
Montre vibrante       Instructions vidéo 
 
Recharge 
1. Retirez le bracelet en silicone pour obtenir le port USB-A. 
2. Connectez le port USB-A à un port USB-A de votre chargeur de 

smartphone ou de votre ordinateur portable. 
3. Une charge complète prend environ une heure (un voyant bleu 

clignotant indique que la charge est en cours. Si vous ne le voyez pas, 
tournez le connecteur USB-A dans l’autre sens puis rebranchez-le). 

4. Une charge complète permet de tenir entre 6 à 20 jours, selon 
l'utilisation de la montre. 

5. L'heure et le compte à rebours sont réinitialisés lors de la mise hors 
tension, mais les 15 réglages d'alarme sont conservés par la montre. 

6. Pour vérifier si la vibration fonctionne, appuyez sur n'importe quel 
bouton pendant la charge de la montre. 

Réglage de l'heure 
1. Lorsque l'écran est noir, appuyez une fois sur le bouton supérieur pour afficher l'heure. 
2. Maintenez le bouton supérieur enfoncé jusqu'à ce que les heures clignotent, appuyez sur le bouton 

supérieur pour augmenter les heures et sur le bouton inférieur pour les diminuer. 
3. Maintenez le bouton supérieur brièvement enfoncé jusqu'à ce que seules les minutes clignotent, 

appuyez sur le bouton supérieur pour augmenter les minutes et sur le bouton inférieur pour les 
diminuer . 

4. Maintenez le bouton supérieur brièvement enfoncé jusqu'à ce que 24 H ou 12 H s'affichent, appuyez 
sur l'un des boutons pour modifier le réglage 12/24 heures. 

5. Maintenez le bouton supérieur enfoncé pour terminer le réglage, ou attendez quelques secondes que 
l’écran s’éteigne. 

Paramètres de base 
1. Vérification de l'heure : appuyez une fois sur le bouton supérieur. 
2. Vérification du niveau de la batterie : appuyer deux fois sur le bouton supérieur (100 est la valeur de 

référence représentant le maximum). 
3. Réglage de l'alarme : appuyez trois fois sur le bouton supérieur (ALM). 
4. Réglage du compte à rebours : appuyer une fois sur le bouton inférieur (Cdn). 
5. Le bouton supérieur sert à régler l'heure et les 15 alarmes. 
6. Le bouton inférieur sert uniquement à régler le compte à rebours. 
7. Mode silencieux : appuyez sur n'importe quel bouton pour allumer l’écran, puis appuyez sur les deux 

boutons simultanément pendant 7 secondes pour obtenir « SIL ». 

Régler jusqu'à 15 alarmes 
Appuyez 3 fois sur le bouton supérieur pour obtenir « ALM », puis appuyez plusieurs fois pour faire défiler 
les 15 alarmes (l'ordre est ALM, heure d'alarme 1, A1OF/ON ; heure d'alarme 2, A2OF/ON […] ; heure 
d'alarme 15, A15OF/ON). 

À chaque fois que l'heure d'alarme s'affiche, maintenez brièvement le bouton supérieur enfoncé jusqu'à ce 
que les heures clignotent, puis appuyez sur l'un des boutons pour régler les heures.  
Lorsque les heures sont correctement réglées, maintenez brièvement le bouton supérieur enfoncé jusqu'à 
ce que les minutes clignotent, puis appuyez sur l'un des boutons pour régler les minutes. 

Activation/désactivation de l'alarme : lorsque l'écran est noir, appuyez sur le bouton supérieur plusieurs fois 
jusqu’à obtenir A1OF, puis maintenez le bouton supérieur brièvement enfoncé pour changer. A1ON/A1OF, 
OF=OFF (une seconde de vibration). 
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Continuez à appuyer sur le bouton supérieur pour faire défiler toutes les autres alarmes, et répétez 
l'opération pour modifier les heures et l'état des alarmes suivantes. 

Réglage de la minuterie 
Pour activer la minuterie, lorsque l'écran est noir, appuyer sur le bouton inférieur plusieurs fois pour voir 
« Cdn », 1, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 min, lorsque la durée de la minuterie souhaitée apparaît 
(15 ou 30), maintenez le bouton inférieur enfoncé brièvement jusqu'à ce que « ON » apparaisse (une 
seconde de vibration). 
Appuyez alors sur le bouton inférieur pour voir le temps restant, appuyez à nouveau pour voir le temps 
actuel, appuyez à nouveau pour voir le niveau de la batterie. 
Pour désactiver la minuterie lorsque l'écran est noir, appuyez sur le bouton inférieur pour voir le temps 
restant, maintenez le bouton inférieur enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que « OFF » apparaisse (une 
seconde de vibration). 

Conseil : si vous souhaitez modifier l'heure actuelle après avoir réglé la minuterie, éteignez d'abord la 
minuterie. 

Mode silence 
Il permet de désactiver la vibration pour toutes les alarmes et minuteries à tout moment et en un seul clic.  

Appuyez sur n'importe quel bouton pour allumer l’écran. Appuyez simultanément sur les deux boutons 
pendant 7 secondes pour voir « SIL » (silencieux), appuyez à nouveau simultanément sur les deux boutons 
pendant 7 secondes pour passer à « VIB » (vibrations). 

Remarques 
La vibration peut être arrêtée immédiatement en appuyant sur n'importe quel bouton, ou alors elle 
s'arrêtera automatiquement après 30 secondes. 
Le temps de vibration de l'alarme 1 est de 60 secondes. C'est plus long que pour les autres alarmes. Nous 
recommandons d'utiliser l'alarme 1 comme alarme de réveil si nécessaire. Vous pouvez régler deux autres 
alarmes pour que l'alarme 1 serve de snooze. 

Les alarmes se répètent automatiquement chaque jour jusqu'à ce qu'elles soient désactivées. 
Lorsque les 15 alarmes retentissent, une vibration s'active et l'heure clignote en guise de rappel. 
Lorsque la minuterie expire, une vibration s’active sans clignotement en guise de rappel, en totale 
discrétion. 

Résistance à l’eau 
La montre est résistante à l'eau, par exemple la prise d’une douche ou le lavage des mains. Elle n'est pas 
adaptée à l'immersion complète ou à la natation. 

Spécifications techniques 
Source d'alimentation DC 5V, entrée de chargement USB-A, fonctionne à une température de 0° à 45° C. 

Garantie 

La montre bénéficie d'une garantie de deux ans à compter de la date d'achat par l'acheteur. Vous devez 
être l'acheteur original et présenter une preuve de votre achat. Cette garantie ne s'applique pas en cas 
d'accident ou d'incident similaire, de dégâts d’eau, de négligence, d'utilisation anormale ou de non-respect 
des instructions de ce manuel.
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