
SMARTWATCH ÁRTEMIS PLUS R085 

 

1 – Description: 

      

                  

. Insérez la carte SIM avec l'appareil hors tension. Assurez-vous que la position de la carte, comme le 
montre le dessin ci-dessus. 
. Retirez la batterie uniquement avec l'appareil hors tension. 
. Ne jamais retirer la batterie lorsque la montre est en charge, vous risquez d'endommager la carte SIM et 
de regarder. 
. Pour activer l'horloge, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran se met en 
marche. 
. Pour modifier le volume, appuyez sur le bouton de volume et faites glisser votre doigt sur l'écran au 
niveau souhaité. 
2 – Changer de langue: 

 

3 – Opération: 

-Clock Analogique: appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour afficher l'horloge 
analogique. 

Menu principal: appuyer brièvement sur la touche, et faites 
glisser votre doigt de droite à côté de l'écran pour accéder au menu 
principal.  
-Podrá Naviguer entre les différentes pages de menu en faisant glisser votre 
doigt de gauche à droite de l'écran. 

-Icône -Appuyez  pour entrer  , faites glisser votre doigt sur l'écran 
vers la droite pour afficher les contacts et les appels. 
 
- Cliquez sur l'icône  pour entrer des messages. Faites glisser votre doigt 
sur l'écran vers la droite pour afficher les options de message (écrire, 
supprimer, etc.). 
 
 
 



Statut -Barra: faites glisser votre doigt de haut en bas de l'écran pour afficher la barre d'état. Cliquez sur le 
coin supérieur droit, l'icône pour afficher ou masquer l'état du Wi-Fi, Bluetooth, GPS, etc. Faites glisser à 
nouveau pour masquer la barre d'état. (Désactiver le Wi-Fi et GPS lorsque vous ne l'utilisez pour 
économiser la batterie). 
 
4 – Réglages: 
 

Presse  pour accéder au menu des paramètres: 
1. Connexions: paramètres Wi-Fi, Bluetooth, trafic de données. 
2. Appareil: paramètres sonores, écran, et le stockage de la batterie. 
3. Personnel: réglage des informations de localisation, la sécurité, la langue et la saisie de texte, de 
sauvegarde et ajouter le compte. 
4. Système: date et l'heure, le calendrier, les paramètres d'accessibilité, les options de développement et 
d'information téléphonique. 

 
5 – D´autres fonctions: 
 

 Pour activer le mode avion, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation, 
menu des opérations d'affichage: arrêt, redémarrage, mode avion; au bas 
montre: silencieux, vibreur et le mode normal. 
 
 
 
 
 

6 – Connexion PC: 
 
-L'horloge Recharge lorsqu'il est raccordé à l'ordinateur. 
-Podrá Utilisez l'horloge comme un périphérique de stockage, 
lorsqu'il est connecté, sélectionnez l'option "de stockage USB". 
En appuyant sur "Retour" sera seulement chargée. 
 
 
 
7 – Problèmes communs: 

- L'horloge ne se allume pas: 
.Pulse Le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran se met en marche. 
.Make Sure la batterie est chargée. 
.Vérifier Le contact de la batterie, débranchez, rebranchez et allumez l'appareil. 

- Ne répondez pas au bout de quelques minutes: 
.Pulse Le bouton off. 
.Desconecte Batterie et rebranchez, allumer l'appareil à nouveau. 

- La batterie est faible: 
.Make Sure l'économiseur d'écran est activé. 
. Assurez-vous que le temps de charge est de droite (environ 3 heures). 
.Au La fin de charge, l'indicateur de niveau de batterie peut ne pas être tout à fait exact, attendez 
environ 20 minutes. 

- Vous ne pouvez pas vous connecter à des réseaux: 
.Pruebe Ailleurs. 
.Make Le fonctionnement du fournisseur de réseau. 
.Make Bien sûr, le SIM fonctionne correctement. 
.Sélectionnez Le réseau manuellement. 
.Pruebe Plus tard, le réseau pourrait être saturé. 
 
 
 

- Vous ne pouvez pas faire des appels: 
.Make De composer le numéro de téléphone correct. 
.Compruebe que la red de su proveedor funciona. 



.Make Sure ne se limite pas les appels ou solde insuffisant. 
- Vous ne pouvez pas jouer de la musique: 

.Vérifier Format des fichiers audio. 

.Make Bien sûr, vous n'avez pas supprimé le fichier de musique et a été enregistré dans une playlist. 
 

8 – Mesures de sécurité: 
-Pas démonter le smartwatch sur votre propre. 
-Pas de mouiller l'appareil. 
-Pas d'exposer à la fumée ou la poussière excessive. 
-Non exposé au soleil pendant une longue période. 
-Non incinérer ou exposer à une chaleur intense, la batterie pourrait exploser. 
-Tout a frappé, le zeste, tenter de forcer ou de démonter l'appareil va perdre la garantie du produit. 
 

9 – Caractéristiques techniques: 
 
-Résolution: 240x240px 
-GPS Construit 
-Processeur MTK6572 
-Caméra HD construit 
-RAM: 512Mo 
-ROM: 4 Gb 
-GPRS, EDGE, HSDAP, HSDAP +, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, USB 2.0 


