
Montre avec alarme vibrante  

 

UTILISATION QUOTIDIENNE  
- Appuyez une fois sur la touche Time/Alarm pour afficher l'heure.   
- Appuyez deux fois sur la touche Time/alarm pour vérifier la charge de la batterie (de 0 à 
100 %). 
- La vibration peut être arrêtée immédiatement en appuyant sur un bouton, ou elle 
s'arrêtera automatiquement au bout de 60 secondes. 

 

CHARGER LA MONTRE 

Retirez la montre de son étui en caoutchouc et connectez le port USB de la montre à votre banque d'alimentation (5V) ou à votre ordinateur portable. 
Lorsque le câble USB est branché, une lumière bleue clignote pour indiquer que la montre est en cours de chargement. Lorsque la montre est entièrement 
chargée, le voyant bleu est toujours allumé. Une montre entièrement chargée dure de 6 à 15 jours.  
 

RÉGLAGE DE L'HEURE  
- Lorsque l'écran est noir, appuyez sur le bouton Timer pour vous assurer que la minuterie est désactivée. Cdn devrait s'afficher. Si Cdn n'est pas affiché, et 

que le compte à rebours est affiché, maintenez le bouton ci-dessous enfoncé pendant 5 secondes. "Off" s'affichera, indiquant que la minuterie est 
désactivée.  

- Lorsque l'écran est noir, appuyez sur le bouton supérieur Heure/Alarme pour afficher le réglage actuel de l'heure.  
- Lorsque l'heure est affichée, maintenez le bouton Time/Alarm enfoncé jusqu'à ce que les heures clignotent.  
- Appuyez sur le bouton Time/Alarm pour augmenter les heures et sur le bouton Timer pour les diminuer.  
- Lorsque les heures sont correctes, maintenez le bouton Time/Alarm enfoncé jusqu'à ce que les minutes clignotent. 

- Appuyez sur le bouton Time/Alarm pour augmenter les minutes et sur le bouton Timer pour les diminuer. Lorsque l'heure correcte s'affiche, attendez 5 
secondes que l'écran s'éteigne. L'heure est maintenant réglée.  
 

RÉGLER LES ALARMES (JUSQU'À 15 ALARMES)  

- Lorsque l'écran est noir, appuyez sur le bouton Timer pour vous assurer que la minuterie est désactivée. Le texte Cdn doit s'afficher. Si Cdn n'est pas 
affiché, et que le compte à rebours est affiché, maintenez le bouton Timer enfoncé pendant 5 secondes. "Off" s'affiche, indiquant que la minuterie est 
désactivée.  

 

- Lorsque l'écran est noir, appuyez 4 fois sur le bouton supérieur Heure/Alarme pour afficher le réglage de l'heure de la première alarme (A1).  
- Lorsque l'heure est affichée, maintenez le bouton Time/Alarm enfoncé jusqu'à ce que les heures clignotent.  
- Appuyez sur le bouton Time/Alarm pour augmenter les heures et sur le bouton Timer pour les diminuer.  
- Lorsque les heures sont correctes, maintenez le bouton Time/Alarm enfoncé jusqu'à ce que les minutes clignotent.  

- Appuyez sur le bouton Heure/Alarme pour augmenter les minutes et sur le bouton Minuterie pour les diminuer.  
- Lorsque l'heure correcte s'affiche, attendez 5 secondes que l'écran s'éteigne. L'heure de la première alarme est maintenant réglée.  
- Pour activer ou désactiver la première alarme, lorsque l'écran est noir, appuyez 5 fois sur le bouton Time/Alarm. Avant que l'écran ne s'éteigne, maintenez 
le bouton Time/Alarm enfoncé pendant 3 secondes pour basculer entre l'activation (A1 ON) et la désactivation (A1 OFF) de l'alarme.  Lorsque le réglage 

correct s'affiche, attendez 5 secondes que l'écran s'éteigne et que l'activation/désactivation de l'alarme soit enregistrée.  
 

- Le réglage de l'heure de la deuxième alarme (sur 15) est atteint après avoir appuyé 6 fois sur le bouton Time/Alarm, la troisième alarme après 8 fois, la 
quatrième après 10 fois et ainsi de suite. L'heure des différentes alarmes est affichée avant l'indication si l'alarme est activée ou désactivée. 

- L'activation/désactivation de la deuxième alarme est atteinte après avoir appuyé 7 fois sur le bouton supérieur, la troisième après 9 fois, la quatrième 
après 11 fois et ainsi de suite. 
 

RÉGLER LA MINUTERIE 
- Lorsque l'écran est noir, appuyez deux fois sur le bouton Timer pour régler la minuterie. Cdn s'affichera après la première pression et à la deuxième 

pression, le nombre de minutes s'affichera et la minuterie sera réglée sur . Continuez à appuyer sur le bouton Timer jusqu'à ce que le nombre de minutes 
souhaité (de 1 à 180 minutes) soit atteint. 

- Maintenez la touche Timer enfoncée pendant 3 secondes et "On" s'affiche, indiquant que la minuterie est activée. 

- Pour voir le temps restant sur une minuterie activée, il suffit d'appuyer sur le bouton Minuterie lorsque l'écran est noir. 
- Pour désactiver la minuterie, appuyez d'abord sur le bouton Timer lorsque l'écran est noir et que le compte à rebours est affiché. Ensuite, maintenez le 

bouton Timer enfoncé pendant 5 secondes. "Off" s'affiche, indiquant que la minuterie est désactivée.  
 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
Source d'alimentation DC 5V, Entrée de chargement micro USB, Température extérieure 0 à 45 degrés C. 
 

ENVIRONNEMENT 
À la fin de sa durée de vie, éliminez chaque partie du produit séparément dans la station de recyclage appropriée. 
 

GARANTIE  

La montre Pjama bénéficie d'une garantie de deux ans à compter de la date d'alarme de l'acheteur. Vous devez être l'acheteur original et présenter une 
preuve de votre achat. Cette garantie ne s'applique pas si elle est causée par un accident ou un incident similaire ou une blessure, un dégât des eaux, une 
négligence, une utilisation anormale ou le non-respect des instructions de ce manuel.  
 

ATTENTION  
- Risque d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Remplacez-la uniquement par une pile équivalente.  
- La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, au feu ou à des conditions similaires.  
- La montre est résistante à l'eau, comme prendre une douche ou se laver les mains. Elle n'est pas adaptée à l'immersion ou à la natation.   

- Veillez à refermer le capuchon en silicone sur le port USB après la charge. 
- Ne réparez pas l'appareil vous-même, mais contactez un spécialiste agréé. 
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