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AVIATOR 

F-SERIES 

 

Smartwatch - Mode d’Emploi 
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UPPER PUSH BUTTON : BOUTON SUPERIEUR 

WINDING CROWN : COURONNE DE REMONTAGE 

LOWER PUSH BUTTON : BOUTON INFERIEUR 
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Nous tenons à vous féliciter pour votre achat de la Smartwatch AVIATOR F-SERIES! 

Restez connecté avec les alertes d'appels entrants, l'identification de l'appelant, les appels manqués, les 

SMS, les e-mails, notifications liées aux réseaux sociaux, les événements de votre calendrier et rappels 

quotidiens. Restez actif avec le compteur de pas, le compteur de calories, le traqueur de distance. Les 

autres fonctionnalités incluent une alerte de téléphone perdu ainsi qu’un moniteur de sommeil ! 

 

Contenu de la boîte : 

1 x AVIATOR F-SERIES Smartwatch, 1 x Support de charge, 1 Câble de chargement USB, 1 x 

Mode d'emploi 

 

Installation : 

Veuillez charger la montre avant la première utilisation, et à chaque fois que le 

l'écran affiche SYMBOL. 

Pour recharger la montre, veuillez retirer l'étiquette de protection en plastique située à l’arrière du 

boîtier et placez la montre sur le support de charge. Connectez le câble USB au port micro USB situé sur 

le côté du support et connectez l’USB de type A à une source d’alimentation. 

Pendant le chargement, la montre affiche SYMBOL. Lorsque la montre est complètement chargée, elle 

affiche SYMBOL pendant une minute, puis l'écran s'éteint. 



 

Application AVIATOR F-SERIES  

L'Application mobile est compatible avec les appareils mobiles Apple et Android qui prennent en charge 

le Bluetooth 4.0 et fonctionnent sur iOS 7, Android 4.3 ou des versions plus récentes. L'application peut 

être téléchargée depuis l'Apple App Store ou le Google PlayStore en recherchant « aviateur f-series ». 
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Connecter la montre à votre téléphone : 

Appuyez sur le bouton supérieur et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer la montre. 

La montre affiche alors SYMBOL. Après l'activation, l'interface SYMBOL apparait ; maintenez enfoncé le 

bouton supérieur et maintenez-le de nouveau pour confirmer l'ID de la montre SYMBOL. 

 

Ouvrez l'application sur votre mobile, sélectionnez « SET UP » et complétez l’inscription de l’utilisateur 

en mettant à jour toutes les informations nécessaires. Veuillez-vous assurer que les informations de 

l'utilisateur sont correctes, afin que le suivi d'activité rapporte des données précises. 

 

Activez le Bluetooth sur votre smartphone, ouvrez l'application et sélectionnez « SET UP» ; 

l'application vous demande alors si votre Bluetooth est activé. Si c’est le cas, sélectionnez 

« SUIVANT ». L'application recherche ensuite votre montre ; une fois trouvée, sélectionnez l'ID de 

votre montre et l’icône suivante apparaît sur l’affichage de la montre SYMBOL (L’Apple App Store affiche 

une demande d’appariement, sélectionnez « OUI »), puis appuyez sur le bouton supérieur sur la montre 

pour accepter l’appariement. Une fois le couplage réussi, la montre affiche SYMBOL. 

 

NB: Pour les produits Apple. Si la demande d’appariement n'apparaît pas, vous devez annuler 

l'appariement de la montre dans l'application (Paramètres> Annuler l'appariement) et sur votre 

téléphone (Paramètres> Bluetooth, puis Oublier cet appareil) avant d’essayer de vous connecter de 

nouveau. 

Si le couplage n’est pas terminé dans les 10 secondes, l’application annule automatiquement 

la tentative d’appariement. 
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Notifications 

Vous pouvez configurer les notifications que vous souhaitez voir afficher par la montre en procédant 

comme suit : 

Dans l'application, cliquez sur Paramètres > Notifications et activez les notifications souhaitées, puis 

synchronisez chaque notification avec la montre. Votre Bluetooth doit être activé et vous aurez besoin 

d'un accès au réseau pour synchroniser la montre avec votre téléphone. 

Quand vous recevez une notification, appuyez sur le bouton inférieur pour lire les messages dans l'ordre 



chronologique inverse (du plus récent au plus ancien). Les icônes et informations suivantes s’affichent 

en fonction du type de notification reçue. 

 

1. Incoming call : Appel Entrant  

Affiche le nom ou le numéro de téléphone de la personne qui vous appelle, suivant si cette 

personne figure dans votre liste de contacts. 

