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Télécharger l'application Amazfit Watch
L'application compagnon est disponible pour iOS dans l'App Store d'Apple et pour Android dans
le Google Play Store. Recherchez « Amazfit Watch » pour télécharger et installer l'application.

Charger votre montre
Toutes les montres Pace sont livrées avec la batterie chargée. Cependant, si votre montre ne
s'allume pas, veuillez d'abord la charger. Branchez votre montre à la base de recharge, comme
illustré ci-dessous. Veillez à aligner les 4 broches de charge situées à l'arrière de la montre avec
celles de la base de recharge. Connectez la base de recharge à une prise USB ou à un
ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Le message « Charge » s'affiche sur l'écran de la montre
une fois le branchement effectué.

Mettre sous/hors tension
Pour allumer votre montre, maintenez enfoncé le bouton situé en haut à droite. L'écran de
votre montre s'allume et affiche une animation de démarrage. L'animation peut durer plusieurs
minutes lors du premier démarrage.
Un code QR s'affiche sur l'écran de votre montre lorsque celle-ci s'allume pour la première fois.
Ce code sera utilisé pour coupler votre montre à votre appareil mobile. Il vous suffit de suivre
les instructions de l'application pour coupler les deux appareils.
Pour éteindre votre montre, appuyez sur le même bouton sur le côté droit et maintenez-le
enfoncé. Appuyez sur « OK » sur l'interface pour confirmer l'arrêt.
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Connecter votre montre
Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile.
Assurez-vous que votre montre est chargée.
Ouvrez l'application Amazfit Watch et suivez les invites.
Scannez le code QR affiché sur l'écran de votre montre pour le coupler avec votre appareil mobile.
Après les invites de l'application, activez les notifications dans « System Settings » (Paramètres
système).

Naviguer dans le menu de votre montre
Pour revenir à l'écran d'accueil à tout moment, appuyez sur le bouton situé sur le côté droit de
la montre. Depuis l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt vers le haut pour afficher les
notifications de SMS, d'e-mails et d'applications de votre téléphone. Faites glisser votre doigt
vers le bas pour accéder à « System Settings » (Paramètres système) : « Weather » (Météo),
« Battery Life » (Autonomie de la batterie), « Silent Mode » (Mode silencieux), et « More Settings »
(Autres paramètres). Dans « More Settings » (Autres paramètres), vous pouvez accéder aux
éléments suivants : « Find My Phone » (Localiser mon téléphone), « Bluetooth », « Wi-Fi », « Silent
Time » (Mode silencieux), « Backlight » (Rétroéclairage), « Tap to Wake » (Toucher pour réactiver),
« Vibration », « Wear Habit » (Identification de comportement), « Update » (Mettre à jour),
« Factory Reset » (Rétablir les paramètres d'usine), et « Power Off » (Éteindre). Faites glisser
votre doigt vers la gauche et la droite pour accéder à différents widgets, notamment : « Sports »,
« Running » (Course à pied), « Daily Activity » (Activité quotidienne), « Music » (Musique),
« Alarm » (Alarme), « Weather » (Météo), « Compass » (Boussole), « Stopwatch » (Chrono),
« Sleep » (Sommeil), « Heart Rate » (Fréquence cardiaque).

Configurer le Wi-Fi
Accédez à l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton situé sur le côté droit de la montre.
Depuis l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt vers le bas sur l'écran de la montre pour
accéder à « System Settings » (Paramètres système).
Faites glisser votre doigt vers la gauche jusqu'à trouver « More Settings » (Autres paramètres).
Appuyez pour ouvrir.
Faites glisser votre doigt vers le bas jusqu'à « Wi-Fi », puis connectez-vous à votre réseau.
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Mettre à jour le dernier micrologiciel
Assurez-vous que vous êtes connecté au Wi-Fi.
Depuis l'écran d'accueil de la montre, faites glisser votre doigt vers le bas pour accéder à
« System Settings » (Paramètres système) : « Weather » (Météo), « Battery Life » (Autonomie de la
batterie), « Silent Mode » (Mode silencieux), et « More Settings » (Autres paramètres).
Faites glisser votre doigt vers la gauche jusqu'à trouver « More Settings » (Autres paramètres).
Appuyez pour ouvrir.
Faites glisser votre doigt vers le haut jusqu'à « Update » (Mettre à jour).
Appuyez pour rechercher des mises à jour et téléchargez-les pour avoir la dernière version.

