion en appuyant sur Coupler.
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 sur l'icône suivant en haut à droite, afin de
transférer les données de la smartwatch vers l'application :

Musique bluetooth
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3. Appuyez sur le symbole pour ouvrir le lecteur de musique de votre Smartwatch.
4. Appuyez sur le nom bluetooth de l'appareil mobile couplé.

5. Contrôlez la lecture de musique en appuyant sur le bouton approprié.
Démarrer la lecture /
Suspendre

Titre précédent

Titre suivant

Régler le volume
Appuyez sur le signe Plus ou Moins pour régler le volume à votre convenance.

Si vous n’appuyez sur aucune touche pendant un court instant, le système vous ramène
automatiquement au lecteur de musique.
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SMS (Android uniquement)
SMS reçus
Vous trouverez tous les SMS reçus de l'appareil mobile couplé dans la boîte de réception.
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3. Appuyez sur l’icône pour ouvrir le menu SMS de votre Smartwatch.
4. Appuyez sur un message pour l'ouvrir.

Répertoire téléphonique (Android uniquement)
Afficher les informations de contact
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3. Appuyez sur le symbole pour ouvrir le menu Répertoire téléphonique.
4. Appuyez sur le contact de votre choix. Les données de contact stockées s'affichent.

Appeler le contact
Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu de
la smartwatch.
1. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

2. Appuyez sur le symbole pour ouvrir le menu Répertoire téléphonique.
3. Appuyez sur le contact de votre choix.
4. Appuyez sur le numéro pour appeler le contact.
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Listes d'appels (Android uniquement)
Tous les appels
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3. Appuyez sur le symbole pour ouvrir le journal des appels.

Téléphoner
Émettre un appel
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3. Appuyez sur le symbole pour ouvrir le menu Téléphone.
4. Saisissez le numéro de téléphone de votre choix dans le champ numérique qui
apparaît.

NOTE :
Appuyez sur la touche fléchée qui s’affiche pour supprimer la dernière entrée.
5. Si l'appel est accepté, le menu d'appel apparaît sur l'écran de votre Smartwatch.
 Régler le volume :
Faites défiler verticalement à l’aide de votre doigt pour augmenter ou baisser le volume.
 Couper le microphone :
Appuyez sur l'icône suivante pour couper le son du microphone ou le réactiver :
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6. Appuyez sur l'icône suivante pour mettre fin à l'appel :

Messages
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3. Appuyez sur le symbole pour ouvrir le menu Notifications. Les messages push de
l'appareil mobile s’affichent dans l'ordre.
4. Balayez l'écran verticalement pour faire défiler le message.
5. Balayez l'écran de la droite vers la gauche pour afficher le message suivant. Après le
dernier message, vous revenez automatiquement au premier.

bluetooth
Déconnecter l'appareil mobile
NOTE :
Avant de connecter votre montre à un nouvel appareil mobile, vous devez
déconnecter l'ancien conformément à la description.
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3. Appuyez sur le symbole pour ouvrir le menu bluetooth. Une liste des périphériques
bluetooth à proximité s'affiche.
4. L'appareil couplé est marqué d'un symbole :

5. Appuyez sur le nom bluetooth de l'appareil couplé.
6. Le système vous demande si vous souhaitez déconnecter l'appareil. Appuyez sur OK
pour déconnecter les appareils et sur Annuler pour annuler.
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7. Déconnectez-vous également à partir du menu bluetooth de l'appareil mobile. Les
appareils ne sont plus couplés, l’icône à côté du nom de l’appareil mobile disparaît. Un
autre appareil mobile peut à présent être apparié, le cas échéant.

Activer/Désactiver la fonction bluetooth
1. Balayez l'écran du doigt à partir du haut jusqu'à ce que le message suivant apparaisse
à l'écran :

2. Appuyez sur l'icône bluetooth pour activer ou désactiver la fonction bluetooth. Si l'icône
est toute blanche, alors le bluetooth est activé et visible. Si l'icône est toute noire, alors
le bluetooth est désactivé.
Vous pouvez également activer / désactiver la fonction bluetooth dans les paramètres :
NOTE :
Déconnectez votre appareil mobile de votre montre avant d'activer / de désactiver
la fonction bluetooth.
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3. Appuyez sur le symbole pour ouvrir le menu Réglages.
4. Appuyez sur l'élément de menu Réglages bluetooth.
5. Appuyez sur l’élément de menu Activer/Désactiver.

