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Navigation
Moto Watch 100 dispose d’un écran tactile LCD et
de deux boutons latéraux.

Navigation sur l’écran tactile
Vous pouvez naviguer sur l’écran en faisant glisser
le doigt vers le haut, le bas, la gauche et la droite.
Par défaut, la montre affiche le cadran de montre.

●

●

●

À partir du cadran de montre, faites glisser
vers le haut pour voir l’historique des
notifications.
À partir du cadran de montre, faites glisser
vers le bas pour accéder aux paramètres
rapides tels que le mode NPD, et pour voir
l’autonomie actuelle de la montre.
Faites glisser vers la gauche et la droite pour
voir les widgets des différentes applications.

Bouton de navigation
1.

Bouton supérieur
a. Appuyer et maintenir lorsque la montre est éteinte - allume la montre
b. Appuyer et maintenir lorsque la montre est allumée - affiche le menu
d’alimentation
c. Appuyer lorsque la montre est verrouillée - active l’écran de la montre
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d. Appuyer depuis le cadran de montre - affiche la liste des applications
e. Appuyer pendant une activité - met en pause ou reprend l’activité
f. Appuyer depuis un autre écran - retourne au cadran de montre
2. Bouton inférieur
a. Appuyer et maintenir lorsque la montre est allumée - affiche les détails
de la montre
b. Appuyer - affiche la liste des activités
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Placement sur le poignet et
charge
Pour le port au quotidien
Portez votre montre à au moins un doigt en
arrière de l’os du poignet pour permettre au
capteur optique de fréquence cardiaque de
suivre correctement vos paramètres quotidiens.
Le dos de la montre doit rester en contact avec
votre poignet et la lumière du capteur ne doit
pas être visible.

Pendant une activité
Veillez à porter la montre au moins deux doigts
en arrière de l’os du poignet. La montre doit être
légèrement plus serrée que lors de l’usage quotidien pour éviter son déplacement
pendant l’exercice, mais pas trop serrée pour ne pas réduire le flux sanguin.

Charge
Pour charger la Moto Watch 100 :
●

●
●
●

Insérez l’extrémité du câble US du chargeur
fourni dans un ordinateur ou un module de
charge.
Retirez la montre et assurez-vous que le dos de
la montre est sec et exempt de salissures.
Approchez la broche POGO du chargeur des
broches métalliques au dos de la montre.
Des aimants dans le chargeur et dans la
montre aligneront correctement le chargeur et
la montre et la charge commencera. La montre
vibrera et montrera le niveau de charge actuel
pendant la charge.
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Fonctions de la montre
Changer le cadran de montre
1. Depuis le cadran de montre
Vous pouvez changer le style du cadran de montre en appuyant sur l’écran tactile et
en maintenant pendant que vous voyez le cadran de montre. Lorsque la montre
vibre et montre une vue dézoomée du cadran de montre, vous pouvez faire glisser
vers le haut ou le bas pour changer le style. Une fois le style sélectionné, appuyez sur
le cadran de montre pour l’appliquer.

2. Depuis les paramètres de la montre
Vous pouvez changer le cadran de montre depuis les paramètres de la montre.
Depuis le cadran de montre, faites glisser vers le bas pour voir les paramètres rapides,
et appuyez sur
« Affichage

la roue des paramètres. Dans les paramètres, sélectionnez
» puis sélectionnez « Style

». Faites glisser vers le haut ou le bas

pour changer le style. Une fois le style sélectionné, appuyez sur le cadran de montre
pour l’appliquer.

Mode NPD (Ne pas déranger)
Le mode NPD interrompra les alertes d’appels et de notifications de la montre. Pour
activer le mode NPD :
1.

Depuis le cadran de montre, faites glisser vers le bas pour accéder aux
paramètres rapides.

2. Appuyez sur l’icône

NPD.

