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1.Informations concernant l’utilisation sécuritaire:
Merci d’avoir choisi les produits KOSPET. Pour assurer les meilleures 
performances de l’appareil, veuillez lire et suivre attentivement toutes les 
informations de sécurité avant de les utiliser.

1) Dans les stations-service, les usines chimiques et autres lieux publics où 
l’utilisation de produits électroniques est interdite, veuillez respecter les 
règlements pertinents de la zone et garder une certaine distance par rapport à 
ces endroits lors de l’utilisation de l’appareil.

2) Les ondes radioélectriques générées par cet appareil peuvent affecter le 
fonctionnement normal des dispositifs médicaux implantables ou des dispositifs 
médicaux personnels. Si vous utilisez ces dispositifs médicaux, veuillez consulter 
le fabricant de dispositifs médicaux pour les conditions d’utilisation de ces 
appareils et suivre leurs instructions.

3) Les ondes radioélectriques générées par les appareils électroniques peuvent 
nuire au vol sécuritaire de l’avion. Veuillez respecter les exigences de la 
compagnie aérienne pour éteindre l’appareil pendant le vol.

4) Cet appareil peut fonctionner normalement dans un environnement avec une 
température de 0 ~35°C. L’appareil avec ses accessoires peut être stocké dans 
un endroit avec une température de -20°C ~ +45°C. Une température trop élevée 
ou basse peut endommager l’appareil et causer des dysfonctionnements.

5) N’exposez pas l’appareil à des environnements à très haute température 
comme le soleil brûlant ou autour d’appareils à haute température comme des 
réchauffeurs, des fours, des fours à micro-ondes ou des chauffe-eaux. Les 
environnements à haute température peuvent provoquer des explosions de 
batteries ou d’autres accidents de sécurité.

6) Ce produit utilise une batterie lithium-polymère non amovible. Pour éviter les 
accidents, il n’est pas suggéré aux non-professionnels de démonter la batterie.

7)  Avant d’utiliser ce produit, veuillez charger le produit pendant 1-2 heures avec 
des accessoires d’origine et un chargeur certifié de sécurité.

8) Certains produits KOSPET sont équipés de câbles de charge magnétiques. 
S’il vous plaît garder le dispositif de charge loin des autres objets métalliques, ou 
l’attraction de l’aimant entre le dispositif de charge et d’autres objets métalliques 
pourrait entraîner un court-circuit ou d’autres accidents.

9) Les produits de notre société ne sont pas un dispositif médical sophistiqué. La 
fréquence cardiaque détectée, la pression artérielle ou d’autres valeurs liées à la 
santé sont seulement pour la référence et ne peuvent pas être utilisées comme 
le base clinique.
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2.Spécifications du produit:

6) Ce produit utilise une batterie lithium-polymère non amovible. Pour éviter les 
accidents, il n’est pas suggéré aux non-professionnels de démonter la batterie.

NOTE 

MTK6739 Quatre Noyaux

3GB + 32GB

Métal + PC

Silicone

Résolutions IPS 640*480 de 2,4 pouces

Plein écran tactile (point unique)

8MP (mise à jour logicielle 2MP)

2MP (mise à jour logicielle 0,3MP)

Soutien

Batterie lithium-polymère de 2000mAh

Soutien

Soutien

Soutien

2.4GHz/5GHz 802.11 a/b/g/n

Version 4,0

GPS/GLONASS/A-GPS

Carte SIM de Nano

TDD LTE:B38(2600MHz),B39(1900),B40(2300),B41(2500)

FDD LTE:B1(2100),B2(1900),B3(1800),B5(850),
B7(2600),B8(900),B12(700),B17(700),B20(800)

TD-SCDMA:B34(2100),B39(1900)

WCDMA: B1(2100),B5(850),B2(1900),B8(900)

GSM：B2(1900),B3(1800) ,B5(850),B8(900)

Soutenu

Soutenu

IP67 (Ne peut pas être porté en natation)

Modèle de produit

Processeur

RAM & ROM

Matériel de montre

Matériel de bracelet

Écran d’affichage

Écran tactile

Caméra avant

Caméra latérale

Batterie

Identification du visage

Haut-parleur

Microphone

WI-FI

Vibration

Bluetooth

GPS

Type de carte SIM

Bande

Fréquence cardiaque

Mode de mouvement

Classe imperméable à l’eau
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Allumer/Éteindre

Caméra avant

Bracelet

Port de charge

Capteur de fréquence 
cardiaque

Port de microphone

Écran d’affichage

Bouton de retour

Diagramme de produit:

TDD LTE:B38(2600MHz),B39(1900),B40(2300),B41(2500)

FDD LTE:B1(2100),B2(1900),B3(1800),B5(850),
B7(2600),B8(900),B12(700),B17(700),B20(800)
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Capuchon de carte SIM

Caméra latérale

Capteur de fréquence 
cardiaque

Port de haut-parleur

3.Directions d’installation de la carte SIM:
1) Utilisation du tournevis pour démonter les vis de couvercle de la carte SIM. 

