MANUEL D'UTILISATION SMARTWATCH ENFANT S008
1. Présentation:

2. Avant la première utilisation:
•
•
•
•

Charge pendant plus de 2 heures batterie la première fois que vous l'utilisez.
Les fonctions peuvent changer en fonction des futures mises à jour logicielles.
Allumez l'appareil: appuyez sur le bouton d'alimentation pendant plus de deux
secondes. Rappelez-vous que l'horloge ne peut être éteint à l'aide du PPA.
Vous devez insérer une carte SIM pour utiliser les fonctions d'horloge.

3. Téléchargez et logiciel de synchronisation gratuit:
1. Scannez le code avec une application de lecture libre SCANLIFE.
2. Téléchargez et installez l'application.
3. Inscrivez-vous dans l'application.
4. Faites correspondre l'horloge.
5. Une fois que vous avez couplé l'horloge de l'application, et vous
pouvez utiliser les fonctions.

4. Fonctions:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Intercom: peut parler de l'horloge sur le téléphone mobile et vice versa. Vous pouvez
exécuter cette option en appuyant sur le bouton d'alimentation. Pour écouter l'audio
reçu, appuyez brièvement sur le bouton SOS.
Envoi audio: après avoir appuyé sur le bouton d'enregistrement.
SOS: En appuyant plus de 3 secondes sur la touche SOS, appeler les contacts / choisis,
qui peuvent être jusqu'à 3 numéros de téléphone différents.
Carte: Vous pouvez visualiser, en temps réel, l'emplacement via horloge GPS.
Moniteur: à partir du téléphone, vous pouvez entendre le son en temps réel reçu par
le microphone. Dans l'horloge, cependant, vous n'entendez rien.
Répertoire: stocker les numéros de téléphone que vous pouvez appeler.
Arrêt à distance: le seul moyen de désactiver l'horloge est de l'application.
Zone de sécurité: Vous pouvez établir une zone de sécurité (500m minimum) de sorte
que, quand ils laissent, l'alerte d'horloge.
Antichute Alert: la montre a des capteurs qui vous permettent de savoir quand il est
placé sur le poignet et quand ne pas. Il alerte pendant au moins une minute, sinon le
remplacer. L'alarme s'arrête en appuyant sur un bouton.
Mode de mise à jour de l'emplacement: Il existe trois modes différents en fonction du
temps qu'il faut pour mettre à jour:
- Mode -Normal: Il est mis à jour toutes les 600 secondes.
- Batterie -mode sauver: est mis à jour tous les 3600 secondes.
- Mode temps réel: Il est mis à jour toutes les 60 secondes.
Avertissement de batterie faible: Lorsque la batterie de l'horloge en baisse de 20%,
une alarme à l'application de téléphone et sélectionné comme moniteur sera envoyé.
Podomètre: il a un capteur 3D compte intelligemment étapes tout en marchant.
Surveiller le sommeil: Par défaut, il surveillera la qualité du sommeil de 22h à 7 h le
lendemain.

5. Résolution des problèmes courants:
•

Impossible de démarrer: la batterie peut être trop faible, essayez le chargement.

•

Arrêt automatique: La batterie est faible; mettre à la charge.

•

Utiliser trop courte: la batterie est correctement chargée.

•

Si l'horloge est pas connecté vérifier si vous avez correctement inséré une carte SIM.

•

Si vous ne pouvez pas enregistrer dans le contrôle de l'application que vous avez entré
le code d'accès.

6. Avis:

•

Utilisez les accessoires et regarder votre Smartphone.

