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CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

CONTENU DE VOTRE BOÎTE

Ouvre-montre professionnel

Guide de démarrage rapide

Carte de garantie

Notice de sécurité

NOERDEN Smart Watch

Batterie CR2032 (pré-installée)

Notice de sécurité

Guide de démarrage rapide Carte de garantie

NOERDEN montre connectée LIFE2/LIFE2+

Capteurs & technologie

Oscillateur Quartz

G-sensor : capteur de mouvement jour et nuit

Indicateur lumineux

Poids     -
           -

LIFE2 : 57.5g
LIFE2+ : 70.4g

Waterproof 5ATM

Température d'utilisation : 0℃ - 50℃

Diamètre de la montre : 38mm

Couleurs -
           - 

LIFE2 : noir, blanc, rouge, bleu et marine
LIFE2+ : full black et full grey

Bracelets -
           - 

LIFE2 : adaptable au poignet jusqu'à 220mm
LIFE2+ : adaptable au poignet jusqu'à 240mm
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Tension : 3V    20mA

Connectivité & Compatibilité

Systèmes d'exploitation : iOS 9.0, Android 4.3 et supérieur

Connectivité : Bluetooth 4.1

Appareils compatibles : iPhone 5 et supérieur, appareils Android

Batterie

Type de batterie : pile ronde CR2032

Capacité normale : 240mAh

Fonctions connectées & données

Contrôle de la musique Rejet d'appels

Suivi des objectifs personnels

Mise à jour automatique de l'heure Retrouver mon smartphone

Tracker d'activité Alarme silencieuse

Déclencheur d'appareil photo à distance Vibration & notifications

Analyse du sommeil Ne pas déranger

Bracelet

Indicateur lumineux

Aiguilles

Bouton

VOTRE MONTRE
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L'indicateur lumineux cl ignote 
rouge et la montre vibre

DÉMARRAGE RAPIDE DEPUIS VOTRE SMARTPHONE

Pour télécharger l'application NOERDEN veuillez scanner le QR 
code ou rechercher NOERDEN dans l’Apple ou l’Android Store.

ALLUMER VOTRE MONTRE

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant 3 secondes. Lorsque l'indicateur 
lumineux clignote, la montre vibrera et s'allumera.

Appuyez et maintenez enfoncé 
le bouton pendant 3 secondes

ON
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CONNECTER VOTRE MONTRE

1. Allumez le Bluetooth de votre téléphone et maintenez votre montre près de votre 
téléphone jusqu'à ce que l'appareil soit connecté.

2. Dans l'application NOERDEN: dans le menu 'Appareil ' cliquez sur 'Ajouter 
un appareil '. Suivez les instructions : trouvez votre montre 'NOERDEN-LW ' et 
connectez-la.

Appareils à proximitéAppareil
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L'indicateur lumineux clignote rouge

RÉGLAGE DE L'HEURE

Vous devez régler l'heure de votre montre lors de la première utilisation. 

1. Dans l'application NOERDEN allez dans le menu 'Appareil' puis 'Réglage de l'heure'.

2. Entrez l'heure indiquée sur votre montre sur l'application et validez. L'heure se mettra 
automatiquement à jour.  

Appuyez sur le bouton pour vérifier le statut de votre montre.

LES DIFFÉRENTES FONCTIONS

Bluetooth

Appuyez une fois 

Le Bluetooth est déconnecté 

Le Bluetooth est connecté 

L'indicateur lumineux est vert 

Veuillez entrer l'heure indiquée sur votre montre

Réglage de l'heure

OK
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Désactiver le Bluetooth 

Réglages

Désactiver le Bluetooth 

La montre désactive automatiquement le Bluetooth dès qu'i l  est déconnecté 
pendant plus de 2 heures.

Vous pouvez également désactiver le Bluetooth directement dans l'application. 

Note : lorsque vous appuyez une fois sur le bouton pour vérifier le 
statut du Bluetooth, ce dernier s'activera automatiquement et votre 
montre se connectera à votre téléphone même s'il était désactivé. 

Retrouver mon smartphone

Appuyez deux fois de manière consécutive sur le bouton afin que votre téléphone sonne.

