
 MANUEL D'UTILISATION SMARTWATCH ENFANT S009 
 
 

 
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 pendant plus de trois secondes sur le bouton 
d'alimentation. 
Activer / désactiver 

• Si vous avez inséré une carte SIM sur l'horloge, vous ne pouvez pas l'éteindre; Vous 
devez le faire à distance de l'application. 

l'écran pour faire une courte pression sur un bouton. 

 
 

3. Téléchargez et la synchronisation connexion avec le logiciel Smartphone: 
 

1.  Balayage par gratuitement un code d'application lecteur comme 
ScanLife, le code QR.  

2. Sélectionnez votre système d'exploitation et installer l'application. 
3. Ouvrez l'application que vous venez d'installer, cliquez sur Enregistrer 

et entrez le nom d'utilisateur, mot de passe et e-mai. 
4. Faites correspondre l'application avec DISPOSITIF ADD urgent 

horloge. Entrez le code IMEI horloge (présent à l'arrière). 
5. Entrez votre relation et votre numéro de téléphone à ajouter à la liste 

de contacts. 



4. Fonctions: 
 
• Lieu
• 

: localiser la position exacte sur la carte. 
Envoyer audio sur votre téléphone

• 

: appuyez sur le bouton d'alimentation et de parler 
sans lâcher. Lorsque vous avez terminé, relâchez le bouton. 
Envoyer l'horloge audio

• 

: appuyez pendant le temps que vous voulez parler de la 
touche d'enregistrement; libérer une fois terminé. 
Fonction d'écoute

• 

: à travers l'application, vous entendrez le son ambiant autour de 
l'horloge; Cependant, l'horloge ne jouera aucun son ou montrer aucun avertissement. 
Détection de mouvement

• 

: avec cette fonction, vous verrez une carte avec l'itinéraire 
qui a suivi l'horloge. 
Zone de sécurité

 

: Vous pouvez établir une zone sécurisée, avec une alarme de nom et 
le mode de notification 

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.  

• Pas de charge

 

: la durée de vie de la batterie peut être réduite après quelques années. 
Vous devez le remplacer par un nouveau.   

 
 
6. Avis: 
 

• Utilisez les accessoires et regarder votre Smartphone. 
 
 

• Si vous devez réinitialiser l'appareil, vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton 
situé entre le bouton contact 1 et le bouton d'alimentation. Aidez-vous à un bâton afin 
qu'il puisse appuyer sur. 

 
 
 