3. L’icône devient blanche pour indiquer que le mode NPD est activé.
4. Appuyez à nouveau sur l’icône

NPD pour désactiver le mode NPD.
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Notifications
Paramétrer les notifications
Moto Watch 100 peut recevoir, afficher et éliminer les notifications et les appels
téléphoniques qui arrivent au téléphone portable connecté. Pour activer les
notifications sur votre montre :
1. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur le téléphone connecté.
2. Ouvrez l’application Moto Watch sur votre téléphone et appuyez sur l’icône de
profil dans le coin supérieur gauche.
3. Sélectionnez la Moto Watch associée dans le menu latéral « Mes appareils ».
4. Sélectionnez « Autorisations du téléphone » depuis le menu de l’appareil.
5. Activez les boutons basculants des notifications que vous voulez recevoir sur
votre Moto Watch.
6. Si vous n’avez pas accordé à MotoWatch l’autorisation de voir et d’accéder aux
notifications de votre téléphone, vous serez invité à le faire.

Afficher les notifications
Lorsque Moto Watch reçoit une notification depuis l’appareil
portable connecté, elle vibre et affiche automatiquement le
contenu de la notification. Vous pouvez faire glisser de gauche à
droite, appuyer sur le bouton physique du haut ou atteindre que
l’écran s’éteigne pour cacher la notification et l’enregistrer pour
plus tard. Vous pouvez consulter toutes les notifications
ultérieurement en faisant glisser vers le haut depuis le cadran de
montre. Appuyer sur une notification montrera le texte complet et
les détails de la notification. Faire glisser de gauche à droite vous ramènera à la liste
des notifications.

Effacer les notifications
Moto Watch peut enregistrer jusqu’à 10 notifications récentes. Une
fois cette limite excédée, la notification la plus ancienne sera
effacée chaque fois qu’une nouvelle est reçue. Vous pouvez effacer
manuellement une notification en appuyant dessus et en faisant
glisser de gauche à droite.

6

Remarque : Effacer les notifications sur votre montre les effacera également sur
votre téléphone portable.
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Applications
État
La vue « État » vous donne un aperçu de vos statistiques de
bien-être. La première page montre les pas, les calories et la
distance du jour. En faisant glisser vers le haut, la deuxième page
affiche le sommeil de la dernière nuit et les informations actuelles
de fréquence cardiaque.

Fréquence cardiaque
Moto Watch 100 mesure en
permanence la fréquence cardiaque
durant la journée, les activités et le sommeil. En faisant
glisser vers le widget de fréquence cardiaque, un
graphique de la fréquence cardiaque s’affiche au centre,
avec la fréquence cardiaque actuelle au-dessus et les
fréquences cardiaques maximale et minimale en
dessous.

SpO2
Moto Watch 100 peut fournir des lectures de SpO2 (taux de
saturation d’oxygène sanguin) durant la journée. La montre suit
automatiquement la SpO2 pendant votre sommeil, et peut
effectuer une mesure manuelle en faisant glisser vers le widget
SpO2. La lecture manuelle de SpO2 requiert que la montre soit
bien ajustée, de façon similaire au port lors d’une activité. La
lecture manuelle peut nécessiter jusqu’à 2 minutes pour se terminer.
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Sommeil
Moto Watch 100 suivra automatiquement votre sommeil lorsque
vous portez la montre pour dormir. Le suivi du sommeil mesure
uniquement le sommeil initié et terminé entre 20 h (8 PM) et 10 h
(10 AM). Une fois que vous êtes réveillé, la montre calcule vos
patrons de sommeil et affiche les phases de votre sommeil dans le
widget de sommeil. La mise à jour peut nécessiter jusqu’à 1 heure.

Météo
La météo de votre emplacement local est affichée dans
le widget de météo. Moto Watch doit être connectée à
un appareil portable avec accès à internet et l’application
Moto Watch doit avoir l’autorisation de recevoir la météo
sur la montre. Le widget de météo montre la prévision
actuelle de la journée. En faisant glisser vers le haut, la
prévision pour les trois prochains jours de la semaine est
affichée, en faisant glisser de gauche à droite, celle des 3
jours suivants.

