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ÉTAPE 1 : DÉMARRAGE 
Sur le portable, télécharger et installer l’application 
Android WearMC à partir de l’App StoreMS ou de 
Google Play Store. 

HB Android Wear

Apple et le logo Apple sont des marques de commerce de Apple Inc. 
enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays.  App Store est une 
marque de service de Apple Inc. Google Play, le logo Google Play 
et  Android Wear sont des marques de commerce de Google Inc.

ÉTAPE 2 : RECHARGE 
Brancher le chargeur fourni dans un chargeur 
mural muni d’une prise USB. Placer la montre sur 
le chargeur en alignant les 2 broches magnétiques 
situées derrière la montre avec les broches 
du chargeur. MISE EN GARDE : Pour éviter 
d’endommager la montre, utiliser uniquement avec 
le chargeur fourni.

HB Android Wear
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ÉTAPE 3 : MISE EN MARCHE 
Pour mettre la montre en marche, appuyer sur la 
couronne (située du côté droit de la montre) et la 
maintenir enfoncée pendant quelques secondes. La 
montre se mettra en marche en quelques minutes. 

Une fois la montre en marche, toucher l’écran pour 
sélectionner une langue. 

HB Android Wear

ÉTAPE 4 : CONNEXION 
Ouvrir l’application Android Wear sur le portable. Si 
la fonction Bluetooth n’est pas activée sur le portable, 
l’application indiquera de le faire. 

Suivre ensuite les directives apparaissant sur 
le portable pour le jumeler à la montre. Inscrire 
les codes correspondant à ceux sur la montre et 
confirmer le jumelage.

Un message de confirmation s’affichera sur la montre 
une fois le jumelage effectué. Cela peut prendre 
quelques minutes; faire preuve de patience.
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Suivre les directives de l’application Android 
Wear apparaissant à l’écran pour compléter la 
configuration initiale. 

HB Android Wear

Pour utiliser Google Assistant et accéder au Play 
Store, il faut ajouter un compte Google à la montre. 
Cela peut se faire lors de la configuration initiale ou 
en tout temps à l’aide de l’application Android Wear.

En cas d’accumulation d’humidité sous la montre, il 
est possible que l’écran de verrouillage ne s’active 
pas après la configuration. Une quantité excessive 
d’humidité sur le dessus de la montre peut nuire au 
fonctionnement de l’écran tactile. Utiliser en tout 
temps un chiffon doux propre pour l’assécher à fond.

Pour obtenir des conseils de dépannage et des  
renseignements supplémentaires, prière de  
consulter : https://support.google.com/androidwear

https://support.google.com/androidwear
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ÉTAPE 5 : POUR RETIRER ET  
REMPLACER LES BRACELETS
POUR RETIRER LE BRACELET
• Retourner la montre dessus-dessous
• Appuyer sur la « barrette » pour libérer le bracelet
• Retirer le bracelet
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POUR REMPLACER LE BRACELET
• Retourner la montre dessus-dessous
• Insérer la tige en métal dans le trou tout en appuyant 

sur la « barrette »
• Relâcher la « barrette » de sorte que la tige en métal 

s’accroche dans le boîtier


