M a n u e l M o n tr e B r a c ele t B lu eto o th F e m m e

Nous vous remercions d’avoir choisi la montre bracelet Bluetooth VEA. Dorénavant, vous ne raterez plus aucun appel car
vous serez avertie par une vibration et vous saurez aussi qui vous appelle. Vous pouvez rejeter un appel depuis votre
montre bracelet. Et elle vous servira aussi d’alarme si vous vous éloignez de votre mobile, c’est une sécurité.
Ce joli bijou vous sera utile partout, même en boîte de nuit. Et en plus, elle donne l’heure !

1. Chargement
Avant toute utilisation, il vous faut recharger la batterie de votre bracelet. Utiliser le petit clip que vous avez dans la boîte
chargeur. Installez-le bien sur les 2 petits connecteurs qui se trouvent à l’arrière de votre bracelet. Vous pouvez le charger
par l’USB ou sur la prise murale avec l’accessoire fourni. Lorsque le chargeur est bien connecté, vous verrez apparaître
l’icone batterie. Durée de chargement : environ 3 heures pour le premier chargement.

2. Allumer et Eteindre votre Bracelet
Pour allumer appuyer sur le bouton 2, vous verrez sur l’écran « Power on. Pour éteindre appuyez sur le même bouton
jusqu'à voir “power off” sur l’écran.

3. Réglages de la montre
Appuyez sur le bouton 1, vous verrez clignoter les heures, Appuyez alors sur le bouton 2 marche arrêt et les heures vont
défiler.
Une fois réglée, appuyez sur le bouton 1 réglage à nouveau et les minutes vont clignoter. Faites de même pour les minutes
et terminez en appuyant une dernière fois sur le bouton réglages.
Si vous souhaitez voir l’heure appuyez sur le bouton 2 allumer.

4. Connexion du bracelet avec votre mobile par liaison Bluetooth
Gardez votre bracelet à moins d’un mètre de votre mobile. Vérifiez que votre bracelet soit éteint.
Appuyez sur le bouton du bracelet longuement, vous verrez « power on », ne lâchez pas jusqu’ à ce que l’écran montre
« Pairing ». Recherchez le bracelet sur votre mobile, il apparaitra sous le nom de “Bracelet”
Appuyez sur oui pour appairer. Lorsque l’on vous demandera le code, écrivez « 0000 ». Appuyez sur oui pour connecter et
autoriser. Sur l’écran du bracelet vous lirez « connected », l’opération est terminée.
Remarques : Si l’opération a échouée vous lirez « Pair Fail », puis « No Connect ».

5. Rejeter un appel

Pour le rejeter, appuyez sur le bouton 1 trois fois et sur l’écran vous lirez « rejected ».

6. Lien perdu
Si le lien Bluetooth est coupé, vous lirez « No connect ».

7. Prévention contre la perte de votre mobile/Liaison entre le bracelet et votre mobile
Si vous vous éloignez de plus de 10m de votre mobile, le bracelet vibrera. Lorsque la liaison est coupée, le bracelet peut
être reconnecté automatiquement ou non, suivant les fonctionnalités de votre mobile. Si vous êtes déconnectés vous
devrez refaire l’opération de connexion (voir chap.4).

8. Fonction vibration
Le bracelet vibrera lors d’un appel et vous montrera le nom ou le numéro d’appel entrant.

9. Réinitialisation du bracelet
Si vous désirez réinitialiser votre bracelet, cela effacera tous les réglages que vous avez faits.
· Vérifiez que le bracelet soit éteint
· Connectez grâce au câble comme si vous vouliez le charger quelques secondes
· Le bracelet va s’éteindre et tout sera effacé.

10. Pour votre sécurité
· Ne pas tremper le bracelet dans un liquide ou l ‘exposer à une forte humidité.
· Ne pas utiliser de produits abrasifs pour nettoyer le bracelet.
· Ne pas exposer le bracelet à des température extrême basses ou hautes.
· Ne rien coller à l’intérieur du bracelet cela l’endommagerait ou arrêter son fonctionnement
· Rangez votre bracelet dans un emplacement propre et loin de températures extrêmes.
· Ne pas essayer de remplacer la batterie vous même .
· N’utiliser que les câbles fournies avec votre bracelet.
· Ne pas utiliser le chargeur à l’extérieur

11. Spécifications
Bluetooth Version 2 .1
Fréquence: 2.4GHz
Durée de chargement: 2 Heures
Durée en veille: 72 Heures