Contrôle des médias du téléphone
Moto Watch peut être utilisée comme
télécommande pour les médias en
cours de lecture sur le téléphone
portable connecté. Lorsqu’un média
est en cours de lecture sur l’appareil
portable connecté, le widget de
musique affiche les contrôles de lecture/pause,
précédent et suivant. Si Moto Watch n’affiche pas de
média actif pour l’appareil portable connecté,
assurez-vous que le Bluetooth est activé sur l’appareil
connecté et qu’une notification de média actif est
affichée sur l’appareil mobile connecté.
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Alarmes, temporisateurs et chronomètre
Pour accéder aux alarmes, aux temporisateurs et au chronomètre depuis le menu
des applications, appuyez sur le bouton physique du haut lorsque le cadran de
montre est affiché. Depuis le menu des applications, sélectionnez «
«

Temporisateur » ou «

Alarme »

Chronomètre » respectivement pour accéder à ces

fonctions. Vous pouvez établir jusqu’à 10 alarmes uniques et 10 temporisateurs
uniques. Les alarmes actives sont suivies d’un
sont suivies d’un

point vert, et les alarmes inactives

point rouge. Appuyez sur le point pour activer ou désactiver

l’alarme. Appuyer sur la

flèche à droite de l’alarme ou du temporisateur pour

aller à l’écran de paramétrage et éliminer ou modifier les détails.

Paramètres
Paramètres
Les paramètres de l’écran offrent les options suivantes :
●

●

●

●

●

Luminosité - change la luminosité de l’écran, avec 3 valeurs possibles.
Remarque : une valeur de luminosité élevée affectera l’autonomie de la
batterie.
Mise en veille de l’écran - change le temps durant lequel l’écran reste allumé
une fois qu’il a été activé. Remarque : une valeur de plus élevée affectera
l’autonomie de la batterie.
Écran allumé - Ce paramètre est accessible depuis le menu des paramètres
rapides. Lorsqu’il est activé, l’écran reste allumé jusqu’à ce qu’il soit éteint
manuellement depuis le menu des paramètres rapides, ou lorsque le temps
indiqué dans ce menu soit écoulé. Remarque : maintenir l’écran allumé
pendant une période prolongée affectera l’autonomie de la batterie.
Verrouillage de l’écran - Lorsque le verrouillage de l’écran est activé,
l’inclinaison pour activer la montre ou une pression sur le bouton physique
pour l’allumer affichent un écran de verrouillage pour éviter les contacts
accidentels. La pression sur le bouton physique lorsque l’écran de verrouillage
est allumé affiche le cadran de montre.
Style - change le cadran de montre.
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Heure
Les paramètres de l’heure offrent les options suivantes :
●
●

12 heures - Moto Watch fonctionnera au format 12 heures (AM/PM).
24 heures - Moto Watch fonctionnera au format 24 heures.

Distance
Les paramètres de distance offrent les options suivantes :
●
●

Kilomètres - Moto Watch fonctionnera en kilomètres.
Miles - Moto Watch fonctionnera en miles.

Température
Les paramètres de température offrent les options suivantes :
●
●

Celsius - Moto Watch fonctionnera en degrés Celsius.
Fahrenheit - Moto Watch fonctionnera en degrés Fahrenheit.

GPS
Les paramètres de GPS offrent les options suivantes :
●
●

Élevé - pendant une activité qui utilise le GPS, Moto Watch mettra à jour le
GPS à chaque seconde. Remarque : Ce paramètre utilisera plus de batterie.
Normal - pendant une activité qui utilise le GPS, Moto Watch mettra à jour le
GPS toutes les 5 secondes.

Vibration
Les paramètres de vibration offrent les options suivantes :
●
●
●

Forte - Moto Watch produira une forte vibration lors de la réception d’une
notification, d’une alerte ou d’une mise à jour.
Faible - Moto Watch produira une vibration plus faible lors de la réception
d’une notification, d’une alerte ou d’une mise à jour.
Aucune - Moto Watch ne vibrera pas lors de la réception d’une notification,
d’une alerte ou d’une mise à jour.
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Bouton
Ce paramètre changera la fonction du bouton physique du bas. Par défaut, la
pression sur ce bouton dirige aux « Activités », mais ceci peut être modifier pour
accéder à n’importe quelle application pour un accès rapide.

