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Montre connectée waterproof 
N° de modèle : SYEL-SW001 
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1. Consignes de sécurité importantes  

1.1. Avant la première utilisation : 
- Déballer l’appareil et les différents éléments et s’assurer que chaque pièce est en bon état et ne présente 

aucun dommage apparent. Ne pas mettre en service un appareil endommagé.  
- Lire attentivement toutes les instructions de la présente notice, en respectant les consignes d’utilisation 

et de sécurité.  
- Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels. 

 

1.2. Consignes de sécurité : 
- Avant d’utiliser l’appareil, veuillez le contrôler pour vérifier qu'il ne présente aucun dommage apparent. Ne 

mettez pas en service un appareil endommagé.  
- Cet appareil est destiné à une utilisation domestique et non commerciale. Toute autre utilisation ou toute 

utilisation allant au-delà de celle-ci est considérée comme non-conforme. Toute réclamation pour cause de 
dommages survenus suite à une utilisation non-conforme est exclue. Seul l’utilisateur en assume les risques.  

- Garder la batterie de la montre connectée sèche. La pluie, l'humidité et les liquides peuvent éroder les 
composants et les circuits électriques. 

- Ne pas démonter ou modifier la batterie de la montre connectée. Cela peut provoquer des explosions. 
- Ne pas jeter la batterie dans le feu ou dans l’eau. Ne pas la charger si la température ambiante dépasse 45° C.  
- N’exposez pas la batterie de la montre connectée à des températures inférieures à 0°C ou supérieures à 60°C. 

Son fonctionnement pourrait en être altéré. Sa durée de vie en  dépend. 
- Ne pas mettre la batterie de la montre connectée en plein soleil ou dans des endroits avec une température 

élevée. Une température élevée peut réduire la durée de vie des composants électriques, endommager les 
plastiques de la batterie, et même provoquer des explosions. 

- Ne pas utiliser le produit à d’autres utilisations que celles prévues dans cette notice. 
- Ne pas utiliser la batterie de la montre connectée si elle génère une chaleur excessive, dégage une odeur ou s’il 

survient un changement de couleur anormale. 
- Ne pas toucher le produit si vous voyez une fuite de liquide autour. 
- Si par accident du liquide du produit entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincer à l'eau 

immédiatement. 
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur relatives à ce type de produit. 
- Si l’appareil est endommagé, il doit être réparé par le fabricant ou par une personne de qualification similaire 

pour éviter tout danger. 
 
ATTENTION : La montre connectée enregistre des données podométriques et les analyse, elle ne remplace en aucun 
cas un suivi personnalisé par un médecin. 
 

2.  Caractéristiques 

- Montre connectée et ses deux bracelets interchangeables en silicone : vert et noir. 
- Surveillez votre activité grâce au calcul du nombre de calories brulées, nombre de pas effectués et de la 

distance parcourue. 
- Suivi et analyse de votre sommeil. 
- Alarme réveil par vibration. 
- Rappel de tâche par vibration (jusqu’à 3 tâches préenregistrées) 
- Notification des appels : «APPEL » s’affiche sur la montre sous IOS, le numéro s’affiche sous Android 
- Notification des SMS sur Android 
- Affichage du nombre d’appels manqués, SMS et heure 
- Ecran OLED 
- Batterie type Lithium polymère rechargeable. Modèle: 351025 (3.7V, 60mAh, 0.222Wh) 
- Autonomie : jusqu’à 20 jours 
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3. Utilisation de l’appareil 

1. Avant la première utilisation : 
- Avant la première utilisation, retirez tous les sachets en plastique, cartons et papiers qui protègent les 

différentes pièces de l’appareil. Ne laissez jamais les sachets en plastique à la portée des enfants. 
- Assurez-vous que votre smartphone est compatible à la technologie Bluetooth 4.0. L’application « Body 

Sensor » est compatible à partir de la version Android 4.3 et IOS 7.0. 
 

2. Prise en main de la montre connectée : 
Installez la montre connectée dans le bracelet à l’emplacement prévu. Assurez-vous qu’elle soit bien placée 
et ne dépasse pas du bracelet, comme suit : 

 
 

3. Charge de la batterie : 
Pour recharger votre appareil, retirez la montre du bracelet. Branchez 
directement le connecteur au port USB de votre ordinateur.  
La montre se met directement en marche lorsque sa batterie est assez 
chargée. 

 
 

4. Mise en service: 
1. Téléchargez l’application « Body Sensor » sur l’Apple Store ou sur Google Play. Vous pouvez vous aidez 

en scannant le QR code correspondant imprimé sur la boîte d’emballage ou ci-après afin de trouver 
l’application plus simplement. 