Activer/désactiver la visibilité
NOTE :
Déconnectez votre appareil mobile de votre montre avant d'activer / de désactiver
la fonction bluetooth.
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3. Appuyez sur le symbole pour ouvrir le menu Réglages.
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4. Appuyez sur l'élément de menu Réglages bluetooth.
5. Appuyez sur l’élément de menu Activer/désactiver la visibilité.

Nom de l'appareil bluetooth
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3. Appuyez sur le symbole pour ouvrir le menu Réglages.
4. Appuyez sur l’élément de menu Info. Le nom de l'appareil, l'adresse de l'appareil,
l'adresse LE et d'autres informations s'affichent alors à l'écran.

Retirer l’appareil de la liste
NOTE :
Les appareils ne peuvent pas être retirés de la liste tant qu'ils sont connectés à
votre Smartwatch. Déconnectez l'appareil de votre Smartwatch (voir
Déconnecter l'appareil mobile), puis retirez-le de la liste.
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3. Appuyez sur le symbole pour ouvrir le menu bluetooth.
4. Appuyez sur le nom de l'appareil et maintenez-le enfoncé.
5. Appuyez sur OK si vous souhaitez supprimer l'appareil. Appuyez sur Annuler pour
annuler l'opération.

Réglages smartwatch
Unités de mesure
Vous pouvez choisir entre les unités de mesure métriques et impériales.
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :
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3. Appuyez sur le symbole pour ouvrir le menu Réglages.
4. Appuyez sur l’élément de menu Unités.
5. Appuyez sur l'unité de mesure de votre choix (métrique / impérial). Le réglage est
effectué.

Éclairage de l'écran
Luminosité de l'écran
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3.
4.
5.
6.

Appuyez sur le symbole pour ouvrir le menu Réglages.
Appuyez sur l’élément de menu Affichage.
Appuyez sur l’élément de menu Luminosité.
Utilisez + ou - pour régler le niveau de luminosité désiré.

Durée d'éclairage
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3.
4.
5.
6.

Appuyez sur le symbole pour ouvrir le menu Réglages.
Appuyez sur l’élément de menu Affichage.
Appuyez sur l’élément de menu Veille.
Appuyez sur le temps de veille souhaité. Choisissez un temps de veille entre 10, 15, 30
et 60 secondes.

Afficher les informations sur le micrologiciel
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3. Appuyez sur le symbole pour ouvrir le menu Réglages.
4. Appuyez sur l’élément de menu Info.
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5. Balayez l’écran du bas vers le haut jusqu’à ce que les informations sur la version
actuelle du micrologiciel apparaissent.

Surveillance du sommeil
Activer / désactiver la surveillance du sommeil
Activez la fonction avant de vous endormir, de sorte que des données sur votre
comportement pendant le sommeil la nuit puissent être collectées et analysées dans
l'application. Désactivez la fonction à votre réveil.
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu de surveillance du sommeil.
4. Balayez l’écran du bas vers le haut à l’aide de votre doigt pour accéder aux options de
surveillance du sommeil.
5. Appuyez sur l'élément de menu État et sélectionnez entre Activé et Désactivé.

Afficher les données de sommeil
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu de surveillance du sommeil.
4. Balayez l’écran du bas vers le haut à l’aide de votre doigt pour ouvrir les options de
surveillance du sommeil.
5. Balayez l’écran de la gauche vers la droite pour revenir au menu de surveillance du
sommeil.
6. Appuyez sur l'élément de menu Historique. Les données de la dernière surveillance du
sommeil s’affichent à l'écran.

Fonction anti-perte
Lorsque cette fonction s’active, un signal sonore retentit.
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :
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3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Anti-perte du sommeil.
4. Appuyez sur Démarrer. Le signal sonore retentit.
5. Appuyez sur Arrêter pour arrêter le signal.

