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Contenu du paquet

La montre connectée se compose d’une partie principale avec 3 boutons sur le 
côté droit et d’un bracelet détachable.

Éléments de la montre

Boutona

Écran de la montreb

Bracelet détachablec

Contact de charged

Capteur de fréquence 
cardiaque

e

L'application compagnon est disponible pour iOS dans l'Apple App Store et pour Android 
dans le Google Play Store. Recherchez l'application « Amazfit Watch », téléchargez et 
installez-la.

Télécharger l'application Amazfit Watch
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Insérez votre montre sur la base de chargement, 
comme montré ci-dessous. Assurez-vous d'aligner les 
4 broches de chargement à l'arrière de la montre avec 
celles de la base de chargement. Connectez la base de 
chargement à une prise USB ou un ordinateur au moyen 
du câble USB fourni. Une fois que la montre est posée 
sur la base, « En charge » s'affiche sur l'écran. Utilisez 
un adaptateur secteur avec une sortie supérieure à 
5 V et 500 mA.

Comment charger votre montre

Assurez-vous que votre montre est 
chargée et que le Bluetooth est activé sur 
votre appareil mobile. Ouvrez l'application 
Amazfit Watch et suivez les instructions 
de configuration. Lorsque vous y êtes 
invité, scannez le QR code affiché sur 
l'écran de votre montre pour l'apparier à 
votre appareil mobile.

Connecter la montre

Pour allumer votre montre, maintenez appuyé le bouton sur son côté droit. L'écran de votre 
montre s'éclaire et affiche une animation de démarrage. Celle-ci peut durer plusieurs minutes 
lors du premier démarrage.

Un QR code s'affiche également sur votre montre la première fois. Ce code va servir à 
appairer votre montre avec votre appareil mobile. 

Pour mettre votre montre hors tension, maintenez le même bouton enfoncé pendant plus de 
6 secondes. L’interface de mise hors tension s’affichera.

Allumage/mise hors tension de votre montre
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Pour obtenir davantage d’informations sur les réglementations, les certifications du produit 
et les logos de conformité liés à Amazfit  Stratos, rendez-vous sous Paramètres -> À propos -> 
Réglementation sur votre montre.

1 . 
 

2 . 

3  . 

La montre est étanche à l'eau et est certifiée 5 ATM. Cela signifie que l’appareil résiste à 
la pluie, à la douche et peut être utilisé pour des activités en eau peu profonde comme la 
natation en piscine. Toutefois, la montre ne doit pas être utilisée pour la plongée 
sous-marine, dans un bain, un sauna ou lors d’activités impliquant des eaux vives ou 
toute immersion trop profonde.

Veuillez ne pas utiliser la montre sous l'eau. Si elle a été immergée, séchez-la avec un 
chiffon doux avant de l'utiliser ou de la charger.

La montre n’est pas protégée contre les solutions chimiques, acides ou basiques, etc. Les 
défaillances provoquées par des liquides ne sont pas couvertes par la garantie.

Consignes de sécurité

Ce symbole signifie que ce produit doit être mis au rebut séparément des déchets 
ménagers ordinaires à la fin de son cycle de vie. Soyez attentif au fait qu'il est de 
votre responsabilité de mettre les équipements électroniques au rebut dans les 
centres de recyclage pour aider à conserver les ressources naturelles.

Informations sur la mise au rebut et le recyclage 

Par la présente, Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. déclare que le type 
d’équipement radio type A1619 est conforme à la directive européenne 2014/53/EU. 
L’intégralité de la déclaration de conformité pour l’Union européenne est disponible 
à l’adresse suivante :  https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html.

Certifications et homologations de sécurité 

Ne tentez pas de remplacer la batterie de l'appareil par vous-même ou de forcer l'extraction 
de la batterie intégrée. Utilisez uniquement la base de chargement officielle pour charger votre 
appareil.

Précautions à suivre avec la batterie intégrée 



04

Caractéristiques

Nom : Amazfit Stratos
Modèle : A1619
Capacité de la batterie : 290 mAh
Connectivité sans fil : Bluetooth 4.0 BLE/Wi-Fi
Tension d’entrée : 5 V=DC 0,3 A (max)
Fréquence : 2 402 à 2 480 MHz
Sortie max : 10 dBm
Températures de fonctionnement : 0 à 40 °C
Certification de résistance à l’eau : 5 ATM / 50 m / 164 ft  
Compatible avec: Android 4.4/ iOS 9.0 ou versions ultérieures
Site Web officiel: en.amazfit.com
Aide en ligne: support@amazfit.com

En tant que consommateur, vous disposez sous certaines conditions de garanties 
supplémentaires. Xiaomi offre à certains consommateurs des avantages de garantie qui sont 
parallèlement à, et non à la place de, n’importe quelle garantie légale fournie par les droits 
nationaux du consommateur. La durée et les conditions relatives aux garanties légales sont 
prévues par les lois locales afférentes. Pour plus d'informations sur les avantages du droit du 
consommateur, veuillez consulter le site web officiel de Xiaomi 
https://www.mi.com/en/service/warranty/. Sauf mesures prohibées par la loi ou promesse 
contraire par Xiaomi, les services après-ventes sont limités au pays ou à la région de l’achat 
initial. Conformément à la garantie du consommateur, dans la pleine mesure prévue par la loi, 
Xiaomi va, à sa discrétion, réparer, changer ou rembourser le produit. Usure normale, force 
majeure, abus ou dommage causés par la négligence ou par la faute de l’utilisateur ne sont 
pas justifiés. La personne à contacter pour le service après-vente peut être n’importe quelle 
personne de service agréé Xiaomi, les distributeurs agréés Xiaomi ou le vendeur final qui vous a 
vendu le produit. En cas de doute, veuillez contacter la personne concernée que Xiaomi peut 
identifier.

              Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d’équipements 
              électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne 
              doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la 
protection de l’environnement et de la santé humaine en apportant l’équipement usagé à un 
point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par 
le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés 
permettront d’éviter tout impact potentiellement négatif sur l’environnement et la santé 
humaine. Contactez l’installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d’informations 
concernant l’emplacement ainsi que les conditions d’utilisation de ce type de point de collecte.

Informations DEEE
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Les présentes garanties ne s’appliquent pas à Hong Kong et à Taiwan.
Les produits qui n’ont pas été dûment importés et/ou n’ont pas été dûment fabriqués par Xiaomi 
et/ou n’ont pas été dûment obtenus chez Xiaomi ou un vendeur officiel de Xiaomi ne sont pas 
couverts par les présentes garanties. Conformément à la loi applicable, vous pouvez bénéficier 
des garanties depuis le détaillant non officiel qui vous a vendu le produit. Pour cela, Xiaomi vous 
invite à contacter le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit.


