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Le CPR Guardian II

Le CPR Guardian, est conçu pour garder le porteur sûr, indépendant et actif en 

permanence avec une urgence intégrée bouton ASSIST, un moniteur de 

fréquence cardiaque, téléphone mobile et le suivi GPS. 

Le GARDIEN II vous offre et vos proches avec la tranquillité d'esprit et de réconfort en 

sachant que vous pouvez toujours être là pour eux quand ils ont besoin de vous.

Bouton SOS Appels téléphoniques Suivi GPS Cardiofréquencemètre
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introduction

1.1 Apprendre à connaître votre Guardian II

Accès au portail SIM Détails SIM 

Utilisez le numéro SIM et PIN imprimé sur la carte SIM d'information pour accéder au portail 

SIM CPR.

Étape 1

Pour gérer votre carte SIM, visitez s'il vous plaît: 

https://www.cprguardian.com/simlogin

Étape 2

Connectez-vous au portail en utilisant votre numéro SIM 

commençant par « 44 » suivi du code PIN.

Étape 3

Lorsque vous vous connectez, vous inscrire comme nouvel utilisateur, puis sélectionnez 

votre plan SIM.

Contenu de la boîte 

• 1X Guardian II montre téléphone 

• 1X Câble USB

• carte SIM 1X (déjà à l'intérieur de la montre) 

• 1X Carte SIM Informations

• 1X Guide de démarrage rapide

Batterie Soins & Charging

Pour protéger et optimiser les performances de la batterie. Nous vous recommandons de 

charger la montre pendant au moins 12 heures pour la 1ère et la charge plus de 8 heures 

pour la charge 2ème et 3ème. Toujours utiliser le câble USB fourni et un CE approuvé la 

prise du chargeur USB pour éviter des dommages irréparables.

S'il vous plaît aligner le connecteur du câble de charge magnétique pour les contacts 

métalliques 4 broches sur la plaque arrière de la montre, et assurez-vous qu'il est correctement 

branché (le câble de charge magnétique ne se charge pas si elle est inversée). Lorsque la 

montre commence à se charger, l'icône de chargement apparaît sur l'écran d'affichage de la 

montre.
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introduction

1.1 Apprendre à connaître votre Guardian II

Bouton d'alimentation On / Off Date 

Heure

Étapes de fréquence 

cardiaque 

Microphone Bouton 

batterie SOS

Port carte SIM

Port de charge Moniteur 

de fréquence cardiaque

Orateur
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Configuration et mise en route

1.2 Synchroniser votre montre App

1 32

Ensuite, vous familiariser avec 

Les fonctions de l'application par 

droit de glisser par le résumé de droit de glisser par le résumé de 

l'application

Une fois l'application téléchargée, 

vous devez autoriser les notifications en 

appuyant sur 

'D'accord'

1

Téléchargez l'application CPR Gardien de la Magasin Téléchargez l'application CPR Gardien de la Magasin 

d'applications / 

Google Play Store

4
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Configuration et mise en route

1.2 Synchroniser votre montre App

4 5 6

Ensuite, appuyez sur 'Obtenir le code'Ensuite, appuyez sur 'Obtenir le code'Choisi ton code postal et Choisi ton code postal et Choisi ton code postal et 

puis entrez votre mobile 

numéro de téléphone

Une fois la page de connexion est 

atteinte, passez en sélectionnant 'Nouvel atteinte, passez en sélectionnant 'Nouvel 

utilisateur'
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Configuration et mise en route

1.2 Synchroniser votre montre App

sept 8 9

Ensuite, créez un sécurisé 

Mot de passe 6-16 lettre

Passez en entrant votre code Passez en entrant votre code 

unique

Vous recevrez un texte SMS Vous recevrez un texte SMS 

message avec un code message avec un code 

unique
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Configuration et mise en route

1.2 Synchroniser votre montre App

dix 11 12

ensuite, sélectionnez

« Dispositif de balayage de code QR »

Procéder en appuyant sur 

'Ajouter un appareil'

Après avoir créé votre mot de passe, 

vous pouvez procéder à s'identifiervous pouvez procéder à s'identifier
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Configuration et mise en route

1.2 Synchroniser votre montre App

13 14 15

Entrez les coordonnées de l'utilisateur de la montre, en 

veillant à ce que la SIM montre veillant à ce que la SIM montre 

numéro commence par « 0 »

Une fois scanné procéder par 

ajoutant votre relation

pour le porteur 

Pour révéler le code QR de votre montre, balayez Pour révéler le code QR de votre montre, balayez 

vers le haut sur le vers le haut sur le 

regarder le visage. 

