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1.Informations de sécurité:
Merci d’avoir choisi le produit de KOSPET. Afin d’assurer les meilleures 
performances de l’appareil, veuillez lire attentivement et respecter toutes les 
informations de sécurité avant l’utilisation.

1) Dans les stations d’essence, les usines chimiques et d’autres lieux publics où 
il est interdit d’utiliser les produits électroniques, veuillez vous conformer aux 
règlements pertinents de la région en gardant une distance appropriée.

2) Les ondes radioélectriques générées par l’appareil électronique peuvent 
influer sur le fonctionnement normal des dispositifs médicaux implantables ou 
individuels. Si vous utilisez un dispositif médical similaire, veuillez consulter le 
fabricant pour savoir les conditions d’utilisation de ces dispositifs.

3) Les ondes radioélectriques générées par l’appareil électronique peuvent 
interférer avec le vol sécuritaire d’un avion. Lorsque vous prenez un avion, 
gardez le produit éteint et respectez les règlements de la compagnie aérienne.

4) Ce produit peut fonctionner normalement à une température de 0 à 35 ℃. Ce 
produit et ses accessoires peuvent être stockés à une température est de -20
℃~+45℃. La température trop élevée ou trop basse peut endommager votre 
appareil ou causer un dysfonctionnement.

5) Ne pas exposer l’appareil à une température extrêmement élevée ou autour 
des équipements à température élevée, par exemple, le soleil, l’appareil de 
chauffage, le four, le four à micro-ondes ou le chauffe-eau. Un environnement à 
haute température pourra provoquer une explosion de la batterie et un accident 
de sécurité.

6) Ce produit est alimenté par la batterie au lithium-polymère non amovible. Ce 
produit ne peut pas être désassemblé par un non-professionnel pour éviter un 
danger.

7) Avant l’utilisation de l’appareil, veuillez charger l’appareil pendant 1-2 heures 
via un chargeur certifié en sécurité.

8) Certains produits de notre société sont équipés de câbles de données 
magnétiques. Veuillez garder les câbles de données loin des produits métalliques 
lors de la charge pour éviter un court-circuit des produits métalliques à cause de 
l’effet d’absorption, un incendie ou autre accident de sécurité.

9) Cet appareil n’est pas un dispositif médical professionnel. Les données de 
fréquence cardiaque, de pression artérielle ou d’autres valeurs de santé testées 
par cet appareil ne sont fournies qu’à titre indicatif, et non comme base clinique.
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2.Spécifications du produit:
PRIME / PRIME SE

MTK6739 Quad Core

3GB+32GB / 1GB+16GB

Lunette en céramique + plastique

Silicone

1.6”IPS 400*400 pixels

Écran tactile capacitif

2MP (Mise à jour du logiciel 0.3MP)

8MP (Mise à jour du logiciel 5MP)

Disponible

Batterie au lithium-polymère 1260mAh

Disponible

Disponible

Disponible

2.4GHz/5GHz 88.02.11 a/b/g/n

Bluetooth 4.0

GPS/A-GPS/GLONASS

Nano

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

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

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

Disponible

IP67 (la natation n’est pas prise en charge)

Modèle

Processeur

Mémoire

Matériaux de la montre

Matériaux de la sangle

Écran d’affichage

Écran tactile

Caméra avant

Caméra latérale

Batterie

Reconnaissance faciale

Haut-parleur

MIC

WIFI

Vibration

Bluetooth

GPS

Type de carte SIM

Bande de fréquence 
du réseau

Fréquence cardiaque

Mode Sport

Niveau d’imperméabilité
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Touche d’alimentation

Sangle

Écran d’affichage

Touche de retour

Description de l’apparence:

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

Sangle
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Touche d’alimentation

Port de charge

Couvercle de
 carte SIM

Capteur de fréquence 
cardaique

Trou de haut-parleur

Trou de MIC

Trou de ventilation

Écran d’affichage
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Capteur de fréquence 
cardaique

Trou de haut-parleur

3.Instructions d’installation de la carte SIM :
1) Tournez le tournevis de droite à gauche pour retirer le couvercle de carte 
SIM.

2) Installez la carte SIM dans la fente comme indiqué sur la figure.

Couvercle de carte SIM

Tournevis

Des vis

Nano
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4. Charge de la montre:
1)  Connectez le câble de données à la prise de charge correctement comme 
indiqué sur la figure.

3）Fixez le couvercle de carte SIM.