Profil utilisateur
Cinq profils utilisateur sont disponibles au total : Sonnerie uniquement, Vibreur
uniquement, Vibrer et sonner, Vibrer puis sonner, et silencieux.
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3.
4.
5.
6.

Appuyez sur le symbole pour ouvrir le menu Réglages.
Appuyez sur l'élément de menu Sonnerie.
Appuyez sur l'élément de menu Type de signal.
Appuyez sur le profil de votre choix. Le réglage est immédiatement enregistré.

Podomètre
Activation/désactivation du podomètre
Activez le podomètre de votre Smartwatch au début d'une activité pour enregistrer vos
pas.
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Podomètre.
4. Balayez l’écran du bas vers le haut pour ouvrir le menu Options du podomètre.
5. Appuyez sur l'élément de menu État et sélectionnez entre Activé et Désactivé.

Régler l’objectif de pas
Activez le podomètre de votre Smartwatch au début d'une activité pour enregistrer vos
pas.
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
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2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Podomètre.
4. Balayez l’écran du bas vers le haut pour ouvrir le menu Options du podomètre.
5. Appuyez sur l’élément de menu Objectif et réglez l’objectif de pas de votre choix en
balayant du doigt. Appuyez sur OK pour confirmer.

Définir le sexe
Activez le podomètre de votre Smartwatch au début d'une activité pour enregistrer vos
pas.
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Podomètre.
4. Balayez l’écran du bas vers le haut pour ouvrir le menu Options du podomètre.
5. Appuyez sur l'élément de menu Sexe et indiquez votre sexe.

Définir la taille
Activez le podomètre de votre Smartwatch au début d'une activité pour enregistrer vos
pas.
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Podomètre.
4. Balayez l’écran du bas vers le haut pour ouvrir le menu Options du podomètre.
5. Appuyez sur l’élément de menu Taille et réglez votre taille en cm en balayant du doigt.
Confirmez l’opération en appuyant sur OK.

Réglages du poids
Activez le podomètre de votre Smartwatch au début d'une activité pour enregistrer vos
pas.

22

Simvalley Mobile – www.simvalley-mobile.fr

FR
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Podomètre.
4. Balayez l’écran du bas vers le haut pour ouvrir le menu Options du podomètre.
5. Appuyez sur l’élément de menu Poids et réglez votre poids en kg en balayant du doigt.
Confirmez l’opération en appuyant sur OK.

Réglage de l'affichage
Vous avez le choix entre quatre options d'affichage différentes.
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3.
4.
5.
6.

Appuyez sur le symbole pour ouvrir le menu Réglages.
Appuyez sur l'élément de menu Horloge.
Appuyez sur l'élément de menu Type d’horloge.
Défilez entre les types d'horloge et appuyez sur OK pour sélectionner le type d'horloge
souhaité.

Type d’horloge :

Horloge 1

Horloge 3

Horloge 2

Horloge 4
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Chronomètre
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Chronomètre.

4. Appuyez sur l’icône suivante pour lancer le chronomètre.

5. Appuyez sur l’icône suivante pour suspendre le chronomètre.

NOTE
Appuyez sur l'icône Démarrer pour reprendre tranquillement le chronométrage.
6. Appuyez sur l'icône suivante pour prendre des temps du tour :

7. Appuyez sur l'icône suivante pour réinitialiser l'horloge à 0:00:00:0 :
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Fonction d’alarme
Régler une alarme
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Alarme.
4. Appuyez sur l'icône suivante ou sur l'heure d'alarme affichée pour régler une alarme :