Tournevis Capuchon de carte SIM

Vis
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3）Fixez le couvercle de la carte SIM. 

2) Mettez la carte SIM dans la fente de la carte SIM comme indiqué dans 
l’image.

Dépannages:

2) Avant d’installer la carte 
SIM, veuillez vérifier si la 
bande de fréquence réseau 
utilisée par votre opérateur 
de réseau est compatible 
avec ce produit.

1) Cet appareil ne supporte 
que la carte SIM de Nano.

Nano Carte SIM
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4. Charge de la montre:
1) Comme indiqué sur l’image, veuillez connecter correctement le câble de 
charge et la base de charge. 

2) Avant d’utiliser ce produit pour la première fois, s’il vous plaît charger la 
montre pendant 1-2 heures. L’icône de charge s’affiche à l’écran lors de la 
charge même après l’éteignement de la montre. 

1) Si l’appareil ne peut pas être allumé ou chargé, veuillez utiliser un chargeur 
5V/2A ou au-dessus pour charger l’appareil pendant plus de 20 minutes pour 
activer la batterie.

2) Contactez le service à la clientèle de KOSPET pour obtenir un nouveau 
chargeur.

3) Dans votre ville, trouvez un magasin professionnel de réparation de 
téléphones mobiles pour démonter et réinstaller la batterie.

Résolutions pour un mauvais fonctionnement de charge:

6
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5. Réglage de démarrage:
1) Appuyez longuement sur le bouton On/Off pendant environ 3 secondes pour 
activer l’appareil.

2) Définissez la langue du système.
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3) Définissez des unités de mesure métriques/impériales.

4) Entrez le poids personnel, la taille, le sexe et d’autres informations.



6) Après avoir scanné le code QR de la montre, téléchargez la Wiiwatch 2 
correspondante. Installez l’application Wiiwatch 2 sur votre téléphone.

9
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5) Scannez le code QR sur l’appareil avec votre téléphone mobile pour 
télécharger l’application de Wiiwatch 2.
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7) Après avoir installé l’application Wiiwatch 2, faites glisser l’écran de la montre 
vers le bas et cliquez en arrière. L’écran affichera un code QR.

8) Allumez le Bluetooth de votre téléphone, puis démarrez l’application Wiiwatch 
2 et donnez-lui toutes les autorisations requises.
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9) Sur l’application Wiiwatch 2, cliquez pour démarrer ou cliquer sur l’ « Attente 
pour vous connecter » sous la catégorie « Mon appareil » et numérisez le code 
QR.

10) Cliquez sur l’« Appairage » sur le téléphone.



Manuel d’utilisation

12

11) Le téléphone connecté à la montre avec succès.

Remarque:
1) Si le processus de connexion est interrompu, vous pouvez vous rendre à 
l’assistant mobile sur le menu pour vous reconnecter.
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2) Lorsqu’il affiche le code QR « en attente de connexion » à l’écran, cliquez sur le 
« ? ». En haut de l’écran pour revenir à l’interface de téléchargement Wiiwatch 2.

5) Si aucune des résolutions mentionnées ci-dessus ne fonctionne, veuillez 
contacter le service à la clientèle de KOSPET sur after-sales@kospet.com.

1) Assurez-vous que le Bluetooth du téléphone mobile et de la montre est activé.

2) Supprimez tous les noms d’appareil Bluetooth appariés dans la liste de réglage 
Bluetooth. Redémarrez la montre et le téléphone, puis essayez de vous 
connecter à nouveau.

3) Remplacez la montre dans les paramètres de l’usine.

4) Téléchargez la dernière version de l’application Wiiwatch 2 et réinstallez 
l’application.

Résolutions pour défaillance de connexion:
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6. Instruction de contrôle de gestes:

1) Entrez la barre d’état de veille : vous pouvez voir l’état de connexion entre la 
montre et le téléphone mobile, et l’état du signal réseau ; Cliquez sur l’état de 
connexion Bluetooth, vous pouvez rapidement entrer l’interface de code QR de 
connexion.