Précautions:

2) Avant d’installer la carte SIM, veuillez consulter votre opérateur de réseau 
pour savoir si la bande de fréquence de votre réseau correspond à celle de 
notre produit.

1) Ce produit ne prend en charge que la carte SIM de type Nano.
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2) Avant la première utilisation de la montre, veuillez la charger pendant 1-2 
heures. Lors de la charge à l’état éteint, l’icône de charge apparaît sur l’écran. 

1) Le câble de données n’est pas connecté de façon stable au chargeur: 
Reconnectez le câble de données au chargeur.

2) La montre ne s’allume pas et ne se charge pas: Veuillez charger la montre 
pendant plus de 20 minutes à l’aide d’un chargeur de 5V/2A et supérieur pour 
activer la batterie.

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

4) Cherchez une boutique de réparation de smartphone professionnelle de 
votre ville pour le désassemblage de l’appareil et la réinstallation de la batterie.

Dépannage en cas d’échec de l’opération de charge:
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5. Paramètrs de marche de la montre:
1)  Appuyez longuement sur la touche d’alimentation pendant environ 3 secondes 
pour allumer l’appareil.

2) Réglez la langue du système de montre.

4) Cherchez une boutique de réparation de smartphone professionnelle de 
votre ville pour le désassemblage de l’appareil et la réinstallation de la batterie.



3) Réglez l’unité de mesure métrique/britannique.

4) Réglez les informations personnelles telles que le poids, la taille, le sexe et etc.
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4) Réglez les informations personnelles telles que le poids, la taille, le sexe et etc.

5) Scannez le code QR sur la montre via votre smartphone.

6) Après avoir scanné le code QR sur la montre, téléchargez l’application 
Wiiwatch 2 en fonction du type de système de votre smartphone Android/iOS.
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7) Après avoir installé l’application Wiiwatch, faites glisser l’écran de la montre 
vers le plus bas. Cliquez sur Retour, une interface de code QR en attente de 
connexion au smartphone apparaîtra à l’écran.

8)  Sur le smartphone, activez la fonction Bluetooth, démarrez l’APP de Wiiwatch 
2, donnez au Wiiwatch les autorisations requises.
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9) Sur l’application de Wiiwatch 2, cliquez sur Commencer ou « En attente de 
connexion » sous «Mon appareil», scannez le code QR de la montre.

10) Après le scannage réussi, cliquez sur «Appariement» respectivement sur le 
smartphone et la montre pour établir la connexion entre le smartphone et la 
montre.
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Remarque:
1) Si vous suspendez la connexion ou quittez la procédure de connexion, vous 
pouvez trouver «Assistant de smartphone» dans le menu et effectuer la 
connexion à nouveau.
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2) Dans l’interface de code QR « En attente de connexion ». Cliquez sur «?» en 
haut de l’écran pour revenir à l’interface de téléchargement de l’application 
Wiiwatch 2.

5) Si les méthodes ci-dessus ne permettent pas de résoudre ce problème, 
veuillez contacter le service à clientèle de KOSPET par e-mail.

1) Assurez-vous que la montre et le smartphone sont tous allumés.

2) Dans Smartphone - Paramètres - Bluetooth, supprimez tous les dispositifs 
Bluetooth déjà appariés. Redémarrez votre montre et smartphone. Effectuez la 
connexion à nouveau.

3) Restaurez la montre aux paramètres d’usine.

4) Téléchargez à nouveau et installez l’application Wiiwatch 2.

Dépannage en cas d’échec de la connexion entre la montre et le smartphone:
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Dépannage en cas d’échec de la connexion entre la montre et le smartphone:

6. Instructions d’opération par des gestes:

1) Accédez à la barre de veille: Vous pouvez voir l’état de connexion entre la 
montre et le smartphone, et l’état du signal de réseau.Cliquez sur l’état de 
connexion Bluetooth pour accéder rapidement à l’interface de code QR « En 
attente de connexion ».

Dans l’interface du cadran en veille, faites glisser vers le bas.

2) Accédez à l’interface de réglages rapides.
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3) Accédez à l’interface de Nettoyage du fond, de Lecture de musique, 
d’Application météorologique, etc.

Après l’activation de cette fonctionnalité, la montre se trouve dans l’état 
silencieux. Elle ne vous rappelle pas lors d’un appel ou message entrant.

Mode Ne pas déranger: 

Cliquer sur cette zone pour régler le niveau de luminosité de l’écran.
Luminosité de l’écran:

Après l’activation de cette fonctionnalité, l’écran s’allume automatiquement 
lorsque vous levez le poignez.

