Montre Connectée
SEC 61.08.08
Support Technique / Garantie
Pour toutes questions techniques sur votre produit.
Pour tout problème de fonctionnement ou de panne.
Contactez notre support technique :
Site : www.klipad-support.com
(Questions / Notices / Support / Informations)

Email : Support@kliverfrance.fr
Tel : 01 64 02 97 61 (du lundi au vendredi)

Guide de l’utilisateur

Instructions d’utilisation de la montre intelligente pour la santé U80 Bluetooth
Nous vous remercions d’avoir choisi cette montre intelligente Bluetooth U80 pour le sport et la
santé. Vous allez vous familiariser avec l’utilisation de la montre et profiter de ses fonctionnalités
parfaites et de sa méthode de fonctionnement simple.
Cette montre est conçue pour être combinée avec des smartphones. Elle peut synchroniser le
directoire téléphonique avec un smartphone et fournir de nombreuses fonctions utiles, de telle
sorte que vous puissiez utiliser votre smartphone facilement lorsque vous travaillez ou lorsque
vous vous détendez. Les fonctions sont les suivantes : fonction de téléphone Bluetooth, fonction
de messagerie Bluetooth (messages courts, WeChat, QQ, etc. Pour profiter de ces fonctions,
vous devez installer les applications correspondantes sur votre smartphone Android), lecteur
audio Bluetooth, compteur de pas, calories, capture à longue distance, contrôle du sommeil,
fonction antivol, etc.
Nous vous suggérons d’installer l’application « SmileNotification » sur votre téléphone et de
l’exécuter. La montre va ensuite synchroniser automatiquement l’heure et la date avec le
smartphone (la montre est uniquement compatible avec les versions Android et n’est pas
compatible actuellement avec les versions Apple). Elle peut recevoir des notifications de votre
smartphone, notamment des messages courts, QQ, WeChat. Pour utiliser la fonction «
SmileNotification », vous devez activer le service de notification Bluetooth dans les «
Accessibility settings » (Paramètres d’accessibilité) du smartphone. Ensuite, dans les options de
« Bluetooth notification », vous devez choisir les applications que vous souhaitez synchroniser.
L’application « SmileNotification » peut être téléchargée comme suit : connectez-vous tout
d’abord à Google Play, scannez ensuite le code bidimensionnel ci-dessous ou téléchargez-le
depuis ce lien :
https://play.google.com.store/apps/details?id=com.weforpay.btnotification

Nous nous réservons les droits de réaliser des modifications ou des notifications préalables
concernant le produit traité dans le présent manuel.

1. Utilisation et fonctionnement

Speaker
USB port
Microphone
Menu/confirm
Power/Home
Back/Hang up
Dial/Page up/Volume

Haut-parleur
Port USB
Microphone
Menu / Confirmer
Alimentation / Accueil
Retour / Raccrocher
Composer / Page précédente / Volume

Veillez à porter cette montre intelligente Bluetooth dans le sens correct. Lorsque vous portez
la montre, la touche ON/OFF (Marche/Arrêt) doit être située sur la droite et les trois touches
tactiles doivent être situées dans la partie inférieure.
• Touche d’alimentation
Appuyez longuement sur la touche ON/OFF (Marche/Arrêt) et appuyez brièvement sur cette
touche pour quitter le menu et accéder à l’horloge. Appuyez brièvement sur cette touche
lorsque la montre affiche l’horloge pour éclairer ou éteindre l’affichage ;
• Touche tactile de gauche
Touche de Menu/Confirmation. Pour accéder au menu depuis l’horloge ou pour « confirmer »
une option dans le cadre de l’utilisation du menu.
• Touche tactile centrale
Touche de Composition/Page précédente. Pour accéder à l’interface de composition depuis
l’horloge ou pour faire défiler les pages lors de l’utilisation du menu ou pour
augmenter/diminuer le volume de la musique et du téléphone.
• Touche tactile de droite
Touche Retour/Raccrocher. Pour retourner au mode horloge et pour retourner en arrière lors de
l’utilisation du menu.
Par ailleurs, en faisant glisser le panneau tactile, vous pouvez :
• Faire glisser vers la gauche ou vers la droite : pour accéder à la page
suivante/précédente du menu ;
• Taper sur l’écran : pour accéder au menu ;
• Faire glisser vers le bas : pour quitter le menu.