5. Appuyez sur l'élément de menu Heure. Réglez l'heure d'alarme souhaitée en faisant
défiler les options à l'écran.
6. Appuyez sur OK pour enregistrer le réglage.
7. Balayez l’écran du bas vers le haut pour accéder à d'autres éléments du menu.
8. Appuyez sur l'élément de menu Répéter. Réglez ensuite si l'alarme doit sonner une
fois, tous les jours ou un ou plusieurs jours de la semaine. Appuyez sur l’option
correspondante.
9. Appuyez sur l'élément de menu Tonalité d’alarme. Cinq tonalités d'alarme sont
disponibles au choix. Appuyez sur la tonalité d'alarme de votre choix.
10. Appuyez sur l'élément de menu Type de signal. Spécifiez la façon dont votre
Smartwatch doit vous alerter en cas d'alarme. Appuyez sur l’option correspondante.
 Sonnerie uniquement :
La sonnerie de l'alarme sélectionnée retentit à l'heure d'alarme.
 Vibreur uniquement :
Votre Smartwatch vibre à l'heure d'alarme.
 Vibrer et Sonner :
Au moment de l'alarme, votre Smartwatch vibre et la sonnerie de l'alarme sélectionnée
retentit.
11. Balayez l'écran de la droite vers la gauche pour enregistrer les réglages.
NOTE :
L'alarme n'est pas encore activée.
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Activer l’alarme
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Alarme.
4. Appuyez sur la touche O pour activer l'alarme. Le bouton devient orange.

Désactiver l'alarme
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Alarme.
4. Appuyez sur la touche I pour désactiver l'alarme. Le bouton devient gris.

Arrêter l'alarme active
Lorsqu’une alarme est active, le message suivant apparaît à l'écran de votre Smartwatch :
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 Désactiver :
Appuyez sur l'icône suivante et faites-la glisser de la gauche vers la droite de l'écran
pour arrêter l'alarme active :

 Fonction de répétition de l’alarme :
Appuyez sur l'icône suivante et faites-la glisser de l'extrême droite vers l'extrême gauche
de l'écran pour activer la fonction de répétition de l’alarme.

Mesure de la fréquence cardiaque
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Fréquence cardiaque.
4. Appuyez sur l’icône suivante pour lancer la mesure.

Vous devez patienter quelques instants pour que la fréquence cardiaque soit mesurée.
La mesure se termine automatiquement.

Rappel de mouvement
Votre Smartwatch vous rappelle que vous devez vous remettre en mouvement.
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Rappel de mouvement.
4. Réglez le nombre de minutes souhaité en faisant défiler les options à l'écran.
5. Confirmez l’opération en appuyant sur OK.
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Calculatrice
Utilisez votre Smartwatch comme une calculatrice de poche lors de vos déplacements.
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3.
4.
5.
6.
7.

Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Calculatrice de poche.
Saisissez le premier chiffre à l'aide du clavier.
Appuyez sur le signe de votre choix.
Répétez les étapes 4 et 5 si nécessaire.
Enfin, appuyez sur le signe égal. Le résultat de la calculatrice s’affiche.

Calendrier
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Calendrier. La date du jour s'affiche.
4. Appuyez sur l'icône suivante pour ouvrir l'affichage des mois civils :

Caméra
Utilisez votre Smartwatch pour déclencher à distance la caméra de l'appareil mobile
connecté. Cela facilite la prise de Selfies et d'autres photos.
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Caméra.
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4. Appuyez sur la caméra de l'appareil mobile que vous souhaitez utiliser. L'image de
l'appareil photo s'affiche.
5. Appuyez sur l'écran de la Smartwatch pour ouvrir une image.
NOTE :
Veuillez effectuer les réglages de la caméra dans l'application Caméra.
6. Balayez l’écran de la gauche vers la droite pour quitter le menu Caméra.

Météo
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Météo. L'écran affiche à présent la date, le lieu,
le temps et les températures maximale et minimale pour la journée en cours.
NOTE :
Pour voir les données relatives au jour suivant et au lendemain, balayez l’écran
du bas vers le haut.

Boire
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3. Appuyez sur l'icône pour ouvrir le menu Boire.
4. Appuyez sur la touche O pour activer la fonction qui vous rappelle de boire de l’eau. Le
bouton devient orange.

Toutes les heures, elle vous rappelle de boire un verre d'eau.
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Réinitialiser la smartwatch
La réinitialisation aux réglages d'usine supprime toutes les données personnelles et les
connexions. La smartwatch est réinitialisée au réglage d'usine.
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3. Appuyez sur le symbole pour ouvrir le menu Réglages.
4. Appuyez sur l'élément de menu Réglage d'usine.
5. Appuyez sur Réglage d'usine pour réinitialiser la Smartwatch aux paramètres d'usine
ou sur Annuler pour annuler.