Système
Les paramètres de système offrent les options suivantes :
●
●

●

Redémarrer - cette option éteint Moto Watch puis la rallume.
Éteindre - cette option éteint Moto Watch. Pour rallumer Moto Watch,
appuyez sur le bouton physique du haut et maintenez jusqu’à ce que la
montre vibre et s’allume ou branchez la montre en utilisant l’adaptateur
fourni.
Réinitialisation d’usine - cette option réinitialisera Moto Watch aux paramètres
d’usine. Ceci n’est pas réversible et effacera toutes les données de la montre
qui n’ont pas été téléchargée à l’application Moto Watch, et dissociera la
montre de l’appareil associé.
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Suivi de l’activité
Moto Watch peut réaliser le suivi de diverses activités, en intérieur comme en
extérieur. Elle utilise une passerelle push proxy (PPG) avancée, les capteurs de
mouvement et le GPS pour réaliser un suivi précis du mouvement, de l’activité
physique et plus.

Commencer une activité
La façon la plus simple de commencer une activité est d’appuyer depuis le cadran de
montre sur le bouton physique du bas, si un autre raccourci ne lui a pas été affecté.
Les activités peuvent aussi être commencées en
appuyant sur le bouton physique du haut depuis le
cadran de montre, puis en appuyant sur « Activités ».
Sur l’écran « Activités », appuyez sur l’activité souhaitée
pour que la montre soit prête. L’écran « Prêt » est
présenté et peut afficher une icône de fréquence
cardiaque et/ou GPS dans la partie supérieure, selon
l’activité sélectionnée. Pour de meilleurs résultats,
attendez toujours que l’icône de fréquence cardiaque
s’affiche et que l’icône de GPS montre 4 barres vertes et
que le texte « Positionnement » soit remplacé par
« Appuyer pour commencer ». Appuyer au milieu de l’écran de la montre ou sur le
bouton physique du haut pour commencer l’activité. L’appareil vibre et affiche
l’écran « Suivi de l’activité ».

Objectifs
Au bas de l’écran « Prêt », l’icône « Objectifs » est affichée. En appuyant dessus, vous
pouvez établir un objectif pour l’activité. En fonction de l’activité, les objectifs
suivants peuvent être disponibles :
●
●
●

Vitesse - établissez un objectif de vitesse et recevez une alerte lorsque vous
êtes au-dessus ou en dessous de la vitesse souhaitée.
Rythme - établissez un objectif de rythme et recevez une alerte lorsque vous
êtes au-dessus ou en dessous du rythme souhaité.
Fréquence cardiaque - établissez un objectif de fréquence cardiaque et
recevez une alerte lorsque vous êtes au-dessus ou en dessous de la fréquence
cardiaque souhaitée.
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●
●
●

Distance - établissez un objectif de distance et recevez une alerte lorsque la
distance souhaitée est atteinte.
Calories - établissez un objectif de calories et recevez une alerte lorsque la
dépense calorique souhaitée est atteinte.
Temps - établissez un objectif de temps et recevez une alerte lorsque la durée
souhaitée est atteinte.

Mettre en pause, reprendre et terminer les activités
Pendant une activité, appuyez sur le bouton physique du haut pour mettre l’activité
en pause. À partir du menu de pause, vous pouvez appuyer sur le bouton
« Terminer » pour terminer l’activité, ou sur le bouton « Reprendre » pour continuer
l’activité. Appuyer sur le bouton physique du haut lorsque l’activité est en pause fera
également reprendre l’activité.

Historique d’activité
Moto Watch enregistre les activités antérieures dans le « Journal d’activité ». Pour
accéder au journal des activités, appuyez sur le bouton physique du haut depuis le
cadran de montre et sélectionnez « Journal d’activité ». Dans le journal d’activité,
vous pouvez appuyer sur une activité spécifique pour voir des informations plus
détailles sur l’activité.
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Entretien
●

●

●

Veuillez nettoyer la montre
périodiquement à l’eau propre, puis
utilisez un chiffon sec et doux pour la
sécher.
Veuillez NA PAS utiliser de
shampoing, savon ou autres
détergents pour nettoyer les
salissures, afin d’éviter l’irritation de la
peau et la corrosion de la montre.
Veuillez sécher votre poignet et la
montre avec un chiffon sec ou un
mouchoir après l’exercice. La sueur
peut interférer et être source
d’imprécision.