2. Connexion, déconnexion ou nouvelle connexion Bluetooth
Mode de connexion 1
La montre démarre une connexion Bluetooth avec synchronisation des informations.
Mode de connexion 2
Le smartphone démarre une connexion Bluetooth avec synchronisation des informations.
Une fois que la connexion est effectuée, la montre va envoyer une demande à votre dispositif
pour lire votre répertoire téléphonique et le journal de vos appels (Étant donné que cette
fonction concerne la vie privée des personnes, certains smartphones n’ouvrent pas cette
fonction). Veuillez accepter cette demande, faute de quoi la fonction de synchronisation du
répertoire téléphonique et du journal des appels ne fonctionnera pas correctement.
Lorsque la distance entre la montre et le smartphone est supérieure à 10 mètres (sans obstacle,
tel qu’un mur, etc.), les dispositifs vont se déconnecter de manière automatique. Si les deux
appareils sont suffisamment rapprochés dans les 5 minutes suivantes, ils vont établir la
connexion de manière automatique. Sinon, une reconnexion manuelle est nécessaire.
La montre intelligente Bluetooth émet une sonnerie lors de la connexion ou déconnexion.
3. Fonctions
• Bluetooth
Pour rechercher des dispositifs, effectuer la connexion/déconnexion.
• Composition
Pour composer un numéro dans l’interface de composition ou choisir un numéro dans le journal
des appels.
* Veillez à ne pas couvrir l’orifice du microphone ou du haut-parleur lors des appels.
• Messages courts
Pour synchroniser les messages courts du smartphone.
• Répertoire téléphonique
Pour synchroniser les numéros de téléphone du smartphone.
• Journal des appels
Pour synchroniser le journal des appels du smartphone, notamment les « appels manqués », les
« numéros composés », les « appels reçus » et « tous les appels », avec un total de 30 éléments
pour chacune de ces catégories.
• Notification BT
Pour parcourir les messages QQ, WeChat.
• Musique BT
Pour reproduire la musique sur le smartphone via BT.
Sur certains smartphones, il est nécessaire d’activer tout d’abord le lecteur audio. Tapez sur la
touche tactile centrale ou sur les symboles de volume « + » ou « - » pour accéder à l’interface de
réglage du volume. Cette interface sera abandonnée automatiquement si aucune opération
n’est effectuée. Le retour manuel n’est pas nécessaire.
• Outils
Calendrier, alarme, calculateur, chronomètre.
• Capture à longue distance

Pour utiliser le smartphone pour prendre des photos via Bluetooth. Le smartphone doit tout
d’abord accéder au mode Caméra et l’écran d’affichage ne doit pas être éteint. Certains
smartphones ne sont pas compatibles avec cette fonction.
• Compteur de pas (Podomètre)
Le compteur de pas est conçu spécialement pour les personnes qui se préoccupent de leur
santé. Si votre thorax est projeté vers l’avant, votre tête élevée et vos bras se balancent le long
du corps lorsque vous marchez, vous obtiendrez un enregistrement plus précis.
La fenêtre située dans le coin supérieur gauche affiche le nombre de pas, la fenêtre
située dans le coin supérieur droit affiche la distance et la « touche » rectangulaire sur laquelle
vous pouvez appuyer correspond à la fonction «ON/OFF » (Marche/Arrêt). Dans la partie
inférieure, vous verrez le compteur de calories et le compteur temporel. La section « options »
du compteur de pas est située dans le coin supérieur droit. En appuyant sur cette section, vous
pouvez configurer ou consulter des paramètres et des enregistrements. Le compteur de pas
fonctionne en arrière-plan par défaut.
Les premiers pas effectués par l’utilisateur ne seront pas affichés immédiatement dans
les fenêtres afin d’éviter toute fausse comptabilisation. L’affichage démarrera une fois que les
pas seront stables. Les premiers pas seront alors comptabilisés.
Le nombre de pas affichés revient automatiquement à « 0 » chaque jour. Arrêtez et
redémarrez le compteur pour activer le comptage du nombre de pas. Remettez le compteur à «
0 » moyennant la fonction « reset » (réinitialisation) dans la sélection du menu des options.
• Boire
Dans l’interface « Drink » (Boire), le cercle affiché sur l’écran vous montre la quantité d’eau que
vous n’avez pas bue. Lorsque vous faites glisser l’écran vers la gauche, un menu de configuration
apparaîtra et vous pourrez configurer jusqu’à 8 alarmes temporelles (4 alarmes apparaissent sur
l’affichage actuel et 4 autres alarmes apparaîtront si vous faites défiler l’écran vers le haut).
Appuyez sur le symbole de la « tasse » pour activer ou désactiver (ON/OFF) l’alarme. Et appuyez
sur la barre temporelle pour introduire la configuration temporelle. Vous pouvez configurer
l’alarme de l’horloge ici et appuyer sur la partie inférieure de droite pour accéder à la
configuration « days » (jours).
• Repos
Pour les personnes qui sont en permanence en position assise pour travailler.
Dans l’interface « Rest » (Repos), faites glisser l’écran vers la gauche pour accéder au menu de
configuration où vous pouvez configurer jusqu’à 4 alarmes temporelles. Appuyez sur le symbole
« √ » pour activer/désactiver (ON/OFF) l’alarme. Et appuyez sur la barre temporelle pour
introduire la configuration temporelle. Vous pouvez configurer l’alarme de l’horloge ici et
appuyer sur la partie inférieure de droite pour accéder à la configuration « days » (jours).
• Contrôle du sommeil
Pour enregistrer la durée du sommeil profond et du sommeil léger afin de connaître la qualité de
votre sommeil.
• Antivol
La montre va déclencher une alarme lorsqu’elle est éloignée à une certaine distance du
smartphone.
• Mode d’économie d’énergie
• Configuration Horloge, mode de tonalités, volume, langue, affichage, contrôle du niveau
de la batterie et configurations Bluetooth ou rétablissement des configurations d’usine.
La montre peut être chargée par connexion à la fiche d’une interface USB standard sur un
ordinateur ou un chargeur.