Lever le poignet pour allumer l'écran: 

Après l’activation de cette fonctionnalité, tous les signaux de RF de la montre 
sont éteints.

Mode de vol: 

Après l’activation de cette fonctionnalité, le réseau peut être connecté via des 
données mobiles.

Transmission de données:

Activer ou désactiver la fonction de localisation GPS.
GPS:

Activer ou désactiver rapidement la fonction Bluetooth/WIFI.
Bluetooth / WIFI:
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1) Résumer les données sportives hebdomadaires.

2) Le nombre de pas de la journée.

3) La distance parcourue de la journée.

4) Les calories brûlées de la journée.

Dans l’interface du cadran en veille, faites glisser vers le haut:
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Notification d’information: toutes les informations du smartphone sont 
synchronisées sur la montre.

Remarque: seules les informations visibles dans la barre de notification de votre 
smartphone peuvent être synchronisées sur la montre. Si vous réglez un blocage 
de notification sur votre smartphone, les informations ne pourront pas être 
synchronisées sur la montre.

Dans l’interface du cadran en veille, faites glisser vers la droite:

Accédez à l’interface du menu de niveau I.

Dans l’interface du cadran en veille, faites glisser vers la gauche:
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7. Paramètres de système:
1)  Son: Vous pouvez régler le volume de média/réveil/sonnerie, la musique et le 
mode de rappel d’appel.

2) Affichage: Vous pouvez régler la luminosité de l’écran, la durée de sommeil, 
l’allumage de l’écran lors de la réception d’une notification.
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3) Style de menu principal: Vous pouvez régler le style d’affichage du menu de la 
montre en forme « Bulle » ou « Arc ».

4) Connexion sans fil: Vous pouvez régler le Bluetooth, WLAN, hotspot WLAN, 
GPS et le type de réseau.

arcbubble



5) Geste: Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de lever le poignet pour 
allumer l’écran, la fonction du calcul du nombre de pas, etc.

6) Unité de mesure: Vous pouvez régler l’unité du système métrique ou 
britannique.
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7) Mode d’économie d’énergie: Le mode d’économie d’énergie intelligent est 
activé par défaut. Si le mode de super économie d’énergie est activé, le 
système fonctionnera automatiquement à faible fréquence, la fonction 
d’auto-démarrage des applications sera fermée, le fonctionnement des 
applications en arrière-plan sera limité. En ce mode, vous ne recevrez aucune 
notification en temps réel venue des applications.

8) Langue et méthode d’entrée: Intégrer le pack de langues complètes de 
Google, prendre en charge les langues de la plupart des pays et régions du 
monde.
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9) Temps et date:  Vous pouvez régler le moyen d’obtenir le temps, le réseau 
ou le GPS, fixer votre fuseau horaire automatiquement ou manuellement en 
fonction du réseau de la carte SIM.

10) Réinitialisation de l’appareil: Vous pouvez effacer toutes les données de 
l’utilisateur, restaurer la montre aux paramètres d’usine.
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11) Désinstallation des applications: Vous pouvez désinstaller les applications 
tierces ici.

12.1 Vous pouvez ajouter votre compte Google pour profiter du service 
Google.
12.2  Le nettoyage automatique des tâches d’arrière-plan est activé par 
défaut. Cliquez sur la liste d’applications pour annuler les applications qui 
seront automatiquement nettoyées par le système.

12) Plus de paramètres:
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13) Paramètres de verrouillage de l’écran: Vous pouvez définir le déverrouillage 
par motif. Le déverrouillage facial ne peut être réglé après que le déverrouillage 
par motif a déjà été réglé.

14) Reconnaissance faciale: Vous pouvez régler la fonction de déverrouillage 
facial.
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15) Adaptation de l’application tierce: Après que cette fonction a été activée, le 
système peut s’adapter automatiquement au mode d’affichage d’une application 
tierce.

16) Mode de fonctionnement du système:  Mode ordinaire/ Mode super rapide. 
En mode super rapide, plus d’énergie électrique peut être consommée.
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17)  Blocage des applications: Les applications bloquées ne peuvent pas 
s’exécuter automatiquement en arrière-plan pour économiser de l’énergie.
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8. Téléchargement de l’application:
1) Connectez-vous à Google Play Store dans le menu pour télécharger de 
nombreuses applications tierces.