Application
NOTE :
L’utilisation de votre Smartwatch avec toutes ses fonctionnalités n’est possible
qu’avec l’application Fundo Pro.
1. Passez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu
de la smartwatch.
2. Le cas échéant, faites défiler chaque fois vers la page suivante jusqu'à ce que le
symbole suivant s'affiche à l'écran :

3. Un code QR s'affiche à l'écran : Vous pouvez numériser ce code avec votre appareil
mobile pour être redirigé directement vers l’application Fundo Pro.
L'application synchronise, analyse et archive les données collectées à partir de votre
Smartwatch.
NOTE :
L'application est continuellement améliorée. Par conséquent, il se peut que la
description de l'application dans ce mode d'emploi ne corresponde pas à la
version de l'application la plus récente.
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Aperçu général
L'application dispose de cinq onglets et s’ouvre toujours avec l'onglet Données.

Aperçu des données

Vous pouvez afficher l'onglet suivant par
un balayage latéral : Sports (à travers les
capteurs de l’appareil mobile uniquement),
nombre de pas, durée de sommeil,
fréquence cardiaque, tension artérielle,
Sp02 (saturation en oxygène)

Rapports

À l'aide du calendrier ci-dessus, affichez le
rapport des jours précédents.

Statistiques du sport et du sommeil

Commutation entre les statistiques du
sport et du sommeil par balayage latéral

Appuyez sur le symbole carré pour
afficher des statistiques sur des périodes
plus longues.
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Profil utilisateur

Vous pouvez commuter entre les écrans
de résultat par balayage latéral (meilleur moyen - la semaine dernière)

Paramètres
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Paramètres
Affichez le menu Paramètres en appuyant sur l'icône suivante dans le coin inférieur droit :

NX4499

Connecter / déconnecter la Smartwatch

Rechercher l'appareil

La Smartwatch vibre

Prendre une photo / Caméra

Activer / désactiver le mode de
déclenchement à distance

Unités

Unité de mesure et de température

Connexion à Apple Health (iOS)

activer

Application en push / Notifications en push

Sélectionnez les applications à partir
desquelles vous souhaitez recevoir des
notifications sur la Smartwatch

Afficher les notifications / Notification
d'appel

Activer/Désactiver

Notification SMS

Activer/Désactiver
Définir la période

Fréquence cardiaque de / Test de
fréquence cardiaque

Réglage de la fréquence/l’intervalle
Activer/Désactiver
Sauvegardez les réglages en cochant dans
le coin supérieur droit.

Appel bluetooth :

transmission vocale par bluetooth

Utilisation

Guide de l'application (balayez vers la
droite jusqu'à la fin, puis appuyez sur
Compris)

À propos

Version de l'application
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Synchroniser les données
NOTE :
Les valeurs mesurées sont stockées en interne pendant 5 jours et doivent être
transférées à l'application pendant cette période. Les données du podomètre sont
remises à zéro (mais pas effacées) tous les jours à minuit.
1. Appuyez sur l'icône suivante dans le coin supérieur gauche de l'onglet Données :

2. Les données sont synchronisées.

Supprimer Smartwatch de l'application
1. Appuyez sur l'icône de réglage à l’extrémité inférieure droite :

2. Appuyez sur la flèche à côté de NX4499.
3. Appuyez sur OK dans le message qui apparaît. Votre Smartwatch sera supprimée de
l'application.
NOTE :
Si vous utilisez un appareil mobile avec iOS, vous devrez également supprimer
manuellement votre Smartwatch du menu bluetooth de l'appareil mobile
(bluetooth > NX4499 > i > Ignorer cet appareil).

Protection des données
Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez
compte les éléments suivants :
 Supprimez toutes les données.
 Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
 Supprimez 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.
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Caractéristiques techniques
Alimentation

Batterie (230 mAh)

Courant de charge

5 V CC

Autonomie

Jusqu'à 48 h

Bluetooth

4.0

Plage de fréquences

2400 – 2843,5 MHz

Puissance d'émission max.

2,73 dBm

Écran LCD IPS

1,3° Multi-Touch, 240 x 240 px

Matériau du boîtier

Métal

Dimensions

55 x 46,5 x 11,2 mm

Poids

40 g
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