Note: Il peut prendre jusqu'à 10 minutes pour le numéro 

de code QR pour afficher après la montre a été activée
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Configuration et mise en route

1.2 Synchroniser votre montre App

16

Une fois que vous avez terminé, appuyez sur le bouton 

de retour pour enregistrer vos donnéesde retour pour enregistrer vos données

17

Une fois que la montre a été ajouté 

appuyez sur [] pour la montre la mise à jour, 

cela peut prendre en haut cela peut prendre en haut 

à 5 minutes
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Utilisation de l'application Gardien

2.1 Ajouter des contacts

1

Appuyez sur l'icône [] sur la maison 

écran de l'application

2

Ensuite, sélectionnez

'Ajouter le contact'

de la liste des commandes

3

Continuer à remplir les champs tels 

nom, numéro et 

presse 'Sauver'presse 'Sauver'
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Utilisation de l'application Gardien

2.2 Appel La Montre

1

Pour appeler la montre, allez à l'écran 

d'accueil, puis appuyez sur la [] icône d'appeler d'accueil, puis appuyez sur la [] icône d'appeler d'accueil, puis appuyez sur la [] icône d'appeler d'accueil, puis appuyez sur la [] icône d'appeler d'accueil, puis appuyez sur la [] icône d'appeler 

la montre

2

Vous pouvez être invité à presse Vous pouvez être invité à presse 

'Appel' avant l'appel 'Appel' avant l'appel 

peut commencer
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Utilisation de l'application Gardien

2.3 Mesure de la fréquence cardiaque de l'utilisateur 

1 2

Pour mesurer la fréquence cardiaque du porteur, 

sélectionnez la section 'Heart Rate' au bas de sélectionnez la section 'Heart Rate' au bas de 

l'écran d'accueil

après avoir appuyé sur « Mesurer maintenant » il faudra jusqu'à après avoir appuyé sur « Mesurer maintenant » il faudra jusqu'à après avoir appuyé sur « Mesurer maintenant » il faudra jusqu'à 

5 minutes pour les lectures de fréquence cardiaque pour 

afficher sur l'application.
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Utilisation de l'application Gardien

2.4 Localisez le Wearer

1 2

Pour localiser l'utilisateur, commencez par 

en appuyant sur l'icône [ ] sur le en appuyant sur l'icône [ ] sur le 

app écran d'accueil

En temps réel l'application localisera 

l'emplacement de l'utilisateur
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Utilisation de l'application Gardien

2.5 Fixer des objectifs Podomètre

1

Commencez par en appuyant sur l'icône [ ] sur Commencez par en appuyant sur l'icône [ ] sur Commencez par en appuyant sur l'icône [ ] sur 

l'application homescreen

2

Sélectionnez objectifs Podomètre de Sélectionnez objectifs Podomètre de 

la liste des fonctionnalités

3

Entrez le montant des étapes toi Entrez le montant des étapes toi 

souhaite atteindre tous les jours
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Utilisation de l'application Gardien

2.6 Ajouter une autre montre à l'App

1

Commencez par en appuyant sur « Dispositif de commutation » Commencez par en appuyant sur « Dispositif de commutation » 

sur l'écran d'accueil

2

Prochain, appuyez sur la [] icône situé Prochain, appuyez sur la [] icône situé Prochain, appuyez sur la [] icône situé Prochain, appuyez sur la [] icône situé Prochain, appuyez sur la [] icône situé 

au bas de l'écran

3

Prochain, analyser le périphérique QR Code d'ajouter Prochain, analyser le périphérique QR Code d'ajouter Prochain, analyser le périphérique QR Code d'ajouter 

le nouveau dispositif
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Utilisation de l'application Gardien

