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_ Configuration
•Demandez une carte SIM auprès de n'importe quel
détaillant de téléphones portables qui propose un
APN configurable *Important: Smartwatch ne prend
pas en charge les cartes SIM dupliquées pour une
utilisation simultanée sur deux appareils.
La carte SIM peut être un contrat ou une carte, mais
au moins 100 Mo de données/mois.
•Charge la pile de la montre pendant au moins 3 heures
à l'aide d'un chargeur USB ou en la connectant.
•Insérez la carte SIM de la montre dans votre téléphone
portable privé pour désactiver le code PIN de la
carte SIM; vous le trouverez dans les paramètres du
téléphone. Si vous ne savez pas comment désactiver
le code PIN, essayez une recherche simple sur
Google: Désactiver le code PIN pour "Modèle de
Smartphone.
*Important, n'insérez pas une carte SIM NANO dans
votre Smartwatch Gualaru, utilisez l'adaptateur pour
convertir la carte SIM en MICRO SIM. Lorsque l'horloge
est éteinte, insérez la micro carte SIM comme indiqué
sur le graphique et, à l'aide de la pincette, poussez la
carte SIM jusqu'à ce qu'elle soit complètement à
l'intérieur. Allumez maintenant votre horloge si elle
vous demande d'insérer une carte SIM valide, puis
répétez ce processus.

_APN
•Si votre carte SIM a accès à Internet mais que l'APP
indique "Offline device", contactez votre opérateur
téléphonique pour demander l'activation de l'accès
à Internet par APN.
•Pour configurer les APN vous-même, allumez
l'horloge avec la carte SIM intégrée et une couverture
suffisante. Utilisez votre téléphone portable pour
envoyer le message SMS suivant au numéro associé
à la carte SIM de la montre:
pw,123456,apn,NAME_APN,LOGIN_APN,PASSWORD_APN#

•Avec l'aide de Google, vous pouvez facilement trouver
les paramètres APN de votre opérateur, il vous suffirait
de rechercher "Paramètres APN (et le nom de
l'opérateur)".
•Pour vous connecter à l'APN gratuit de Setracker,
envoyez la commande SMS suivante:
pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

Attention: Écrivez le SMS en minuscules sans espaces.
Si vous avez envoyé le message avec succès, la
Smartwatch vous répondra par un SMS disant OK !
Sinon, répétez.
MICRO SIM
Nano SIM

G Pro

G Teen & G Junior

_Spécifications techniques
•Localisation : GPS + WIFI + LBS + AGPS
•Résistance à l'eau : IP67*.
•Précision du GPS : 5-15 mètres
•Caméra : 30 Ultrapixel.
•Matériel : Silikon
•Système de soutien : IOS8.0 et Android 4.0 ou supérieur
•GSM, GPRS : GSM 850/900/1800/1900
•SIM Card : Micro ou Nano SIM (non incluse)

*il est recommandé de ne pas nager avec la Smartwatch, la
garantie ne couvre pas les dégâts des eaux*

G Pro +

• VIDEO CALL • 4G + Speed •
• WIFI • SECURE PHONE BOOK•

•Écran
IPS with 1.4 Inches 240 x 240 Pixels

•Dimensions
237 x 46 x 15 mm

•Batterie
Polymer 680 mAH

•Carte SIM
Nano SIM (not incluided)

le visiter sur le web

GJunior

• REAL GPS • CAMERA • 2G •
• CHAT • SECURE PHONE BOOK •

•Écran
IPS with 1.22 Inches 240 x 240 Pixels

•Dimensions
39 x 46 x 15.6 mm

•Batterie
Lithium 405 mAH Standby 90 hours

•Carte SIM
Micro SIM (no incluided)

le visiter sur le web

GTeen

• REAL GPS • CAMERA • 2G •
• CHAT • SECURE PHONE BOOK •

•Écran

IPS with 1.3 Inches 240 x 240 Pixels.

•Dimensions
46 x 38 x 15 mm

•Batterie
Lithium 405 mAH Standby 90 hours

•Carte SIM
Nano SIM (no incluided)

le visiter sur le web

