
Montre connectée hybride avec aiguilles mécaniques 
et moniteur de fréquence cardiaque. 

Manuel d’utilisation 

1. À PROPOS DE LA MONTRE

(1) La boîte comprend

(2) Aperçu de la montre

Aiguilles mécaniques / Écran tactile coloré / Couronne 
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（3）Manipulations de base

Bouton On/Off : Appuyez sur  la couronne pendant 3 secondes.  
Réinitialiser : Appuyez sur  la couronne pendant 10 secondes pour réinitialiser la montre. 
Désactiver le mode veille : Lorsque l’écran est éteint, appuyez sur la couronne pour quitter le mode 
veille. 

Manipulations de la couronne : 
Appui court sur la couronne : 
Lorsque l’écran de la montre est en veille, appuyez sur la couronne pour l’activer. 
Lorsque l’écran est allumé, appuyez sur la couronne pour entrer dans le menu principal.  
Lorsqu’une application est ouverte, appuyez sur la couronne pour revenir au menu principal.  
Appui long sur la couronne :  
Appuyez sur la couronne pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre la montre. 
Appuyez sur la couronne pendant 10 secondes pour réinitialiser la montre. 
Faire tourner la couronne : 
Si la page à visualiser est plus large que l’écran, faites tourner la couronne pour faire défiler vers le 
bas et ainsi accéder à d’autres options.  

(4) Écran de navigation
La montre connectée hybride Festina possède un écran tactile coloré AMOLED situé sous les
aiguilles mécaniques de la montre.

Depuis l’écran de la montre : 
Faites glisser vers le haut pour visualiser vos notifications (messages, appels manqués, SMS, réseaux 
sociaux, emails). 
Toutes les notifications peuvent être supprimées en pressant sur la corbeille. Une notification peut 
être supprimée en pressant sur la couronne. 
Faites glisser vers le bas pour accéder aux réglages rapides. Cliquez sur l’icône correspondant : 
météo, batterie, QR code, luminosité de l’écran, état de la connexion bluetooth, trouver votre 
téléphone, ou activer/désactiver le mode vibreur de la montre.  
Faites glisser vers la gauche/droite pour accéder à la météo, au contrôle de la musique, aux 
données de sommeil, au mode multi-sports, aux exercices de respiration, aux mesures de fréquence 
cardiaque ou aux données d’exercices physiques. 

2. FONCTIONS ET OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES

（1）Paramétrage application
A. Vous pouvez découvrir de nouvelles fonctions après avoir appairé la montre à l’application.
B. Téléchargez l’application pour Iphone ou Android.
C. Assurez-vous que votre téléphone dispose de la version Android 5.5+ ou iOS 9.3+, et dispose du
Bluetooth.
D. Durant l’installation, l’application vous  demandera l’autorisation d’accéder à l’appareil photo de
votre téléphone pour appairer ou calibrer la montre. Des informations personnelles (taille, poids,
genre etc.) vous seront demandées pour calculer le nombre de pas, les distances parcourues et les
calories brûlées.  S’il vous est impossible de d’appairer avec le QR code, choisissez « Manuel » depuis
l’application. Appuyez sur « suivant » et le nom de la montre apparaitra. Appuyez ensuite sur « OK »
et suivez les instructions sur les appareils.
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（2）Calibrage de la montre 
* Après l’appairage, suivez les instructions de l’application du téléphone pour effectuer le calibrage
par le QR code ou le calibrage manuel. Assurez-vous que les aiguilles de la montre se mettent à
l’heure.
* Si les aiguilles de la montre doivent être re-calibrées pour quelque raison que ce soit, vous pouvez
renouveler le calibrage dans les paramètres de l’application.

A. Calibrage par QR code : placez la montre face au scanner jusqu’à ce que les aiguilles se mettent à
tourner. Le calibrage est terminé.
B. Calibrage manuel : via l’application, faites tourner le cadran ou appuyez sur les boutons +/- pour
aligner les aiguilles des heures et des minutes sur la ligne bleue. Appuyez sur l’aiguille des heures ou
l’aiguille des minutes pour modifier le calibrage. Lorsque les aiguilles de la montre sont alignées,
appuyez sur « suivant » pour sauvegarder. Le calibrage est terminé.

（3）Modifier le thème de la montre

A. Montre : maintenez appuyé l’écran de la montre jusqu’à ce qu’un aperçu apparaisse. Faites glisser
vers la gauche et vers la droite pour visualiser les thèmes, appuyez pour valider l’apparence
souhaitée.
B. Application : ouvrez l’application, entrez dans les paramètres, choisissez paramètres thèmes de la
montre, sélectionnez un thème ou personnalisez-en un, appuyez pour sauvegarder votre choix.
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(4) Données  de vos activités quotidiennes
* Nous vous recommandons d’effectuer chaque jour une synchronisation entre votre montre et
l’application mobile pour enregistrer et sauvegarder vos données d’activité.
* Vous pouvez paramétrer tous vos objectifs d’activité depuis l’application.

