
Instructions de dossier de 

montre de GPS  

 
 

Étape 1 : Obtenez une nouvelle carte de 
SIM 1). Obtenez une nouvelle carte nanoe 
de SIM.  

Choisissez la carte nanoe de SIM en 
tant qu'instruction ci-dessous.  

 
2). Activez la fonction cellulaire de plan 
des données de la carte de SIM et 

d'affichage d'identification de l'appel. (Le 
cheminement et l'envoi des causeries de 
voix doivent consommer  

les données, faisant des appels 
téléphoniques ont besoin également 
de frais.)  
Étape 2 : Installation et recharge de carte 
de SIM  
1) Assurez-vous svp que la montre est 

actionnée avant d'insérer la carte de 
SIM ;  

2) Utilisez le tournevis parmi des 

accessoires pour installer la carte de 
SIM ;  

 
3) Fermez à clef la carte de SIM et 

attachez la couverture en 
plastique avec la vis pour éviter 
d'obtenir l'eau à l'intérieur ;  

4) Veuillez employer le câble de 
remplissage d'aimant  
pour la recharge de batterie.  

Étape 3 : Mise sous tension la montre  
Après installation de carte de SIM, appuyez 

sur le petit bouton du côté droit de montre 
pour environ 3  

secondes. Écran allumé et puissance 
dessus. Étape 4 : Obtenez le familier et le 
début pour utiliser la montre. 

Étape 5 : Installez l'APPLI par le 
téléchargement du gardien du porteur et 
installez l'APPLI de cheminement de GPS 
dans le smartphone du gardien par 
l'intermédiaire du code du balayage QR du 
manuel d'utilisation de montre ou. 

Étape 6 : APPLI d'ouverture 
Ouvrez une session l'APPLI avec le no. et 

le mot de passe de défaut 12356 
d'identification de 10 chiffres. (Si possédez 

plus d'une montre de GPS, entrent en 
contact avec svp le servicer après-vente 
pour qu'un compte surveille toutes vos 
montres sous elle.) 

Étape 7 : Placez les nombres de SOS 
dans l'APPLI 
Trouvez le menu des « arrangements », et 

le nombre de l'ensemble SOS pour des 
appels urgents ; 

D'autres nombres peuvent être 
placés dans des arrangements 
« d'annuaire » pour des appels 
quotidiens. 

Plus d'arrangements d'APPLI peuvent 
être trouvés dans la section de « FAQ » de 
l'APPLI. Tous les arrangements seront faits 
quand les puissances de montre dessus 

avec le signal et les données de GSM 
disponibles. 

Étape 8 : Appels urgents de SOS 
Bouton de la presse SOS (le plus grand) 

pendant 3-5 secondes pour faire des appels 
aux trois nombres préréglés. 

Presse courte pour la fonction parlante 
d'horloge. Étape 9 : Les appels 
téléphoniques quotidiens fonctionnent 
font des appels au gardien : A glissé 
l'écran  

et trouvez l'interface d'annuaire, cliquent 
sur le nombre que vous devez composer 
pour faire un appel.  
Sélectionnez les appels apparaissants : 
Cliquez sur le bouton vert pour prendre un 
prochain appel avec des avis de ringtone et 

de vibration ; Rejetez l'appel en cliquant 
sur le rouge accrochent le bouton.  

Étape 10 : Vérifiez l'emplacement dans 
l'APPLI  
1) Après installation de carte de SIM, 

assurez-vous svp la droite 
d'affichage de statut de signal et 
de données ;  

2) Le gardien peut vérifier observent le 
porteur  

le dernier emplacement dans la carte 
d'APPLI.  
Note : Quand la montre est à l'intérieur, elle 
habituellement est située près du signal des 
tours de GSM ou des points chauds de WI la 
Floride, ainsi l'exactitude sera plus pauvre 
que dehors GPS. En outre, le métal ou toute 



autre substance peut bloquer le signal de 
GPS aussi bien. Ainsi, parfois le problème 
d'exactitude n'appartient pas à la question 
de qualité. Étape 11 : Inspection de 
battement de coeur et de tension artérielle  
La fonction du HB&BP de la montre de 
GPS fournit les personnes âgées une 
valeur de référence de battement de 
coeur et de tension artérielle.  
 