2.7 Dissocier La montre de l'App

1

Commencez par en appuyant sur « Dispositif de commutation »Commencez par en appuyant sur « Dispositif de commutation »

sur l'écran d'accueil

2

Prochain, presse Dissocier ' pour enlever la Prochain, presse Dissocier ' pour enlever la Prochain, presse Dissocier ' pour enlever la 

regarder de l'application
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Utilisation de la CPR Guardian II

3.1 Faire un appel téléphonique

Sélectionnez qui vous souhaitez 

appeler & maintenez sur le contact appeler & maintenez sur le contact appeler & maintenez sur le contact 

à appeler

Ensuite, appuyez sur la 

'Annuaire'

icône

Pour faire un appel normal,

glisser vers la droite à gauche sur glisser vers la droite à gauche sur 

le visage de la montre

1 2 3

John

07000000000

Jeanne

07000000000

Greg

07000000000

Annuaire
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Utilisation de la CPR Guardian II

3.2 Faire un appel SOS

Pour SOS appels de la montre 

maintenez le rouge bouton SOSmaintenez le rouge bouton SOS

pour 3 secondespour 3 secondes

La montre commence à l'appeler à 

plusieurs reprises la SOS contactsplusieurs reprises la SOS contacts

jusqu'à ce que l'appel soit

1

S
O
S
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Utilisation de la CPR Guardian II

3.3 Envoyer un message vocal

Pour enregistrer votre message, 

appuyez et maintenez 

l'icône du microphone

Ensuite, appuyez sur la 

'Chat vocal'

icône

Pour envoyer un message vocal 

glisser vers la droite jusqu'à ce que le 'Chat glisser vers la droite jusqu'à ce que le 'Chat glisser vers la droite jusqu'à ce que le 'Chat 

vocal' icônevocal' icône

1 2 3

Chat vocal
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Utilisation de la CPR Guardian II

3.4 Testez votre fréquence cardiaque

Pour tester votre fréquence cardiaque, glisser vers la droite sur le Pour tester votre fréquence cardiaque, glisser vers la droite sur le Pour tester votre fréquence cardiaque, glisser vers la droite sur le 

cadran de la montre jusqu'à ce que le coeur 

icône de fréquence. 

Prochain, attendre jusqu'à 60 secondesProchain, attendre jusqu'à 60 secondes

pour le résultat. Pour retester, appuyez sur

l'écran à nouveau

1

Rythme cardiaque

2

La dernière fois: 89 BPM

BPM
89



23 CPRGUARDIAN. COMCPRGUARDIANII

Utilisation de la CPR Guardian II

3.5 Changement L'horloge visage

Pour changer la face de l'horloge de la montre 

appuyez sur l'écran d'accueil sur le appuyez sur l'écran d'accueil sur le 

surveiller 3 secondes surveiller 3 secondes 

1

Répéter la première étape à nouveau pour faire Répéter la première étape à nouveau pour faire 

défiler les visages de la montre

2

Répéter la première étape à nouveau pour faire Répéter la première étape à nouveau pour faire 

défiler les visages de la montre

3

:

12

3 9

6

PM

Soleil 02/11Soleil 02/11

89 89
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Utilisation de la CPR Guardian II

3.6 Chargez la montre

1

Pour charger la montre insérer 

l'extrémité USB dans 

une source de courantune source de courant

2

Ensuite, connectez l'extrémité 

magnétique à la 

dos de la montre

Port de chargement
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Information additionnelle

2.2 Fonctions et utilisation

Bouton SOS Maintenez le bouton « SOS » pendant 3 secondes, la montre se mettra à jour Bouton SOS Maintenez le bouton « SOS » pendant 3 secondes, la montre se mettra à jour 

automatiquement la position GPS et composez sans cesse les numéros de répertoire téléphonique 

jusqu'à répondu.

Appel téléphonique Faire un appel téléphonique: entrez la montre interface « Phone Book », choisissez le Appel téléphonique Faire un appel téléphonique: entrez la montre interface « Phone Book », choisissez le 

contact prédéfini App et appuyez sur pour composer le numéro. Répondre à un appel téléphonique: lorsque vous 

recevez un appel entrant sur la montre, il suffit d'appuyer sur l'icône verte sur l'écran de la montre pour répondre à 

l'appel.

