
Mise sous tension : restez appuyé sur le bouton SELECT pendant 
environ 2 secondes jusqu’à ce que la montre s’allume.
Confirmer : appuyez sur le bouton SELECT.
Page précédente : appuyez sur le bouton UP.
Page suivante : appuyez sur le bouton DOWN.
Annuler : appuyez sur le bouton BACK.
Activer le rétro-éclairage : restez appuyé sur le bouton BACK 
pendant environ 2 secondes.
Mettre en pause / continuer l’exercice : appuyez sur le bouton 
SELECT en mode exercice.
Arrêter l’exercice : appuyez sur le bouton BACK lorsque l’exercice 
est en pause.
Localiser le téléphone : restez appuyé sur les boutons BACK et UP 
pendant environ 2 secondes.
Redémarrer : restez appuyé sur les boutons SELECT et UP pendant 
environ 2 secondes jusqu’à ce que la montre redémarre.
Restauration des paramètres d’usine : restez appuyé sur les boutons 
BACK et DOWN pendant environ 2 secondes. Lorsque la page de 
confirmation apparaît, appuyez sur le bouton SELECT pour 
confirmer la restauration des paramètres d’usine ou appuyez sur 
BACK pour annuler.
A�cher les informations de certification : restez appuyé sur les 
boutons SELECT et DOWN pendant environ 2 secondes et consultez 
les informations de certification sur la page Supervision.
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Alarme

Icônes de 
fonctionnalité

Semaine

Valeurs de 
fonctionnalité

Date

Heure (AM/PM 
a�ché en mode 12 
heures uniquement)

Ne pas déranger
Statut de

 déconnexion

01 Liste des éléments présents dans la boîte
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Montre (bracelet 
inclus)

Station de charge Manuel d'utilisation

BACK

SELECT

Zone de détection de
 la fréquence cardiaque

UP

DOWN

Port de charge

Remarque : si la montre ne s’allume pas lorsque vous appuyez 
longtemps sur le bouton marche/arrêt, chargez la montre et réessayez.

02 Présentation du produit
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Utilisez votre téléphone pour scanner le code QR situé à droite afin 
de télécharger et d’installer l’application.

Remarques : 
1.

2. 

Pour une meilleure expérience, téléchargez 
la dernière version de l'application 
conformément aux instructions. 
Le système nécessite Android en version 
5.0 ou iOS en version 10.0 ou ultérieure

03 Installation de l'application

04 Association de la montre

1.
2.
3. 

Lancez l’application et connectez-vous ou créez un compte. 
Restez appuyé sur le bouton SELECT pour allumer la montre.
Sélectionnez Profil > Mon appareil > Ajouter dans l’application, 
ajoutez Amazfit Neo, et appuyez sur le bouton SELECT pour 
confirmer l’association et finaliser l’opération comme indiqué par 
l’application. La montre a�chera la bonne heure une fois 
l’association terminée.
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Remarque : 
1.

2.

3. 

Utilisez la station de charge d’origine et vérifiez que le port de charge 
est sec. 
Alignez les contacts en métal de la station de charge par rapport à 
la rainure de positionnement de la montre et vérifiez que la montre 
est bien fixée.
Connectez le port USB à un chargeur de téléphone portable, puis 
branchez le chargeur dans une prise de courant de plus de 500 mA 
ou dans le port USB d’un ordinateur.

Utilisez la station de charge d’origine pour charger la montre. 
Connectez la montre à la station de charge en alignant le port de 
charge de la montre sur les contacts en métal de la station de charge. 
L’image de charge s’a�che lorsque la charge débute.

05 Charger la montre 

Modèle : A2001
Puissance de la batterie : 160 mAh 
Courant d'entrée : 5 V       500 mA 
Connexion sans fil : Bluetooth 5.0 BLE 
Indice d’étanchéité à l'eau : 5 ATM
Température de fonctionnement : 0 °C à 45 °C 
Configuration système requise : Android 5.0, iOS 10.0 ou version 
ultérieure 

06 Paramètres de base
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09 Avis de sécurité

1.

2.

3. 

4.

L’appareil est étanche et  homologué 5 ATM. Cela signifie que 
l’appareil est étanche à la pluie et qu’il est possible de le porter 
sous la douche. Il peut aussi être utilisé lors d’activités en eau peu 
profonde, telles que la natation en piscine. 
La montre ne doit cependant pas être utilisée pour la plongée, 
dans un bain, à l’intérieur d’un sauna, lors d’autres activités avec de 
l’eau à très haute vitesse ou en cas d’immersion en eau profonde. 
Veuillez ne pas faire fonctionner la montre sous l’eau. Après 
immersion, séchez la montre à l’aide d’un chi�on sec avant de 
l’utiliser ou de la charger. 
La montre n’est pas protégée contre les réactifs chimiques, ni 
contre les solutions acides ou alcalines, etc. Tout dommage dû à 
un liquide ne sera pas couvert par la garantie.

10 Garantie et politique de retour

La garantie limitée Amazfit couvre les produits Amazfit en cas de 
défaut de fabrication à compter de la date de l'achat initial. La 
période de garantie est d'un an ou autre, selon les lois applicables 
aux consommateurs dans le pays d'achat du client. Notre garantie 
s'ajoute aux droits que prévoit la législation applicable aux 
consommateurs.

Site Web o�ciel : en.amazfit.com (en anglais)
Site Web d'aide et de support : support.amazfit.com (en anglais)
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07 Informations sur l'élimination et le recyclage

Le symbole suivant signifie que ce produit doit être disposé 
séparément des déchets ménagers ordinaires à la fin de sa 
vie. Veuillez bien noter que c’est votre responsabilité de 
disposer des équipements électroniques dans les centres de 
recyclage afin de préserver les ressources naturelles.

08 Certifications et approbations de sécurité

Par la présente, Anhui Huami Information Technology Co., Ltd., 
déclare que le type d'équipement radio A2001 est conforme 
à la Directive 2014/53/EU.
Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est 
disponible à l'adresse Internet suivante: 
http://en.amazfit.com/support.html
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