Notes :  
1)Pour obtenir un résultat idéal, suivez svp 
l'instruction ci-dessus de maintenir le bras 
horizontal avec le niveau de coeur ;  
2)Assurez-vous que le fond de montre 
entre en contact avec le poignet et 
l'attente du porteur 40 secondes ;  

3)Le gardien peut vérifier la santé 

appropriée statut en lisant des disques de 
battements de coeur du porteur de 
montre et de tension artérielle par 
l'intermédiaire d'APPLI à distance.  
Étape 12 : Mise hors tension  

Presse cinq fois de mise hors tension 
sous peu la montre.  

*FAQ*  
La montre n'a aucun signal après 

installation de carte de Sim.  
1) Veuillez vérifier le plan des données 

de la carte de SIM a été activé ;  
2) L'utilisateur pas mise hors tension la 

montre avant installation de SIM. 
Actionnez svp par intervalles pour 
vérifier. L'utilisateur est fortement  

a recommandé d'installer SIM après 
actionné outre de la montre ; 

Elle indique que le « dispositif est en 
différé » en sauvant le numéro de 
téléphone dans l'APPLI. 

Veuillez confirmer la carte de SIM 
installée ou pas. Si vérifiez oui, svp le statut 
de signal et de données. Je vous ai été dit 

« au nombre que le cadran est occupé 
maintenant » en appelant la montre de 
GPS. 
1) Assurez-vous que des nombres ont été 

placés avant. (Pour assurer la sécurité 
du porteur, seulement les nombres 
sauvés par l'intermédiaire des 
arrangements d'APPLI peuvent faire 
des appels téléphoniques à la montre.) 

2) Assurez-vous qu'affichage de 
l'identification de l'appel de la carte 
de SIM a été activé. 

Parfois les emplacements de montre 
ne sont pas précis. 
1) Veuillez prendre la montre dehors ou 

près sous le ciel ouvert pour obtenir le 
signal de GPS ; 

2) Le gardien peut écrire « le 
cheminement en temps réel » de 
l'APPLI et régénérer le cheminement 
en cliquant sur régénérez le bouton ! 
II ; 

3) Changez le « temps d'intervalle » en 1 
minute dans la situation urgente. 

Dans des appels audio, parfois j'ai obtenu 
le bruit, l'écho ou même le cri strident. 

1) Quand appeler le téléphone est près 
de la montre de GPS, haut-parleur 
obtient le signal de téléphone 
portable 

dérangement, qui cause le bruit ou 
même le cri strident ; 

Pour assurer imperméable, le 
microphone de montre et le haut-parleur 
sont couverts par les matériaux nanos qui 
peuvent causer l'écho. Le porteur peut f, 
causerie de voix ! •Je ! Ringtone 
Liste de fonction de GPS Wiitch 
Appel de SOS  Appli de téléphone, 

cheminement de temps réel de Web  
HR&BP  Manières de cheminement 

de GPS+Wifi+LBS  
Causerie de voix  Entretien audio 

bi-directionnel  
Rappel de sports  Rappel sédentaire  
Rappel de pilule  Horloge parlante  
2) décliner le volume de haut-parleur 

pour réduire l'écho. Statut Descri 
3)Musique  Réveil  
4)Piiclling :1 montre de *GPS ; Je 

« tournevis ; 
5)Câble de remplissage d'aimant de P ; 
Manuel d'utilisation 1*. 
6)De'Sign@d et fait par la technologie Co de 
Shenzhen ReachFar. 
7) Plate-forme de Web de Ltd : 
www.rf-gsm.com 
8)Hal lin @ +86 75S 83244037 

9)Email : info@rf-gsm.com 
 

 