2. Missed Call : Appel Manqué 

Nombre d’appels manqués 

 

3. SMS Message : SMS 

Affiche le nom de contact ou le numéro de l’expéditeur du sms et les 2 premières lignes de texte 

4. Email : Email 

Vous notifie des nouveaux mails reçus. Aucun texte ne peut s’afficher. 

 

5. Social Media : Réseaux Sociaux 

Affiche les nouvelles alertes des réseaux sociaux sur votre smartphone. Aucun texte ne peut 

s’afficher. 

 

6. Calendar Event : évènements du Calendrier 

Affiche les prochains évènements que vous avez entré sur votre calendrier 

 

7. Anti-loss : Anti-perte 

Lorsque vous dépassez la distance préréglée, vous en êtes notifié. 
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Définition des Objectifs d'Activité 

Sélectionnez Paramètres> Objectifs dans l'application pour configurer les objectifs souhaités (nombre de 

pas quotidiens, distance parcourue, calories brûlées, heures de sommeil), puis appuyez sur 

«Enregistrer» pour lancer la synchronisation avec la montre. 

 

Lorsque vous atteignez un objectif, la montre vibre et affiche SYMBOL. 

 

Surveillance d'activité 

La montre enregistre votre nombre de pas, votre distance parcourue et les calories brûlées 

quotidiennement (elles sont réinitialisées tous les jours à minuit). Ces enregistrements peuvent être 

visualisés sur la montre par des pressions successives sur le bouton supérieur. 



 

Steps : Étapes  

Calories : Calories 

Distance : Distance 

 

Synchroniser des données avec une montre appairée 

Vous devez synchroniser régulièrement les données de l'application et la montre en les sélectionnant 

dans l'application, dans l'onglet Activité. Pendant la synchronisation, la montre affiche SYMBOL , qui 

disparaît ensuite une fois la synchronisation terminée. 

 

NB: La synchronisation de la montre et de l'application transfère les données stockées dans la mémoire 

de la montre à votre téléphone et libère la mémoire de stockage sur la montre. Si la mémoire de la 

montre atteint sa capacité maximale, la montre vibre et affiche SYMBOL. Vous devez ensuite 

synchroniser les données de votre montre avec votre téléphone pour libérer la mémoire de la montre.  
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Affichage des données de l'application 

Dans l'onglet Activité, vous pouvez vérifier votre nombre de pas, les calories brûlées, la distance 

parcourue et les heures de sommeil après avoir synchronisé l'application et la montre. 

 

Vous pouvez également cliquer sur chacun de ces enregistrements pour afficher vos progrès quotidiens, 

hebdomadaires ou mensuels sous forme de graphique. Appuyez simplement sur SYMBOL en haut du 

graphique pour afficher les données sous forme de graphique. 

 

Données de sommeil 

La montre n'enregistre pas les données de sommeil par défaut. Vous devez définir la mise en veille 

automatique dans votre application si vous souhaitez l'utiliser. 

Dans l'application, accédez à Paramètres> Veille prédéfinie et activez la mise en veille automatique, 

définissez les heures de coucher et de réveil, puis cliquez sur « Enregistrer». Avec la mise en veille 

activée, la montre surveillera la qualité de votre sommeil. 

 

En mode veille, la montre n'affiche que deux écrans : la date SYMBOL et une icône de veille SYMBOL. 

 

Lorsque la veille automatique est activée, la montre enregistre vos données de sommeil et les rappels, 

les objectifs et les notifications sont désactivés. Si vous essayez de synchroniser les données entre 

l'application et la montre avec la mise en veille automatique activée, la montre sort alors du mode veille. 
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Rappels 

Vous pouvez définir différents types de rappels (exercice, sommeil, alimentation, médicaments, réveil, 

etc.) comme suit : 

Dans l'application, accédez à Rappels, puis cliquez sur « + » pour ajouter des rappels. Sélectionnez les 



rappels dont vous avez besoin. Appuyez sur l’affichage de l’heure sur l’écran pour sélectionner l’heure à 

laquelle vous souhaitez activer les rappels. Sélectionnez les jours pour lesquels les rappels sont requis et 

sélectionnez « Sauvegarder ». 

 

Les symboles suivants sont affichés sur la montre : 

 

Sports reminders : Rappels sportifs 

Sleep reminders : Rappels de sommeil  

Eating reminders : Rappels de repas  

Medicine reminders : Rappels de médicaments  

Alarm Clock reminders : Rappels de réveil  

Customized reminders : Rappels personnalisés 

 

Modification de l'affichage de l'heure sur l'écran 

Ouvrez l'application, accédez à Paramètres> Format de l'heure, puis sélectionnez le format de l'heure 

que vous souhaitez afficher sur la montre. Il peut s'agir d'une combinaison du jour de la semaine, de la 

date et du niveau de la batterie de votre montre. Synchronisez ensuite avec l’application avec la montre. 

 