Attention : Votre montre doit être connectée à votre téléphone via Bluetooth. 
Si votre téléphone est en mode silencieux, il vibrera uniquement. 

Vous avez une nouvelle notification 
Recherche de téléphone à proximité 
en cours...
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Alerte et rejet d'appels

Lorsque vous recevez un appel, l ' indicateur lumineux clignotera vert et votre 
montre vibrera pendant 5 secondes.

Pour rejeter un appel, appuyez une fois sur le bouton. L'indicateur lumineux 
clignotera rouge une fois et votre montre vibrera une fois. 

Alerte d'appels

Rejet d'appels

Appuyez une fois 

Votre montre vibre et l'indicateur lumineux clignote rouge une fois

Attention : votre montre doit être connectée à votre téléphone via Bluetooth, 
cette fonction doit être activée dans le menu 'Appareil' de l'application 
NOERDEN, et vous devez accepter l'autorisation d'accès.

Attention : votre montre doit être connectée à votre téléphone via Bluetooth, 
cette fonction doit être activée dans le menu 'Appareil' de l'application 
NOERDEN, et vous devez accepter l'autorisation d'accès.

Messages et notifications

Lorsque vous recevez message ou notification, l'indicateur lumineux clignotera vert une fois 
et votre montre vibrera une fois. 

Votre montre vibre et l'indicateur lumineux clignote vert une fois. 
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Ne pas déranger

Heure de début 23h

6hHeure de fin

Ne pas déranger

Alarme silencieuse

Pour un réveil tout en douceur, vous pouvez régler une alarme silencieuse dans 
l'application NOERDEN. 

Votre montre vibrera pendant 8 secondes. Pour l'arrêter, appuyez une fois sur le bouton. 
L'indicateur lumineux clignotera une fois en rouge et votre montre vibrera une fois. 

Appuyez une fois 

Votre montre vibre et l'indicateur lumineux 
clignote rouge une fois Désactiver l'alarme

Attention : Votre montre doit être connectée à votre téléphone via Bluetooth. Cette 
fonction doit être activée dans le menu 'Appareil' de l'application NOERDEN.

Attention : Votre montre doit être connectée à votre téléphone via Bluetooth. Cette 
fonction doit être activée dans le menu 'Appareil' de l'application NOERDEN.

Ne pas déranger

En mode 'Ne pas déranger', tous les appels et notifications seront silencieux (sauf 
les alarmes).

Par défaut, la durée est réglée de 23h à 6h du matin. Vous pouvez la modifier 
dans la page 'Ne pas déranger' dans l'application NOERDEN. 
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Dans l'application NOERDEN, allez dans le menu 'Appareil' puis dans 'Déclencheur 
d'appareil photo'. L'appareil photo s'activera. Secouez votre montre ou appuyez sur 
le bouton pour prendre une photo. 

Appuyez une fois 

ou

Attention : votre montre doit être connectée à votre téléphone via 
Bluetooth et  vous devez accepter l'autorisation d'accès.

Déclencheur d’appareil photo

Attention : votre montre doit être connectée à votre téléphone via Bluetooth et  
vous devez accepter l'autorisation d'accès à vos applications de musique.

Contrôle de la musique

Dans l 'application NOERDEN, allez dans le menu 'Appareil '  pour activer la 
fonction 'Contrôle de la musique'. Vous pourrez ensuite contrôler la musique en 
tapotant le verre de votre montre.

Tapoter le verre deux fois       Musique suivante
Tapoter le verre trois fois       Musique précédente 

Tapoter deux fois Tapoter trois fois 
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Vous pouvez consulter le niveau de batterie de votre montre dans le menu 
'Appareil' de l'application NOERDEN. 

Lorsque la  bat ter ie  de votre montre est  fa ib le,  les a igui l les se p laceront 
automatiquement à midi. Dans ce cas, si vous appuyez sur le bouton, l'indicacteur 
lumineux clignotera rouge pendant 5 secondes et la montre désactivera toutes les 
fonctions connectées. 

Appuyez une fois 

L'indicateur lumineux clignote 
rouge pendant 5 secondes

Niveau de la batterie

Lorsque la batterie est trop faible, le Bluetooth de votre montre se désactive 
automatiquement. Pour continuer à profiter de toutes les fonctions connectées, veuillez 
changer la batterie dès que possible.