Faites glisser vers le bas à l’interface de composition de veille:

2) Entrez l’interface de réglage rapide.
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3) Entrez les interfaces de nettoyage des programmes d’arrière-plan, de lecteur 
de musique, d’application météo, etc.

Lorsque cette fonction est activée, la montre sera en mode silencieux, et tous les 
messages et appels ne vous le rappelleront plus.

Mode de ne pas déranger: 

Cliquez sur cette zone pour définir le niveau de luminosité de l’écran.
Luminosité de l’écran:

Lorsque cette fonction est activée, l’écran se réveille automatiquement lorsque 
vous soulevez votre poignet.

Passer à l’écran de de réveil: 

Lorsque cette fonction est activée, tous les signaux RF de la montre sont éteints.
Mode avion: 

Une fois cette fonction activée, elle se connectera au réseau via des données 
mobiles.

Transmission de données:

Allumez ou éteignez la fonction de positionnement GPS.
GPS:

Allumez ou éteignez rapidement la fonction Bluetooth/WIFI.
Bluetooth / WIFI:
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1) Résumé hebdomadaire des données d’exercice.

2) Le nombre d’étapes d’exercice sur la journée.

3) Distance de mouvement le jour.

4) Calories consommées le jour.

Faites glisser vers le haut à l’interface de composition de veille:
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Notification: Affichage simultané de toutes les notifications et pousse sur le 
téléphone mobile.

Remarque: La montre ne synchronise que les informations visibles dans la barre 
de notification du téléphone mobile. Si vous définissez une notification à classer 
sur le téléphone mobile, le rappel ne peut pas être synchronisé sur la montre.

Faites glisser vers la droite à l’interface de composition de veille:

Entrez l’interface du menu principal.

Faites glisser vers la gauche à l’interface de composition de veille:
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7. Réglages du système:
1) Son: Peut régler le volume de médias/alarme/sonnerie, de musique et de 
rappel d’appel.

2) Affichage: Vous pouvez définir la luminosité de l’écran, le temps de 
verrouillage automatique et le réveil de l’écran lors de la réception d’une 
notification.
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3) Aspect du menu principal: l’aspect du menu de la montre peut être réglé sur le 
style « bulle » ou « Matrix ».

4) Connexion sans fil: Bluetooth, WIFI, hotspot WIFI, GPS et type réseau 
peuvent être réglés.

Matrix

Bubble
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5) Gestes: allumez ou éteignez la fonction de levage pour réveiller l’écran et le 
nombre des pas, et ainsi de suite.

6) Unité de mesure : Réglez l’unité du système à la mesure ou à l’impériale.



7) Mode d’économie d’énergie: le mode d’économie d’énergie intelligent est 
utilisé par défaut. Le mode d’économie d’énergie extrême peut être activé, le 
système réduira automatiquement la fréquence d’exploitation, arrêtera toute la 
fonction de démarrage automatique de l’application, limitera l’exécution des 
programmes d’arrière-plan. Vous ne recevrez aucune notification lorsque le 
mode d’économie d’énergie extrême est en cours.

8) Langue et clavier: avec l’ensemble complet intégré des packs linguistiques 
Google, l’appareil supporte la plupart des pays et régions du monde.

Manuel d’utilisation

21



9) Heure et date: Définissez l’heure par réseau ou GPS. Le fuseau horaire peut 
être défini automatiquement en fonction du réseau de cartes SIM ou 
manuellement.

10) Replacez l’appareil: effacez toutes les données utilisateur de la montre et 
restaurent la montre dans les paramètres de l’usine.
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11) Désinstallez les applications: vous pouvez désinstaller les applications 
tierces ici.

12.1 Ajoutez un compte Google et utilisez les services Google.
12.2 Les tâches d’arrière-plan automatiquement claires sont activées par 
défaut ; cliquez sur la liste des applications pour annuler les applications 
qui seront automatiquement effacées par le système.

12) Plus de réglages:
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13) Réglage de verrouillage d’écran: le déverrouillage du modèle peut être défini 
ici, et le déverrouillage du visage ne peut être défini qu’une fois le réglage de 
déverrouillage du modèle terminé.

14) Identification du visage: Définissez la fonction de déverrouillage du visage.
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15) Adaptation d’applications tierces: Lorsque cette fonction est activée, le 
système adapte intelligemment la méthode d’affichage des applications tierces.

