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Espérons sincèrement que vous aurez une grande lime avec notre montre. 

Si vous ne l’aimez pas ou avez un problème, n’hésitez pas à communiquer 
avec le vendeur pour obtenir le remboursement complet. 

(Vous trouverez le nom du vendeur sous votre numéro de commande.) 

1. Détails du produit  

 
2. Introduction 

2.1 Bouton d’alimentation 
Longue presse à marche/arrêt; Courte presse à réveil/écran foncé/Retour au 
menu principal 

Port USB : Fonction de chargement et de données 

Écran tactile : Chaque fonction (menu principal) s’affiche à l’écran tactile 
capacitif. 

2.2 Introduction rapide des produits 
Vous pouvez entrer à la page suivante en faisant glisser l’écran vers la 
gauche, puis revenir à la dernière page en faisant glisser l’écran vers la droite; 
il s’agira d’un clic par erreur si la distance de traînée est trop courte. 

2.3 Écran horloge 
L’écran de quai est l’écran d’accueil de la montre intelligente. Lorsque vous 
appuyez sur la touche Power/Home de n’importe quel autre écran, l’écran 
Clock apparaît. Vous pouvez choisir le type de quai à afficher à l’écran 
Clock. 

Méthode de configuration : Lorsque le téléphone est en mode quai, s’il vous 
plaît cliquez légèrement sur l’écran du milieu pendant 1 seconde et réglez 
différentes interfaces de quai si vous le souhaitez. 
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3. Travailler comme un téléphone cellulaire non verrouillé 

3.1 Il peut être utilisé comme téléphone après l’insertion de la carte SIM. Le colis 
ne contient pas la carte SIM. Fit prend en charge uniquement le réseau 2G de 
GSM.) 

3.1.1 Vous pouvez faire un appel local après avoir inséré votre carte SIM. 
3.1.2 Si la carte SIM permet de naviguer sur Internet, vous pouvez utiliser la 

montre pour visiter le site Web des médias sociaux, comme Facebook, 
Twitter, Whatsapp. 

4. Fonctions de connexion et de synchronisation Bluetooth 
4.1 Méthodes de connexion 
Cliquez sur Bluetooth con dans le menu principal de Smart Watch -- 
Cherchez un nouvel appareil — trouvez votre téléphone intelligent (il affichera 
le nom de votre téléphone Bluetooth — connectez-le. Avis : En même temps, 
le téléphone mobile a besoin d’allumer le Bluetooth et permet d’être fouillé 
par les produits Bluetooth. Veuillez cliquer sur « Accepter » sur la connexion 
de votre téléphone lorsque vous obtenez la permission Bluetooth de la 
montre. Veuillez également choisir 
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« D’accord » lorsqu’il y a une demande de synchronisation de l’annuaire 
téléphonique, de synchronisation temporelle et de synchronisation des 
messages. 

5. Plus de fonctions 
5.1. Paramètres téléphoniques 
5.1.1 Fixer l’heure et la date : Vous pouvez régler la date et l’heure 
manuellement. Les options Date et heure ne sont disponibles que lorsque vous 
utilisez la montre intelligente sans vous connecter à un appareil mobile. Réglez 
la date et l’heure manuellement. Il affiche l’heure en format 24 heures. 
5.1.2 Établir la ville d’origine : Même si vous avez fixé le fuseau horaire, vous 
pouvez définir votre ville d’origine. 
Mais le temps sera synchronisé avec votre téléphone automatiquement par la 
connexion Bluetooth. 
5.1.3 Langue : Il y a 15 langues à choisir. 
5.1.4 Mode de vol : Lorsque vous passez au mode de vol, si un appel s’en vient, 
l’interlocuteur reçoit le message « Le téléphone que vous appelez est éteint ». 
Toutes les fonctions de communication sont fermées. 
5.1.5 Réglage des appels : Vous pouvez régler le mode d’appel en attente, de 
réacheminement d’appel ou de réponse lorsque vous n’êtes pas libre. 
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5.1.6 Rétroéclairage ACL : Vous pouvez ajuster la luminosité de l’écran en 
fonction de l’environnement. 

5.1.7 Profils 
5.1.7.1 Généralités, silence, réunion, extérieur : Lorsque vous insérez une carte 
SIM, il y a quatre modes de surveillance que vous pouvez choisir. Par exemple, 
si vous vous taisez, lorsqu’un appel arrive, il n’y aura pas de son de l’appel, si 
vous fixez la réunion, il y aura des vibrations, si vous mettez à l’extérieur, il y 
aura des anneaux et des vibrations. Normalement, nous choisissons le mode 
général pour toutes les fonctions. 

5.1.8 Rétablir les paramètres 
5.1.8.1 Rétablir les paramètres et redémarrer le téléphone : Il rétablira le 
système par défaut, par exemple, effacera certains appels téléphoniques 
manqués et déconnectera le Bluetooth si vous redémarrez le téléphone. 

5.2 Fonction de base 

5.2.2 Appel téléphonique 
Répondre à un appel ou refuser un appel : Lorsque vous recevez un appel, vous 
pouvez choisir de répondre ou de le rejeter. Il y a des appels enregistrés sur 
votre montre intelligente. 