Nous vous recommandons de changer la batterie CR2032 chez un professionel. Si vous 
souhaitez le faire vous-même, vous pouvez suivre les instructions ci-dessous. 

1. Utilisez l'outil professionnel pour ouvir le boitier 
de votre montre. 

REMPLACER LA BATTERIE

2. Enlevez le boitier de la batterie.
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3. Avec une pince en matériau isolant de moins 
de  2mm d ’épa i sseu r ,  sou levez  pu i s  r e t i r ez 
délicatement la batterie.

4. Installez la nouvelle batterie (CR2032) de la 
même manière. Une fois instal lée, l ' indicateur 
lumineux va clignoter rouge une fois.

L'indicateur lumineux 
clignote rouge une fois

5. Avec une pince pointue appuyez délicatement 
s u r  l e  b o u t o n  r e s e t .  L ' i n d i c a t e u r  l u m i n e u x 
clignotera vert une fois. 

6. Faites de même pour remettre le boitier de la 
batterie. 

7. Remettez le boitier de la montre et tournez le 
jusqu'à ce que ce soit serré. Vous pouvez alors 
utiliser votre montre normalement.

L'indicateur lumineux 
clignotera vert une fois

Note : 
- La garantie ne sera pas valable pour tout problème d'étanchéité si la batterie n'a 
pas été changée par un professionnel.
- Lorsque vous changez la battterie vous-même, vérifiez que le boitier est bien 
fermé. Si ce n'est pas le cas, vous risquez d'endomager sa résistance à l'eau. 
- Nous vous recommandons de synchroniser vos données avant de changer la 
batterie en cas de perte de données. 

ATTENTION
RISQUE D’EXPLOSION  EN CAS DE REMPLACEMENT INCORRECT DE LA PILE.
VEUILLEZ JETER LES PILES USAGEÉES EN RESPECTANT LA RÉGLEMENTATION 
EN VIGUEUR.
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CHANGER LE BRACELET

1. Retournez votre montre pour détacher la 
barre à ressort et retirer le bracelet.

2 .  P renez  vo t re  nouveau  b race le t  pu is 
insérez un côté de la barre à ressort dans la 
cosse de votre montre.

3. Poussez l’autre côté de la barre à ressort 
pour l ’ insérer totalement et ainsi terminer 
d'installer votre nouveau bracelet.

MISE À JOUR DE VOTRE MONTRE

1. Pour mettre à jour le micrologiciel de votre montre : ouvrez l 'application 
NOERDEN > Profil > Paramètres > Mise à jour de vos appareils.

 2. Votre smartphone téléchargera la nouvelle version du micrologiciel et le 
chargera dans votre montre.

3. Pendant l'installation, l'indicateur lumineux de votre montre va clignoter rouge 
continuellement.

4. La mise à jour est terminée lorsque l'indicateur lumineux cesse de clignoter.

5. Vérifiez que votre montre soit bien à l’heure. Si ce n'est pas le cas, veuillez 
régler l'heure dans le menu 'Appareil'.

Paramètres

Mise à jour de vos appareils...

Annuler

L'indicateur lumineux clignote rouge 
jusqu'à  la fin de la mise à jour
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RÉINITIALISATION

Appuyez sur le bouton de votre montre pendant 6 secondes. L'indicateur lumineux 
clignotera rouge une fois, indiquant le début de la réinitialisation.

Attention : lorsque vous réinitialisez votre montre, vos données risquent d'être 
supprimées et vous devrez ensuite complètement redémarrer votre montre.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Par la présente, Noerden (Shanghai) Information Technology Co., Ltd déclare 
que l'équipement radioélectrique du type Noerden Smart Watch, Modèles LIFE2/
LIFE2+, est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse 
internet suivante : www.noerden.eu/fr/support

Appuyez et maintenez le bouton de votre 
montre enfoncé pendant 6 secondes

L'indicateur lumineux clignote rouge une fois
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Pour plus d'informations,
consultez la page FAQ 
de notre site internet.

www.noerden.eu/fr