16) Mode de fonctionnement du système: mode/mode de performance normal ; 
mode de performance consommera plus d’énergie.
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17) Gel de l’application: l’application gelée ne sera pas en mesure de s’exécuter 
automatiquement en arrière-plan pour économiser de l’énergie.
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8. Téléchargement de l’application:
1) Connectez-vous au magasin d’applications de Google dans le menu pour 
télécharger les applications tierces de masse.

9. Réglages d’apparence de composition:
1) Modifier l’apparence du cadran: Appuyez longuement sur la composition, 
faites glisser vers la gauche ou la droite pour sélectionner la composition 
officielle de KOSPET.

2) Utilisez le magasin d’applications intégrée de KOSPET pour télécharger 
l’application tierce adaptée.
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2) Cadran personnalisé: Appuyez longuement sur la composition, glissez vers 
l’interface de composition personnalisé, vous pouvez choisir l’appareil photo 
pour prendre des photos ou sélectionner l’image dans la galerie comme 
arrière-plan de composition personnalisé.
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12. Résolutions courantes de dépannage:
1) La montre ne peut pas être allumée?
Veuillez consulter la page 6 des «résolutions pour le dysfonctionnement de charge».

2) Vous ne pouvez pas connecter le téléphone à la montre?
Veuillez référer aux « résolutions pour la défaillance de connexion » à la page 13.

3) Le téléphone ne peut pas identifier la carte SIM?
a. Veuillez référer aux « instructions d’installation de cartes SIM » à la page 5.
b. S’il vous plaît réinstaller la nouvelle carte SIM sur votre montre pour exclure la 
possibilité d’une mauvaise carte SIM.
c. S’il vous plaît vérifier la fente de carte SIM pour voir si elle est sale ou déformée.

11. Autres fonctions:
Ce produit est un téléphone de montre intelligente basé sur le système 
d’opération d’Android. Les fonctions principales sont conformes à celles des 
autres téléphones d’Android. C’est pourquoi ils ne sont pas mentionnés dans le 
manuel. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre personnel 
de service à la clientèle après-vente.

Pour plus de détails sur le produit, veuillez visiter le site officiel du KOSPET :
 www.kospet.com

3) Téléchargez la composition: Appuyez longuement sur la composition, glissez 
vers l’extrême droite, cliquez sur l’icône + pour télécharger les nombreuses 
apparitions aux compositions en ligne (cette fonction nécessite une connexion 
réseau).
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8) Défaillance de la fonction GPS?
a. S’il vous plaît vérifier le réglage GPS (montre→ réglage → connexion →GPS) 
pour vérifier si le GPS est allumé, et définir le GPS en mode haute précision.
b. Lorsque vous utilisez la fonction GPS pour la première fois, veuillez utiliser le 
positionnement GPS dans un espace extérieur ouvert. Après le GPS d’abord 
localiser la ville, l’utilisation ultérieure du positionnement GPS sera plus rapide.

9) La montre soutien-elle la fonction NFC?
Non soutenu.

10) La montre peut-elle être mise à jour vers une version supérieure 
d’Android?
Non soutenu.

7) Soutien-il les appels Bluetooth?
Non soutenu, vous devez installer une carte SIM pour utiliser la fonction 
d’appel.

6) La montre est-elle facile à faire chaud?
Comme mentionné ci-dessus, ce produit est riche en fonctions et configurations 
puissantes. Si vous utilisez des applications de haute puissance pendant une 
longue période. Parce que le processeur génère beaucoup de chaleur à grande 
vitesse en cours d’exécution, la montre est avec une petite surface et la 
dissipation de chaleur est relativement lente. Essayez d’éviter d’utiliser des 
applications de consommation d’énergie élevée pendant trop longtemps, et 
prenez un certain temps et des méthodes pour abaisser la température de 
l’appareil à temps.

4) Vous avez oublié le modèle de déverrouillage ? La montre ne peut pas 
être déverrouillée?
Visitez le site officiel du KOSPET, téléchargez l’outil flash et le micrologiciel 
(Re-flash Rom), et flashez la montre.

5) Le temps de veille de la montre est trop court, y a-t-il un problème avec 
la batterie?
Le temps de veille pratique dépend des différentes habitudes et des fréquences 
d’utilisation de chaque utilisateur. Cet appareil est basé sur le système d’Android 
avec des fonctions abondantes et une configuration puissante. Lorsque les 
applications à forte consommation d’énergie telles que les appels, les 
applications de médias sociaux et les jeux, le temps de veille réel ne peut 
normalement être que de 3-5 heures.

Veuillez référer aux « résolutions pour la défaillance de connexion » à la page 13.
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