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Contenu du paquet

Télécharger l'application Amazfit Watch
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.



Comment charger votre montre
Toutes les montres Pace sont livrées avec une ba�erie chargée. 
Cependant, si votre montre ne s'allume pas, veuillez d'abord la charger. 
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.



Allumer/éteindre 
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 
sert à apparier votre montre à votre appareil mobile. Pour ce faire, suivez les 
instructions de l'application.

Pour éteindre votre montre, maintenez enfoncé le même bouton de droite. 
Touchez OK sur l'interface pour confirmer l'arrêt.



Connecter la montre
Activez le Bluetooth sur votre dispositif mobile.
Assurez-vous que votre montre est chargée.
Ouvrez l'application Amazfit Watch et suivez les instructions.
Scannez le QR code affiché sur l'écran de votre montre pour l'apparier à 
votre appareil mobile.
Suivez les instructions dans l'application, activez les Notifications dans les 
Paramètres Système.



Activer le Wi-Fi
Accédez à l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton sur la droite de la 
montre.
Depuis l'écran d'accueil, faites glisser vers le bas pour accéder aux 
Paramètres Système.
Faites glisser vers la gauche jusqu'à a�eindre Plus de paramètres. Touchez 
pour ouvrir.
Faites glisser vers le bas jusqu'à trouver l'option Wi-Fi et connectez-vous à 
votre réseau.

Naviguer dans votre montre
Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton sur la droite de la 
montre.
Depuis l'écran d'accueil, faites glisser vers le haut pour afficher les 
notifications des SMS, e-mails et applications arrivées sur votre téléphone.
Faites glisser vers le bas pour accéder aux Paramètres système : Météo, 
Durée de vie de la ba�erie, Mode silencieux, et Plus de paramètres.
Depuis le menu Plus de paramètres, vous pouvez accéder à : Trouver mon 
téléphone, Bluetooth, Wi-Fi, Temps en silencieux, Rétroéclairage, Toucher pour 
sortir de veille, Vibrations, Habitudes de port, Mise à jour, Réinitialisation 
paramètres d'usine, et Arrêt.
Faites glisser à gauche et à droite pour accéder aux différents widgets, 
incluant, sans s'y limiter : Sports, Course, Activités quotidiennes, Musique, 
Alarme, Météo, Boussole, Chronomètre, Sommeil, Fréquence cardiaque.



Me�re à jour avec le firmware le plus récent
Assurez-vous d'être connecté au Wi-Fi.
Depuis l'écran d'accueil de la montre, faites glisser vers le bas pour accéder 
aux Paramètres Système : Météo, Durée de vie de la ba�erie, Mode 
silencieux, et Plus de paramètres.
Faites glisser vers la gauche jusqu'à a�eindre Plus de paramètres. Touchez 
pour ouvrir.
Faites glisser vers le haut jusqu'à trouver Me�re à jour.
Touchez pour vérifier les mises à jour disponibles et téléchargez la version la 
plus récente.

Précautions à suivre avec la ba�erie intégrée
Ne tentez pas de remplacer la ba�erie de l'appareil par vous-même ou de 
forcer l'extraction de la ba�erie intégrée. Utilisez uniquement la base de 
chargement officielle pour charger votre appareil.



Certifications et homologations de sécurité
Tous les produits Amazfit sont certifiés FCC et CE et répondent aux 
exigences nécessaires pour leur vente aux États-Unis et en Europe.

Informations sur la mise au rebut et le recyclage
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 a�entif au fait qu'il est de votre responsabilité de 
me�re les équipements électroniques au rebut dans les centres 
de recyclage pour aider à conserver les ressources naturelles.



Consignes de sécurité
La montre est étanche à l'eau et à la poussière et est certifiée IP67. Elle est 
complètement étanche à la poussière (6) et supporte l'immersion dans 1 
mètre d'eau statique à une température normale pendant 30 minutes (7). 
Elle ne supporte pas les bains et la natation. 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 étanche à l'eau de 
mer, aux agents chimiques, aux solutions acides et basiques, etc. Les 
défauts entraînés par les dommages causés par des liquides ne sont pas 
couverts par la garantie. 

Ne tentez pas de forcer l'ouverture de la montre. Les substances 
chimiques contenues dans ce produit et/ou sa ba�erie sont susceptibles 
d'endommager l'environnement et/ou la santé humaine s'ils sont 
manipulés ou mis au rebut de façon incorrecte.
Ne tentez pas de démonter votre appareil.
N'exposez pas votre appareil à des températures très élevées ou très 
basses.
N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil pendant des 
périodes prolongées.
N'utilisez pas votre appareil dans un sauna ou un hammam.



Spécifications techniques
Nom du produit : AMAZFIT PACE
Numéro de modèle : A1612
Capacité de la ba�erie : 280 mAh
Connexion sans fil : Bluetooth 4.0 / Wi-Fi
Courant d'entrée : 500 mA (max)
Plage de températures de fonctionnement : 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Norme d'étanchéité à l'eau et à la poussière : IP67

Exigences de l'appareil :
iPhone® 4S ou version ultérieure doté d'iOS® 8.0 ou version ultérieure, 
Android™ 4.4 ou version ultérieure, prise en charge des smartphones 
Android™ avec Bluetooth® 4.0



Politiques de garantie et de retour
Tous les produits Amazfit sont couverts par une garantie limitée de 1 an.
Pour plus de détails, consultez : www.amazfit.com/warranty
Site Internet officiel : www.amazfit.com
Aide : www.amazfit.com/setup
Contactez-nous à l'adresse : support@amazfit.com
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