Informations légales
Propriété intellectuelle et marques
déposées
Propriété intellectuelle et marques déposées
Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
16th Floor
Chicago, IL 60654
États-Unis
www.motowatch.com
Certaines caractéristiques, services et
applications sont dépendantes du réseau et
peuvent ne pas être disponibles dans toutes
les zones. Des conditions et/ou frais
supplémentaires peut être applicables.
Contactez votre prestataire de services pour
plus d’informations.

Toutes les caractéristiques, fonctionnalités et
autres spécificités du produit, ainsi que les
informations contenues dans ce manuel,
sont basés sur les dernières informations
disponibles et sont réputées exactes au
moment de l’impression. Motorola se réserve
le droit de changer ou modifier toute
information ou spécification sans préavis ni
obligation.
Remarque : les images de ce manuel sont
fournies à titre d’exemple uniquement.

MOTOROLA et le logo stylisé M sont des
marques de commerce ou des marques
déposées de Motorola Trademark Holdings,
LLC. Android, Google et autres marques
déposées sont la propriété de Google Inc. Le
robot Android est reproduit ou modifié à
partir du travail créé et partagé par Google,
et utilisé conformément aux termes décrit
par la licence Creative Commons Attribution
3.0. Tous les autres noms de produits ou de
services appartiennent à leurs propriétaires
respectifs. © 2015 Motorola Mobility LLC. Tous
droits réservés.
Attention : Motorola n’assume aucune
responsabilité envers les
changements/modifications apportés à
l’émetteur-récepteur.
ID du produit : Moto Watch 100
Numéro du manuel :
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Informations réglementaires

Précautions médicales

Étiquette électronique

Appareils médicaux

Votre montre utilise une étiquette
électronique qui fournit des informations
réglementaires concernant l’appareil.

Si vous utilisez un stimulateur cardiaque ou
un défibrillateur ou un autre appareil
médical, consultez votre prestataire de santé
et les instructions du fabricant de l’appareil
avant d’utiliser cette montre.

Pour voir l’étiquette électronique, appuyez
sur l’écran de la montre, appuyez sur le
bouton physique du haut, allez à
« Paramètres », « À propos ».

Énergie radiofréquence (RF)
Exposition aux radiofréquences et utilisation
de l’appareil
Votre montre contient un
émetteur-récepteur de radiofréquence
d’énergie RF. Il est conçu conformément aux
exigences réglementaires en matière
d’exposition humaine aux RF. Pour un
fonctionnement optimal de l’appareil et
pour respecter les directives d’exposition aux
RF, portez votre montre comme indiqué
dans le manuel de l’utilisateur.
Suivez les instructions pour éviter les
problèmes d’interférences
Éteignez votre montre dans tous les lieux
affichant des avis indiquant de le faire, tels
que les hôpitaux et les établissements de
santé. À bord des avions, éteignez votre
montre lorsque cela est indiqué par le
personnel de bord. Si votre montre dispose
d’un mode avion ou d’une caractéristique
similaire, consultez le personnel de l’avion à
propos de son utilisation en vol.

Les personnes avec un stimulateur
cardiaque ou un défibrillateur doivent
respecter les précautions suivantes :
●

●

Maintenez TOUJOURS la montre à
plus de 20 centimètres (8 pouces) du
stimulateur cardiaque ou
défibrillateur lorsque la montre est
allumée.
ÉTEIGNEZ immédiatement la montre
si vous avec une raison de soupçonner
qu’elle produit une interférence.