AVERTISSEMENT : CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET, LA SUPERVISION
D'UN ADULTE EST RECOMMANDEE.
IMPORTANTES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Veuillez toujours respecter ces précautions de sécurité élémentaires lorsque vous
utilisez votre tablette. Cela réduit le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures.
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•
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Veuillez éviter d'exposer le dispositif à la lumière directe du soleil et aux sources de
chaleur.
Veillez à protéger le cordon d'alimentation. Veuillez installer les câbles d'alimentation
de sorte qu'ils ne puissent pas être piétinés ou pincés par des objets placés sur ou
contre eux. Portez une attention particulière à l'endroit où le cordon se connecte à
l'appareil.
Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil. L'utilisation de tout
autre adaptateur d'alimentation a pour effet d'annuler votre garantie.
Ne retirez pas le couvercle. L'appareil ne contient aucun élément susceptible d'être
réparé par l'utilisateur.
Si l’appareil est endommagé, il doit être réparé par le fabricant, son service aprèsventes ou par une personne de qualification similaire pour éviter tout danger
Il convient de surveiller les enfants de moins de 36 mois afin qu’ils ne jouent
pas avec l’appareil.
Les enfants de plus de 3 ans peuvent utiliser ce produit EXCLUSIVEMENT sous
la surveillance des parents. (Les adultes ont la responsabilité de contrôler les
sites consultés ainsi que les applications et les jeux utilisés par les enfants)
Le produit ne doit jamais être démonté par l’utilisateur.
Le produit ne peut pas être utilisé dans une pièce humide, sous la pluie, sur la plage,
etc …
Ne pas laisser le produit dans un endroit non ventilé.
Ne pas démonter l’appareil, la garantie sera annulée.
Ne pas exercer de fortes pressions sur l’écran.
Ne pas surcharger la prise électrique.
Débrancher l’appareil lors d’orage ou s’il n’est pas utilisé pendant un long moment.
Ne pas utiliser le produit à côté de produits explosifs ou inflammables.
Ne pas utiliser à côté de forts champs magnétiques.
Ne pas laisser tomber l’appareil, le protéger contre les chocs.
Ne pas utiliser à côté d’appareils médicaux ou de simulateur cardiaque.

Garantie :
La garantie KLIVER est valable pour un usage normal du produit tel qu’il est
défini dans le cadre de la notice d’utilisation.
Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à
l’appareil.
En particulier la garantie ne s’applique pas si l’appareil a été endommagé à la
suite d’un choc ou d’une chute, d’une fausse manœuvre, d’un branchement
non conforme aux instructions mentionnées dans la notice, de la foudre, de
surtension secteur, d’une protection insuffisante contre la chaleur, l’humidité
et le gel.
Le produit n’est pas garantit contre l’installation d’applications ou logiciels
non approuvés par Google qui pourraient endommagés le produit.

Nettoyage de votre appareil
Veuillez traiter l'écran avec soin. Pour nettoyer les traces de doigts ou la poussière
de l'écran, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon doux, non abrasif, comme
un chiffon pour lentille d'appareil photo
Importé par :
KLIVER France
20 Rue Paul Henri Spaak
77400 Saint Thibault des Vignes
France
INFORMATION RECYCLAGE

Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet d’une
collecte sélective.
Les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances ayant des effets négatifs sur
l'environnement et sur la santé. Usagés, ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers mais être
impérativement récupérés dans des collectes sélectives : déchetteries, associations d'économie sociale et
solidaire.
La sélection des déchets diminue les effets potentiels sur l’environnement et la santé humaine dus aux
substances dangereuses qui peuvent composer certains équipements électriques ou électroniques.
Participez activement : ne vous débarrassez pas des appareils avec les déchets ménagers !

Nous KLIVER France déclarons que le produit Tablette Tactile 7,85” A23 DUAL CORE est en conformité avec
les exigences essentielles de la Directive R&TFE 1999I0510E applicables aux Directives et Normes Européennes
suivantes ,
Santé et Sécurité EN 60950-1:2006 + A11 : 2009 + A1:20091 Al2:2011 EN 301489-1 Vl.9.2
EN 301 489-17 V2 2,1
EN 62479:2010
EN 50332-2:2003
Spectre Radio
EN 300 328 1.8.1
ERP 2009/125/EC - (Na 278/2009): Concernant les exigences d'écoconception relatives à la consommation
d'électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d’alimentation externes.
RoHs 2011/65/UE : Relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques
REACH Régulation N1907/2006: Concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.
Le fabricant ne saurait être tenu responsable des modifications apportées par l'utilisateur et leurs conséquences,
qui pourraient notamment affecter la conformité du produit avec le marquage CE, toute modification non autorisée
du produit annule cette déclaration de conformité