Précautions relatives à la batterie intégrée
N'essayez pas de remplacer la batterie de l'appareil par vous-même ou d'ouvrir de force la
batterie intégrée. Utilisez uniquement la base de recharge officielle pour charger votre appareil.

Informations sur la mise au rebut et le recyclage
Le symbole signifie que ce produit doit être mis au rebut séparément des déchets
ménagers ordinaires. Veuillez noter qu'il est de votre responsabilité de mettre au
rebut les équipements électroniques dans les centres de recyclage afin de préserver
les ressources naturelles.

Certifications et homologations de sécurité
Tous les produits Amazfit ont été certifiés FCC et CE et sont conformes aux
normes requises pour la vente au détail aux États-Unis et en Europe.

Avis réglementaire
Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement est
soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent
provoquer un fonctionnement non désiré.
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Remarque : Ce produit a été testé et jugé conforme aux limitations d'un appareil numérique de
Classe B, conformément à la Partie 15 des Règlements de la FCC. Ces limitations sont conçues
pour fournir une protection adéquate contre les interférences nuisibles dans une installation
domestique. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il
n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences
nuisibles aux communications radio. Cependant, l'absence d'interférences dans des conditions
d'installation particulière n'est pas garantie. Si ce produit provoque des interférences nuisibles
à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en
allumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de supprimer l'interférence en
effectuant une ou plusieurs des actions suivantes :
– Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
– Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
– Branchez l'équipement à une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le
récepteur est branché.
– Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV professionnel pour obtenir de l'aide.
Veuillez noter que les changements ou modifications non expressément approuvés par
l'organisme responsable de la conformité pourraient ôter à l'utilisateur le droit d'utiliser
l'équipement.
ID FCC : 2AC8UA1612
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils
radioexempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut
fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour
l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique
à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la
puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à
l'établissement d'une communication satisfaisante.
IC : 21806-A1612

ICAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

04
Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

Consignes de sécurité
La montre est étanche à l'eau et à la poussière et possède un indice de protection IP67. Elle est
entièrement étanche à la poussière (6) et peut être plongée dans l'eau statique à température
normale pendant 30 minutes (7) à 1 mètre de profondeur. Elle n'est pas compatible avec des
activités de baignade et de natation. Veuillez ne pas faire fonctionner la montre sous l'eau.
Après une immersion, séchez-la avec un tissu doux avant de la faire fonctionner ou de la
charger. La montre n'est pas protégée contre l'eau de mer, les réactifs chimiques, les solutions
acides et alcalines, etc. Les dommages causés par des liquides ne sont pas couverts par la
garantie.
N'essayez pas d'ouvrir la montre de force. Les substances contenues dans ce produit et/ou sa
batterie peuvent endommager l'environnement et/ou la santé humaine si elles sont manipulées
et mises au rebut de manière inappropriée.
N'essayez pas de démonter votre appareil.
N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmement élevées ou basses.
Ne laissez pas votre appareil à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée.
N'utilisez pas votre appareil dans un sauna ou un bain de vapeur.

Caractéristiques techniques
Nom du produit : AMAZFIT PACE
Numéro de modèle : A1612
Capacité de la batterie : 280 mAh
Connectivité sans fil : Bluetooth 4.0/Wi-Fi
Entrée : 500 mA (max.)
Température de fonctionnement : 0°C - 40°C
Indice de protection : IP67

Configuration requise pour l'appareil :
iPhone 4S ou version ultérieure avec iOS 8.0 ou version supérieure, Android 4.4 ou version
ultérieure prenant en charge les smartphones Android avec Bluetooth 4.0
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Garantie et politique de retour
Tous les produits Amazfit sont couverts par une garantie limitée de 1 an.
Plus de détails sur : www.amazfit.com/warranty
Site officiel : www.amazfit.com
Aide : www.amazfit.com/setup
Envoyez-nous un e-mail à : support@amazfit.com

AMAZFIT PACE a remporté le Red Dot Award 2017
Copyright © 2016 Huami. Tous droits réservés.
2485 Old Middlefield Way, Suite 30, Mountain View, CA 94043
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