Sécurité de la batterie
La batterie n’est pas destinée à être
remplacée par l’utilisateur. Ne remplacez pas
la batterie vous-même. Les opérations
concernant la batterie doivent être réalisées
par le fabricant ou par un prestataire de
services autorisé par le fabricant.
Ne placez pas la batterie ou l’appareil à la
lumière directe du soleil, à proximité de
flammes nues, d’une source de chaleur, d’un
four à microondes, d’un four, etc.
Évitez de faire tomber ou de percer l’appareil
ou la batterie, car un tel dommage peut
causer la fuite, la surchauffe, l’inflammation
ou l’explosion de la batterie.
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Si la batterie présente une fuite, protégez
votre peau et vos yeux de la fuite. Si votre
peau ou vos yeux ont été exposés à la fuite,
rincez immédiatement à l’eau claire et
rendez-vous à l’hôpital pour recevoir un
traitement médical.
Veuillez utiliser les accessoires de charge
fournis par le fabricant pour charger
l’appareil. L’utilisation d’accessoires
incompatibles peut causer un incendie, une
explosion ou des brûlures.
Maintenez le chargeur, le câble de charge et
l’appareil dans un environnement sec
pendant la charge.
Ne touchez pas le chargeur ou l’appareil
avec les mains mouillées et assurez-vous
que le chargeur n’est pas exposé à la pluie
ou à des liquides. Un environnement
humide peut provoquer un choc électrique
ou un court-circuit, qui peut entraîner un
incendie dangereux, une explosion ou des
brûlures.
Si l’appareil devient extrêmement chaud,
retirez immédiatement la montre,
éteignez-la et contactez le personnel du
service après-vente du fabricant pour
recevoir de l’assistance sur la prévention des
brûlures ou de l’explosion de la batterie.

Environnement opérationnel
Les températures extrêmes de
fonctionnement de l’appareil sont de 0 ºC et
45 °C mais, pour assurer une meilleure
expérience d’utilisateur, il est recommandé
d’utiliser l’appareil entre 5 °C et 35 ºC.

L’appareil doit être conservé entre -20 ºC et
45 ºC. Si la température de stockage ou
d’utilisation est en dehors de cette plage, la
montre peut être endommagée et la durée
de vie de la batterie réduite.
N’utilisez pas cet appareil à proximité
d’équipements inflammables ou explosifs.
Mise en garde concernant la résistance à
l’eau : Moto Watch 100 est résistante à
5 ATM. Ceci signifie que vous pouvez la
submerger dans l’eau jusqu’à une
profondeur de 50 mètre, l’exposer à la pluie
et autres contacts mineurs avec de l’eau. La
montre n’est pas conçue pour être utilisée
pendant des activités sportives aquatiques à
fort impact, la plongée ou pour être soumis
à des pressions d’eau extrêmes. Veuillez
noter que les composants tels que l’écran
tactile peuvent ne pas fonctionner
correctement lorsqu’ils sont exposés à l’eau,
en particulier en cas de contact prolongé. De
la même façon, les bracelets en cuir doivent
être maintenus secs autant que possible
pour éviter les dommages structurels et la
déformation. Avant de charger la montre,
assurez-vous toujours qu’elle est sèche. Si
votre montre a été en contact avec de l’eau
de mer ou de la sueur, rincez-la et séchez-la
pour éviter tout dommage.

Débit d’absorption spécifique (FCC
et IC)
VOTRE MONTRE RESPECTE LES LIMITES
D’EXPOSITION AUX ONDES RADIO DE LA
FCC ET DE L’IC.
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Votre montre est un émetteur et récepteur
destiné à être porté à votre poignet. Elle est
conçue pour ne pas dépasser les limites
d’exposition aux ondes radio (champs de
radiofréquences électromagnétiques) fixées
par la Federal Communications Commission
(FCC) et par Industrie Canada (IC). Ces
limites incluent une marge de sécurité
considérable destinée à assurer la sécurité
de toutes les personnes, quels que soient
leur âge et leur état de santé.
Les directives d’exposition aux ondes radio
utilisent une unité de mesure connue
comme le débit d’absorption spécifique, ou
DAS. La limite de DAS pour les appareils
portés au poignet est de 4,0 W/kg. Les tests
sont réalisés avec l’appareil transmettant à
son niveau de puissance maximal certifié. La
plus haute valeur de DAS testée pour le
modèle de votre appareil est de : [INSÉRER
VALEUR] w/kg.