 Apple Store Google Play 

   
 
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone. 
3. Placez votre montre à proximité de votre smartphone.  
4. Dans la liste des dispositifs Bluetooth disponibles, sélectionnez « Power Watch ».  
5. Appuyez longuement le bouton de contrôle de la montre pour activer le mode 

d’appairage entre votre smartphone et votre montre. Un numéro à 4 chiffres 
apparaitra sur votre montre.  

1. Bracelet en silicone 

2. Ecran OLED du cadran 

3. Montre connectée 

4. Bouton de contrôle 

5. Trou ajusteur du bracelet 

6. Fermoir du bracelet 
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6. Ouvrez l’application « Body Sensor », allez dans les réglages, choisissez « Ajouter un dispositif », suivez 

les instructions et rentrez le numéro qui s’affiche sur la montre afin d’associer les deux appareils. 
 

     
 

7. Vos appareils sont 
maintenant connectés. 
Renommez votre 
montre. Vous pouvez à 
présent rentrer vos 
informations 
personnelles, et choisir 
vos réglages. Pour une 
meilleure précision du 
suivi de vos dépenses 
en calories, nous vous 
recommandons de 
configurer votre taille et 
votre poids sur 
l’application. 

 

8. Allez à la page d’accueil 
et synchronisez vos 
appareils. Pour ce faire, 
rapprochez la montre 
de votre smartphone, et 
appuyez sur les flèches 
en haut à droite de 
l’écran. La 
synchronisation se fait 
de manière 
automatique. La toute 
première 
synchronisation peut 
prendre quelques 
minutes. 

 

 
5. Contenu de l’application : 

 

Page d’accueil : Maison Onglet : Tendances - Activité 

 

Permet d’avoir un 
récapitulatif 
d’ensemble de vos 
statistiques 
quotidiennes 

 

Suivez l’évolution de vos 
objectifs en terme d’activité 
quotidienne / hebdomadaire / 
mensuelle / annuelle. 
Vous pouvez partager votre 
récapitulatif sur le réseau social 
Facebook en cliquant sur le 
carré en haut à gauche de 
l’écran. 

Onglet : Tendances - Suivi du sommeil 
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Sur la page « Tendances », choisissez « Sommeil », 
saisissez l’heure à laquelle vous vous couchez, et 
celle à laquelle vous vous réveillez (période de 
sommeil), et suivez la qualité de votre sommeil 

Onglet : Réglage – Paramètres de profil 

          

Dans l’onglet « réglage », accédez par « objectif 
quotidien » à la définition de votre objectif de pas ou 
d’énergie 

Onglet : Réglage – Objectif quotidien 

           

Cette page vous permet de définir tous vos 
paramètres : informations personnelles ainsi 
qu’enregistrer vos préférences de sommeil  
 

Onglet : Réglage – Notifications  

 

Vous pouvez configurer dans les paramètres de l’application différentes 
notifications qui apparaîtront sur l’écran de votre montre. 
-Tâches : notification par vibration. 
- Appels entrants : Lorsque vous recevez un appel sur votre smartphone, 
une notification avec le numéro de téléphone apparaitra sur l’écran de la 
montre pour les utilisateurs Android, « APPEL» pour les utilisateurs IOS. Le 
nombre d’appels manqués apparait également sur l’écran de la montre. 
- Message : Lorsque vous recevez un message sur votre smartphone 
Android, une vibration sera émise par la  montre pour vous prévenir. 
- Messages/Appels manqués : le nombre de SMS et d’appels manqués est 
affiché sur la montre. 
- Bougez : la montre émettra une vibration pour vous rappeler de ne pas 
rester trop longtemps sans bouger. 
- Alarme réveil : la montre émettra une vibration pour vous réveiller. 
- Clé intelligente : ces fonctions sont  en cours de développement et seront 
prochainement disponibles. 

Onglet : Cour de récréation / Jouer 
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Cet onglet est en cours de développement. Pour le moment seules les 
fonctions « corde à sauter » et « tapis de course » sont disponibles. 
Les autres fonctions (« saut » et « abdos ») seront prochainement 
disponibles. Veillez à téléchargez les dernières mises à jours de 
l’application afin de les obtenir. 
 

 

4. Entretien et stockage 

- Niveau d’étanchéité de la montre : IP57. Cependant ne pas l’immerger dans l’eau. 
- Rangez l’appareil dans un endroit frais et sec. 
- N’utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l’appareil ni ses bracelets en silicone.  
- Nettoyez les surfaces extérieures de la montre avec un chiffon légèrement humide et séchez-le avec un 

chiffon doux. 
 

5. Traitement des déchets électriques et électronique en fin de vie 

Le symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec 
les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des 
équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de 
manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour 
l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources 

naturelles.  
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