 

Il n’est pas nécessaire d’insérer la carte SIM. Vous pouvez faire un appel 
Bluetooth à partir d’une montre après l’avoir branchée à un système Android ou 
105. 

5.2.3 Podomètre : 
En un seul clic du podomètre, qui vous aide à enregistrer le nombre d’étapes, la 
vitesse des différents sports et le suivi de votre état physique, vous pouvez 
surveiller votre activité pendant la journée. Les résultats vous aideront à suivre 
votre forme physique sans épuiser les déplacements vers les gymnases. 
 
5.2.4 Surveillant de sommeil : La fonction de surveillance du sommeil vous permet 
de déterminer la durée totale et la qualité du sommeil. 

5.2.5 Alarme : 
Vous pouvez régler les heures de répétition de l’alarme et le signal d’alarme. 
L’alarme peut fonctionner avec ou sans connexion de Bluetooth. 
5.2.6 Rappel sédentaire : Lorsque vous ferez face à l’ordinateur pendant 
longtemps, la montre intelligente vibrera ou sonnera, ce qui vous rappellera le 
repos. 

5.2.7 Twitter Facebook : Facebook et Twitter doivent insérer des cartes SIM. Et la 
carte a besoin d’un flux réseau. 
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5.2.8 Navigateur : Le navigateur a besoin de votre téléphone avec une carte 51M et vous 
pouvez naviguer sur Internet. 
5.2.9.1 Lecteur audio : Jouer de la musique stockée sur une montre intelligente ou un 
téléphone (connecté par Bluetooth). Pour certains téléphones, le lecteur audio doit 
fonctionner à l’avance. 
5.2.9.2 Enregistreur de la parole : Lorsque vous insérez une carte mémoire, elle peut 
enregistrer votre voix et jouer pour l’entendre de nouveau. 
 
6. Fonctions du PPA (SEULEMENT pour ANDROID PHONE) 
6.1 Lancez l’application de veille intelligente sur votre téléphone 
Il y a deux façons d’obtenir l’application. 

6.1.1 Scannez le code QR dans le menu principal de votre montre, sélectionnez le lien SMART 
WATCH FOR ANDROID, puis télécharger 

6.1.2 Effectuer une recherche sur les avis de la TE dans Google Play et les télécharger. 
Note : * Il s’agit d’une application gratuite. 

*Le surveillant doit obtenir votre contact, Lime, les messages, puis il peut envoyer 
des avis. Ainsi, Google Play vous avertira de la présence d’une application nocive lors du 
téléchargement. Vous pouvez contrôler les renseignements qui seront autorisés par notre 
notification de la TE. 
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6.2 Connexion et synchronisation de l’application 
6.2.1 Lorsque vous ouvrez l’application, vous apprenez qu’un avis BT est 
nécessaire pour envoyer les avis de demande à votre appareil à distance. 
Vous devez appuyer sur OK pour aller aux paramètres d’accessibilité, trouver 
notre application BT Notification et l’allumer. 
6.2.2 Ensuite, il y a un nouveau message « Use Notification » - Observe your 
action & Retrieve window. Veuillez appuyer sur OK. 

6.2.3 
Dans le menu principal de l’application, sélectionnez « Bluetooth Pairing », 
Trouvez la montre à jumeler. Et permettez à l’avis BT de lire votre annuaire 
téléphonique, d’appeler audio, audio média. 

6.3 Déclarant à distance : 
Et suggérez d’activer les fonctions de Push SMS, Call service, commutateur 
de barre de notification dans la partie SETTING de l’application, qui peut 
s’assurer que les messages et les données relatifs seront affichés dans votre 
montre en même temps. 
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6.4 La recherche de la montre (dans l’application pour téléphone) et du 
téléphone (dans le menu principal de la montre) vous permettra de trouver 
plus facilement les deux 
Lorsque la montre intelligente dépasse la portée Bluetooth (5 m) du 

téléphone, elle sonnera. 

6.5 Caméras à distance : 
Il vous aidera à garder le meilleur moment pour prendre des photos. Vous 

pouvez utiliser la montre intelligente pour contrôler votre appareil photo. Il 

faut allumer la caméra de votre téléphone et la caméra BT de votre montre 

pendant ce temps. 

7. FAQ 

7.1 Incapable d’allumer 
Le temps nécessaire pour appuyer sur le bouton est trop court; veuillez le 
garder plus de 3 secondes. 

7.2 Arrêt automatique 

Faible puissance, veuillez la recharger 

7.3 Impossible de charger 
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La durée de vie de la batterie sera réduite après des années d’utilisation. 

Sinon, retirez la pile et assemblez-la pour la recharger. 

7.4 Service de mauvais appels téléphoniques 

Veuillez confirmer le signal de télécommunication. 

Assurez-vous que la montre n’est pas loin du téléphone. 

8. Soutien 
Vous obtiendrez une garantie de qualité de vie. 

Si vous n’aimez pas notre montre ou avez des problèmes avec elle, 
n’hésitez pas à communiquer avec le vendeur pour obtenir un 
remboursement complet. 
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