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Alarme poignet avec GPS et fonction de chute 

 
Important! 
Avant d'utiliser l'appareil, chargez-le pendant 3 heures à l'aide du chargeur magnétique inclus. 

Lorsque la LED rouge est éteinte, l'alarme est complètement chargée. 

Placer la carte sim 
- Dévisser les 4 vis à l'arrière 

- Ouvrez le support de la carte SIM, faites-le en le faisant glisser vers la droite et en l'inclinant 

pour l'ouvrir.  

- Insérez la carte SIM et faites glisser le support pour la carte sim vers la gauche. 

- Fermez soigneusement l'appareil avec les 4 vis, assurez-vous que le caoutchouc est bien en 

place. 

Allumer et éteindre l'appareil 
- Appuyez sur le bouton d'alimentation en haut de l'appareil pendant 1 seconde, les lumières 

s'allumeront brièvement. 

- Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation situé sur le dessus de l'appareil et sur 

le bouton SOS pendant 1 seconde pour éteindre l'appareil 

Les lumières LED 
Vous trouverez ci-dessous la signification des différentes lumières LED: 

LED rouge Permanent Clignotant lentement Éteint  

L'appareil se recharge Moins de 15% de 
batterie chargée 

Complètement chargé 
ou ne se charge pas 

LED bleu Flash rapide toutes les 
3 secondes 

Double flash toutes 
les trois secondes 

Flash lent toutes les 3 
secondes 

L'alarme est 
connectée au réseau 
GSM 

L'alarme est 
connectée au réseau 
GPRS 

Connectez-vous au 
réseau GSM 

Zorg ervoor dat de pincode van de SIM uitgeschakeld is 

Zorg ervoor dat de SIM actief is 

Bij een herlaadkaart: zorg dat er beltegoed op de SIM beschikbaar is 
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LED vert Flash rapide toutes les 
3 secondes 

Flash lent toutes les 3 
secondes 

Éteint  

L'alarme trouve une 
position GPS 

L'alarme n'a pas de 
position GPS 

GPS stand-by 

 

Programmation des numéros à alerter 
5 numéros peuvent être programmés. 

Vous installez les numéros avec n'importe quel téléphone mobile. Envoyez des messages avec ce 

téléphone mobile au numéro de téléphone de la carte SIM du dispositif d'alarme. 

Définition du premier numéro d'urgence: envoyez le SMS suivant sans espaces: 

N1,XXXXXXXXXX 

Définition du deuxième numéro d'urgence: envoyez le SMS suivant sans espaces: 

N2,XXXXXXXXXX 

Définition du troisième numéro d'urgence: envoyez le SMS suivant sans espaces: 

N3,XXXXXXXXXX 

Définition du quatrième numéro d'urgence: envoyez le SMS suivant sans espaces: 

N4,XXXXXXXXXX 

Définition du cinquième numéro d'urgence: envoyez le SMS suivant sans espaces: 

N5,XXXXXXXXXX 

Où XXXXXXXXXXX est le numéro de téléphone de la personne à alerter. 

La réponse d'alarme par SMS: Réglez le numéro de téléphone N1 / 2/3/4/5 OK! 

Supprimer les numéros à alerter 
Pour supprimer le premier numéro: envoyez le SMS ci-dessous sans espaces: 

N1,0 

Pour supprimer le deuxième numéro: envoyez le SMS ci-dessous sans espaces: 

N2,0 

Pour supprimer le troisième numéro: envoyez le SMS ci-dessous sans espaces: 

N3,0 

Pour supprimer le quatrième numéro: envoyez le SMS ci-dessous sans espaces: 

N4,0 

Pour supprimer le cinquième numéro: envoyez le SMS ci-dessous sans espaces: 

N5,0 
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L’alarm repondre avec le message: Del phone number N1/2/3/4/5 OK! 

Activer le mode économque de la batterie 

Pour faire functionner la batterie le plus longtemps possible, envoyez les 2 messages ci-dessous: 

Message 1: 

MD4 

Message 2: 

GPRS0 

Contrôle des appels entrants 
Si seuls les numéros programmés sont autorisés à se connecter et à établir une communication 

mains libres, envoyez un message : 

IN1 

Si tous les numéros sont autorisés à se connecter et à établir une communication mains libres, 

envoyez un message: 

IN0 

Demander la position du module 
Les numéros programmés peuvent demander à tout moment la position de l'appareil. Pour cela, 

vous envoyez le SMS suivant: 

locate  

Le module répond par un SMS contenant un lien Google. Le niveau de la batterie est également 

inclus. 

 

Définir la sensibilité de l'alarme de chute 
L'alarme a une alarme de chute intégrée. Celle-ci se déclenchera si l'appareil détecte une chute, 

après quoi il ne se lèvera pas immédiatement. Si l'alarme de chute est une fausse alarme, elle peut 

toujours être annulée en appuyant une fois brièvement sur le bouton SOS. 

La sensibilité de ceci peut être ajustée en envoyant les commandes suivantes: 

Le moins sensible: 

FD1,1 

Paramètres par défaut: 

FD1,2 

Activez ce mode pour avoir la plus grande autonomie de batterie possible. 
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Très sensible: 

FD1,3 

La réponse d'alarme par message: Falling detection on! Set FD1/2/3 OK! 

Vous pouvez désactiver une alarme de chute en envoyant la commande suivante: 

FD0 

Notification de batterie faible 
Tous les numéros programmés peuvent recevoir un message lorsque l'alarme a moins de 15% de 

batterie. Ceci en envoyant le message suivant: 

low1 

Pour désactiver cette fonction, envoyez le message suivant: 

low0 

 

Pour alarmer 
Pour générer l'alarme, appuyez sur le bouton SOS pendant 3 secondes. La lumière bleue 

commencera à clignoter rapidement et l'appareil émettra un bref beep. 

Un message: «Help-me! SOS! " est envoyé à chaque personne programmée. Cela inclut également un 

lien avec l'emplacement via Google. Successivement, l'alarme appellera également premier le 

numéro programmé. Toutes les 10 secondes entre les deux. L'alarme peut être arrêtée à tout 

moment en appuyant à nouveau brièvement sur le bouton SOS. 

Réinitialiser l'alarme 
Vous pouvez réinitialiser l'alarme aux paramètres d'usine en envoyant le message suivant: 

default 
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