A. Appuyez sur la couronne depuis le menu principal du cadran de la montre pour accéder à
l’interface des données d’activité.
B. L’interface des données d’activité vous indique les pas, la distance parcourue, le temps réalisé, les
calories brûlées et le pourcentage atteint par rapport à vos objectifs d’activité quotidienne.
C. Faites glisser vers le haut et vers le bas pour obtenir des informations détaillées.

（5） Mesure de fréquence cardiaque

A. Montre : En ouvrant l’interface de mesure de fréquence cardiaque, la prise de mesure démarre
automatiquement en  temps réel, et vous obtenez le résultat au bout de 20 secondes. Faites défiler
vers le haut ou faites tourner la couronne pour obtenir des détails sur le rythme cardiaque.
B. Application : Entrez dans les paramètres, menu fréquence cardiaque, et configurez la mesure
automatique de fréquence cardiaque, l’alarme de rappel ainsi que le suivi automatique de VFC
(variabilité de fréquence cardiaque).

（6）Exercices de respiration

Rendez-vous sur l’interface des exercices de respiration, appuyez sur “début”, suivez les instructions 
de la montre pour commencer à pratiquer.  
L’exercice complet dure 2 minutes. 

（7）Mode Multi-sports 
Les données d’activité peuvent être répertoriées sous les catégories « marche », « course » et 
« cyclisme ».  
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A. Entrez dans l’interface du mode multi-sport, appuyez sur  pour visualiser votre 
historique.
B. Appuyez sur l’icône correspondante pour sélectionner le mode marche, course ou cyclisme.
C. Un objectif personnalisé peut être paramétré pour chaque mode : la distance, la durée ou encore
le nombre de pas à effectuer.

(8) Mesure des données de sommeil

A. Entrez dans l’interface de mesure des données de sommeil, appuyez sur pour commencer à 
enregistrer la durée totale de sommeil, les temps de sommeil profond et de sommeil léger. 
B. Dans l’interface de mesure, faites glisser vers le haut pour visualiser l’historique.
C. La mesure automatique du sommeil peut être paramétrée depuis l’application mobile.

(9) Contrôle de la musique

* Avant d’utiliser cette fonction, assurez-vous que le lecteur de musique soit activé sur votre
téléphone.

A. Entrez sur l’interface de contrôle de la musique, appuyez sur pour écouter de la musique. 
B. Appuyez sur l’icône correspondante pour changer de piste et pour ajuster le volume.

(10) Météo
A. Montre : entrez sur l’interface météo, faites glisser vers le haut ou vers le bas et faites tourner la
couronne pour plus d’information.
B. Entrez dans les paramètres de la montre, appuyez pour accéder à la page contenant les données
météorologiques.
C. Les villes peuvent être modifies depuis l’application mobile.
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(11) Notifications

* En plus des notifications du téléphone, vous recevrez des notifications d’inactivité, des
notifications sur l’atteinte de vos objectifs ou des alertes préalablement configurées.

A. Faites glisser vers le haut sur le cadran de la montre pour accéder à l’interface de notification de
messages.
B. Appuyez sur l’icône correspondante pour voir les appels manqués, SMS, courriers électroniques,
messages des réseaux sociaux. Toutes les notifications peuvent être supprimées.
C. Le type de notifications peut être paramétré depuis l’application mobile.
D. Avec OS Android, la montre peut également envoyer un message prédéfini à un appel entrant.

3. PARAMETRES DU PRODUIT

 Ecran AMOLED

 Cadran rond entièrement tactile avec aiguilles mécaniques et couronne

 Accéléromètre 6 axes

 Capteur de fréquence cardiaque

 Gyroscope

 Batterie lithium

 3 BAR (submersible jusqu’à 30 mètres)

 Chargeur sans fil

4. NETTOYAGE ET MAINTENANCE

-Utilisez la montre si la température est comprise entre 0°C et 35°C. Conservez la montre et ses
accessoires à une température comprise entre -25°C et 55°C. Si la température ambiante est trop
élevée ou trop basse, la montre peut ne plus fonctionner correctement.
-Si l’icône de chargement n’apparaît pas sur la montre alors qu’elle est branchée, ajustez le chargeur
ou la position de la montre pour garantir une connexion correcte.
-Ne trempez pas votre montre dans un liquide chimique comme du savon ou de l’eau de mer
pendant trop longtemps.
- Ne trempez pas la montre dans une eau thermale ou un jacuzzi.
- Evitez les chutes brutales ou les gros chocs pour sécuriser les fonctions d’étanchéité et de
protection contre la poussière.
-Gardez la montre et le bracelet secs et propres. Il n’est pas recommandé de porter la montre trop
serrée. Enlevez la montre si vous l’avez portée longtemps et reposez votre poignet.

