Mode d'emploi du produit Amazfit T-Rex

01 Contenu du paquet

Smartwatch avec la bande × 1

Station de recharge × 1
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Manuel d'instructions × 1

02 Informazioni sull'orologio
Remarque: Si la montre est éteinte et ne s'allume pas lorsque vous maintenez le bouton
d'alimentation enfoncé, la batterie est peut-être épuisée. Veuillez recharger la montre et réessayer.
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03 Installation de l'application
La montre fonctionne avec l'application Zepp. L'application Zepp vous aide à contrôler votre
smartwatch et toutes ses fonctions.
1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour
allumer la montre.
2. Scannez le code QR sur le manuel d'instructions avec votre téléphone
portable pour télécharger l'application Zepp sur votre téléphone
portable. Vous pouvez également télécharger la dernière version de
l'application Zepp à partir du Google Play Store ou de l’Apple App Store.
Remarque:
1. Pour une meilleure expérience, veuillez utiliser la version la plus récente
de l'application Zepp.
2. Le système d'exploitation doit être Android 5.0, iOS10.0, ou plus récent.
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04 Jumelage de la montre
1. Ouvrez l'application Zepp sur votre téléphone portable et créez un compte. Veuillez vous
connecter si vous avez déjà un compte.
2. Dans la liste des appareils, sélectionnez la montre que vous souhaitez jumeler à l'application.
Terminez le jumelage en suivant les instructions de l'application.
3. Une fois le jumelage effectué, la montre affiche l’heure correcte. Vous pouvez paramétrer les
autres fonctions de la montre selon vos besoins.
Remarque:
Ne jumelez pas la montre directement à l'aide du Bluetooth
de votre téléphone portable. Suivez les étapes de l'application
pour jumeler correctement votre montre.
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05 Chargement de la Montre
Utilisez uniquement le chargeur d'origine pour recharger votre montre. Les plaques de charge
à l'arrière de la montre doivent être alignées avec celles du chargeur. Une fois que la montre
commence à se charger, l'indicateur de charge apparaît à l'écran.

Remarque:
Utilisez uniquement la station de chargement d'origine fournie
dans le paquet du produit pour recharger votre montre.
Assurez-vous également que la station de chargement est
toujours au sec.
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06 Informations sur l'Élimination et le Recyclage
Le symbole suivant signifie que ce produit doit être disposé séparément des déchets
ménagers ordinaires à la fin de sa vie. Veuillez bien noter que c’est votre responsabilité de disposer des équipements électroniques dans les centres de recyclage afin de
préserver les ressources naturelles.
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07 Certifications et Approbations de Sécurité
Par la présente, Anhui Huami Information Technology Co., Ltd., déclare que le type
d'équipement radio A1919 est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral
de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante:
http://en.amazfit.com/support.html
Pour plus d’informations sur les réglements et les logos de certification/conformité avec
les produits liés à Amazfit T-Rex, merci de vous référer à Réglementation sur votre
Amazfit T-Rex.
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08 Avis de Sécurité
1. Le dispositif est résistant à l'eau avec une cote certifiée de 5 ATM. Cela signifie que l'appareil
résiste à la pluie et lors de la douche. Il peut également être utilisé dans les activités en eaux
peu profondes, telles que la natation dans une piscine.
2. Cependant, la montre ne doit pas être utilisée pour la plongée sous-marine, la baignade, le sauna
ou toute autre activité impliquant une vitesse élevée de l'eau ou la submersion en profondeur.
3. Veuillez ne pas utiliser la montre sous l'eau. Une fois immergée, séchez-la avec un chiffon sec
avant de l'utiliser ou de la charger.
4. La montre n'est pas protégée contre les réactifs chimiques, les solutions acides ou alcalines,
etc. Les défauts causés par des dommages liquides ne sont pas couverts par la garantie.
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09 Paramètres de Base
Modèle du produit: A1919
Connexion sans fil: BT 5.0, BLE
Entrée: 5 V
500 mA MAX
Fréquence: 2402–2480 MHz
Sortie Max.: 0 dBm
Température de fonctionnement: 0 °C à 45 °C
Indice de résistance à l'eau: 5 ATM
Prescriptions de l’appareil: Appareils installés avec Android 5.0 ou iOS 10.0 et les versions
ultérieures du système
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10 Garantie et Politique de Renvoi
La Garantie Limitée Amazfit couvre les produits Amazfit contre les défauts de fabrication à
compter de la date d'achat d'origine. La période de garantie est de 12 mois ou toute autre période
requise par la législation en vigueur dans le pays d'achat du consommateur. Notre garantie
s’ajoute aux droits prévus par les lois applicables sur les consommateurs.
Site officiel: en.amazfit.com
Aide: support.amazfit.com
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