* Seuls les numéros de téléphone mobiles prédéfinis App peuvent faire des appels à la montre et la montre ne peuvent 

composer les numéros de téléphone mobiles prédéfinis dans le répertoire téléphonique.

Emplacement Entrez l'App pour vérifier l'emplacement actuel de la montre. Emplacement Entrez l'App pour vérifier l'emplacement actuel de la montre. 

Pédomètre E nter la montre « Podomètre » interface et appuyez sur l'icône pour vérifier les étapes / Pédomètre E nter la montre « Podomètre » interface et appuyez sur l'icône pour vérifier les étapes / Pédomètre E nter la montre « Podomètre » interface et appuyez sur l'icône pour vérifier les étapes / 

Distance / calories, et toutes les données seront transférées à l'App automatiquement. 

Pression artérielle Entrez la montre interface « Blood Pressure » et appuyez sur l'icône pour lancer le test Pression artérielle Entrez la montre interface « Blood Pressure » et appuyez sur l'icône pour lancer le test 

de la tension artérielle. Les données de test montreront sur la montre après le test est terminé.

Chat vocal Envoyer un message vocal: entrez la montre l'interface « chat vocal », appuyez sur l'icône du Chat vocal Envoyer un message vocal: entrez la montre l'interface « chat vocal », appuyez sur l'icône du 

microphone affiché à l'écran pour démarrer et enregistrer le message vocal, puis envoyez le message vocal 

lorsque vous avez terminé. Chaque message vocal peut enregistrer jusqu'à 15 secondes.

> Allumer Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.Allumer Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.

* Si la nouvelle montre ne s'allume pas, il ne peut pas être suffisamment chargée, s'il vous plaît 

recharger la montre. 

* S'il y a un problème avec l'affichage de la montre (par exemple: écran noir), s'il vous plaît appuyez 

et maintenez le bouton d'alimentation pendant 15 secondes pour allumer la montre à nouveau. 

> Éteindre Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 15 secondes pour Éteindre Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 15 secondes pour 

éteindre la montre. 

* Illuminez l'écran: Appuyez sur le bouton d'alimentation.

* Pas d'éclairage / Verrouiller l'écran: Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation (quand il n'y a 

pas d'opérations sur la montre, l'écran lumineux s'éteint au bout de 5 secondes). 

> Modifier Les visages Suivre Appuyez et maintenez l'écran de la montre dans Modifier Les visages Suivre Appuyez et maintenez l'écran de la montre dans 

l'interface principale, d'entrer et de changer les différents visages de la montre. 

* Faites glisser vers la gauche / droite: entrer dans le menu de la fonction montre Téléphone Livre, Prix 

Coeur, Podomètre, Voice Chat 

* Faites glisser de haut en bas: afficher l'état de surveillance tel que le signal de connexion 

réseau de la carte SIM et la batterie. 
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Information additionnelle

2.2 Mises en garde et garantie

Mises en garde

• GPS et autres fonctions téléphoniques requièrent crédit SIM. Le GPS ne fonctionne pas 

lorsque la montre est hors tension ou de la carte SIM / réseau GSM ne pas la couverture 

ou est hors service.

• S'il vous plaît noter que le Guardian II est résistant à l'eau iP67. 

• Ne laissez pas les enfants ou mâchent ingèrent parties de la montre. 

• Évitez d'utiliser la montre à des températures excessives. 

• Ouverture de la montre votre garantie nulle et non avenue.

garantie

Ce produit est garanti par le fabricant pour une période de 1 an à compter de la date d'achat. 

Cette garantie ne couvre pas les défauts résultant de dommages accidentels, une mauvaise 

utilisation ou de l'usure et est disponible uniquement à l'acheteur original du produit.

Rythme cardiaque
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Service à la clientèle + 44 (0) 800 652 7780Service à la clientèle + 44 (0) 800 652 7780

Email Support support@cprguardian.com

Site Internet cprguardian.comSite Internet cprguardian.com