9. Réglage du cadran:
1) Changement duc adran: Appuyez longuement sur le cadran, glissez vers la 
gauche ou la droite pour choisir le cadran officiel de KOSPET.

2) Téléchargez les applications tierces déjà adaptées dans le mall intégré de 
KOSPET.
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2) Cadran personnalisé: Appuyez longuement sur le cadran, glissez vers 
l’interface du cadran personnalisé. Vous pouvez choisir de prendre une photo 
ou de sélectionner une photo de l’album comme arrière-plan de cadran 
personnalisé.
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10. Réglage du mode d’affichage de l’écran:
1)  Appuyez longuement sur la touche d’alimentation pendant 2 secondes dans 
n’importe quelle interface pour accéder à l’interface de réglages rapides.

3) Téléchargement du cadran: Appuyez longuement sur le cadran, glissez vers 
l’extrême droite, cliquez sur + pour télécharger de nombreux cadrans en ligne 
(cette fonction doit être activée lorsque la montre reste connectée au réseau).
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2) Cliquez sur l’icône “    ” en haut de l’écran pour changer le mode d’affichage 
de l’écran: l’affichage plein écran(○), l’affichage carré (l’affichage des 
applications tierces peut être maximisé ).
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12. Pannes courantes et dépannage:
1) La montre ne s’allume pas?
Veuillez vous référer à la Section « Dépannage en cas d’échec de l’opération 
de charge » sur la page 7.

2) La montre ne peut pas se connecter au smartphone?
Veuillez vous référer à la Section « Dépannage en cas d’échec de la connexion 
entre la montre et le smartphone » sur la page 14.

4) Votre mot de passe de déverrouillage de la montre est oublié, 
impossible de déverrouiller la montre?
Consultez le forum officiel de KOSPET , téléchargez l’outil de reboot et le 
firmware, et rebootez la montre.

5) La durée de veille est trop courte. Est-ce qu’il y a un problème avec la 
batterie?
La durée de veille de la montre dépend de l’habitude et de la fréquence 
d’utilisation. Ce produit Android dispose de riches fonctionnalités et d’une 
configuration puissante. Lorsque vous utilisez fréquemment des applications à 
haute consommation d’énergie telles que l’appel, le réseau, les jeux, etc, il est 
normal que la durée de veille de la montre est de 3-5 heures.

3) Le téléphone ne reconnaît pas la carte SIM?
a. Veuillez vous référer à la Section « Instructions d’installation de la carte SIM 
» sur la page 6.
b. Veuillez remplacer la carte SIM par une toute neuve dans la montre pour 
vérifier à nouveau.
c. Veuillez vérifier s’il y a des saletés ou déformations sur le plateau de carte.

11. Autres fonctions:
Ce produit est une montre intelligente Android avec les mêmes fonctions 
principales qu’un smartphone Android. Les détails ne sont pas énumérés dans le 
manuel d’instructions. Si vous avez n’importe quel doute, veuillez contacter le 
service après-vente à tous moments.

Pour plus de détails sur nos produits, veuillez consulter le site officiel de 
KOSPET:

 www.kospet.com
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8) La localisation GPS ne s’effectue pas?
a. Allez à la Montre - Paramètres - Connexion - GPS, vérifiez si le GPS est activé 
et réglez le GPS en mode de haute précision.
b. Veuillez utiliser la fonction de GPS dans un endroit vaste extérieur lors de la 
première utilisation. Après le succès de la première utilisation de GPS, la vitesse 
de localisation GPS deviendra plus rapide.

7) Est-ce que la fonction de l’appel Bluetooth est prise en charge?
Non, l’appel Bluetooth ne peut être utilisé qu’après l’installation de la carte 
SIM.

6) La montre chauffe et devient trop chaude?
Comme mentionné ci-dessus, avec de nombreuses fonctionnalités et une 
configuration puissante, si vous utilisez des applications à haute consommation 
d’énergie, le processeur fonctionne à haute vitesse et génère beaucoup de 
chaleur. En raison de la petite taille de la montre, la vitesse de dissipation de 
chaleur est relativement lente. Veuillez éviter d’utiliser des applications à haute 
consommation d’énergie, refroidissez la montre à temps pour la dispersion 
thermique.
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Pour obtenir le manuel d’instructions en plusieurs langues, veuillez 
scanner le code QR suivant pour le téléchargement.

Si vous avez d’autres questions, veuillez contacter le service à la clientèle 
officiel après-vente de KOSPET:

after-sales@kospet.com
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