5. FAQs

1-Comment synchroniser les données de la montre à l’application ?
Si votre montre est déjà connectée à l’application, les données de la montre seront
automatiquement mises à jour et synchronisées lorsque vous ouvrez l’application, ou vous pouvez
appuyer sur l’icône de synchronisation depuis l’application pour synchroniser manuellement.
2-Comment réduire la consommation de la batterie ?
Pour réduire la consommation de la batterie, nous vous recommandons de de paramétrer le mode
veille de l’écran à 10 secondes et de baisser la luminosité et l’intensité du vibreur de la montre.
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Lorsque l’écran tactile n’est pas activé, les aiguilles de la montre continuent de tourner pendant 60 
jours.   
3-Que faire si la montre plante ?
Si l’écran de la montre se bloque, maintenez la couronne appuyée pendant 10 secondes jusqu’à ce
que la montre redémarre et qu’un diagramme dynamique apparaisse.
4-Comment sont calculées les calories brûlées ?
Les calories brûlées sont calculées sur la base des données que vous renseignez lorsque vous créez
votre compte (genre, âge, taille et poids). Les données “Calories” de la montre sont effacées tous les
jours à minuit.
5-Comment modifier mes objectifs d’activité ?
Ouvrez l’application du téléphone, allez dans Paramètres- Paramètres d’application, tapez l’objectif
pour entrer sur la page des paramètres d’objectif et modifiez la valeur de votre objectif d’activité.
6-Comment mettre à jour la montre ou la version de l’application ?
Votre montre détecte automatiquement les mises à jour. Lorsqu’il y en a une, vous recevrez une
notification sur l’application (assurez-vous que votre montre dispose d’au moins 30 % de batterie
avant de la lancer).
7-Comment recevoir les notifications depuis la montre ?
Votre montre peut recevoir des notifications de votre téléphone, comme des SMS, des appels
entrants, des emails, etc., pour vous assurer que les informations soient bien véhiculées à tout
moment. Assurez-vous que le Bluetooth soit bien activé et que la réception des notifications soit
bien autorisée dans votre téléphone.
8-Comment commencer à utiliser la montre rapidement ?

A. Scannez le QR code de la montre pour l’appairer et la calibrer en utilisant la méthode de
calibrage par scan.
B. Faites glisser faire la gauche ou vers la droite en pressant et maintenez appuyé jusqu’à ce
qu’une vignette apparaisse : choisissez et modifiez le thème de la montre.
C. Faites glisser vers le haut depuis l’écran principal pour accéder à l’interface des

notifications. Vous y retrouverez l’historique également. 
D. Faites glisser vers le bas depuis l’écran principal pour accéder aux paramètres rapides :

météo, QR code, luminosité et mode vibreur, recherche de votre téléphone ou statut de la 
connexion Bluethooth.    

E. Faites glisser vers la gauche et vers la droite pour retourner au menu principal, au contrôle
de la musique, à la mesure des données de sommeil, au mode multi-sports, aux exercices de 
respiration, à la mesure de fréquence cardiaque etc.  

Si vous rencontrez un problème en expérimentant la montre, vous pouvez le régler en la réinitialisant 
(maintenez la couronne appuyée pendant 10 secondes).  

CLAUSE DE NON RESPONSABILITÉ 

Le mode de capture de la fréquence cardiaque se fait par le capteur optique de la montre Festina et 

n’est pas optimisé pour atteindre le niveau de précision et d’exactitude d’un appareil médical 

professionnel. Il ne peut donc garantir des lectures équivalentes. La montre ne peut pas remplacer 

un dispositif médical pour détecter ou diagnostiquer des pathologies cardiaques ou autres maladies.  

Par conséquent, cette fonction de l’appareil est réservée à un usage uniquement récréatif. De 

multiples facteurs (y compris le niveau de contact avec la peau, la pigmentation, les tatouages, les 

mouvements brusques du bras etc…) peuvent altérer la précision des données fournies par le 

capteur. Par conséquent, gardez à l’esprit que la fréquence cardiaque réelle au moment de la lecture 

peut être supérieure ou inférieure aux données indiquées par le capteur optique. 

Si vous soupçonnez une anomalie, consultez immédiatement les services d’urgence de votre région. 

Le Groupe Festina n’assume aucune responsabilité pour toute réclamation à propos de l’utilisation 

et/ou de l’interprétation que l’utilisateur de l’appareil ou un tiers peut tirer des données de 

fréquence cardiaque fournies par l’appareil.   
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GARANTIE 

1) En cas de problèmes de qualité causés par un défaut de fabrication, de matériel ou de design (à

compter de la date d’achat de la montre), la montre est garantie deux ans. La batterie et le chargeur

sont couverts par la garantie pendant 6 mois lorsque le produit est utilisé normalement. Le bracelet

n’est pas couvert par la garantie.

2) La garantie ne couvre pas les défaillances causées par une mauvaise utilisation comme par

exemple :

· Dommages causés par le démontage ou la transformation de la montre

· Un disfonctionnement causé par une chute accidentelle

· Tout dommage causé par l’utilisateur à travers une mauvaise utilisation ou lié à un contact avec un

élément étranger (contact avec l’eau, choc, composants périphériques etc…)

3) Lorsque vous souhaitez une réparation sous garantie, vous devez fournir le certificat de garantie

dûment rempli avec la date d’achat et le tampon du vendeur.

4) En cas de doute pendant l’utilisation, contactez le point de vente.
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