Avis et déclarations
Déclaration de conformité aux directives
de l’Union européenne

Les informations de conformité CE suivantes
d’appliquent aux produits eBuyNow portant
l’un des labels CE suivants :
Par la présente, eBuyNow déclare que ce
produit est conforme :

●

●

Aux exigences essentielles et autres
provisions pertinentes de la Directive
1999/5/EC
À toutes les autres directives
pertinentes de l’Union européenne

Pour les produits qui prennent en charge le
Wi-Fi 802.11a/ac (selon indiqué dans les
informations de votre produit) :
En dehors des États-Unis, cet appareil est
limité à l’utilisation en intérieur lors du
fonctionnement entre 5,15 et 5,25 GHz
(Bande fréquence Wi-Fi 802.11a/ac).
Ci-dessous figure un exemple d’un Nom de
type caractéristique :

Vous pouvez consulter la Déclaration de
Conformité (DdC) à la Directive 1999/5/EC (et
à la Directive R&TTE) sur
www.motorola.com/rtte (en anglais
uniquement). Pour trouver votre DdC,
saisissez le Nom de type qui figure sur
l’étiquette de votre produit dans la barre de
recherche du site.

Avis de la FCC aux utilisateurs
La déclaration suivante s’applique à tous
les produits qui portent le logo FCC et/ou
l’identifiant FCC sur l’étiquette du produit.
Cet appareil a été testé et jugé conforme aux
limites des appareils numériques de Classe
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B, en vertu de la partie 15 des règles de la
FCC. Voir Section 47 du Code des
règlements fédéraux (CFR) 15.105(b). Ces
limitations sont destinées à fournir une
protection raisonnable contre les
interférences néfastes dans une installation
résidentielle. Cet appareil génère, utilise et
peut émettre de l’énergie de radiofréquence
et, s’il n’est pas installé et utilisé
conformément aux instructions, peut causer
des interférences néfastes avec les
communications radio.
Cependant, il n’est pas garanti que des
interférences ne se produiront pas dans une
installation donnée. Si cet appareil cause des
interférences néfastes avec la réception de
signaux de radio ou télévision – qui peuvent
être déterminées en éteignant et en
allumant l’appareil –l’utilisateur est
encouragé à essayer de corriger
l’interférence par une ou plusieurs des
mesures suivantes :
●

●
●

●

Changer l’orientation ou
l’emplacement de l’antenne
réceptrice.
Augmenter la séparation entre
l’appareil et le récepteur.
Connecter l’appareil à une prise située
sur un circuit différent de celui du
branchement du récepteur.
Consulter le distributeur ou un
technicien expérimenté en
radio/télévision pour obtenir de l’aide.

Cet appareil est conforme aux règles de la
partie 15 de la FCC. L’utilisation est sujette
aux deux conditions suivantes :

1.

Cet appareil ne doit pas causer
d’interférences néfastes, et
2. cet appareil doit accepter toute
interférence reçue, y compris les
interférences qui peuvent provoquer
un fonctionnement inattendu. Voir
Section 47 du Code des règlements
fédéraux (CFR) 15.19(a)(3).
Motorola n’approuvé aucun changement ni
aucune modification de cet appareil par
l’utilisateur. Tout changement ou
modification peut invalider le droit de
l’utilisateur à utiliser l’appareil. Voir Section
47 du Code des règlements fédéraux (CFR)
15.21.

Avis d’Industrie Canada aux utilisateurs
Cet appareil est conforme à la/aux norme(s)
CNR d’Industrie Canada applicable(s) aux
appareils de radio exempts de licence.
L’utilisation est sujette aux deux conditions
suivantes :
1.

Cet appareil ne doit pas causer
d’interférences néfastes, et
2. Cet appareil doit accepter toute
interférence, y compris les
interférences qui peuvent provoquer
un fonctionnement inattendu.
Le présent appareil est conforme aux CNR
d’Industrie
Canada applicables aux appareils radio
exempts de
licence. L’exploitation est autorisée aux deux
conditions
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suivantes :
1.

l’appareil ne doit pas produire de
brouillage, et
2. l’utilisateur de l’appareil doit accepter
tout brouillage radioélectrique subi,
même si le brouillage est susceptible
d’en compromettre le
Fonctionnement.
Voir CNR Gen, section 8.4. Cet appareil est
conforme aux exigences NMB-003
applicables aux équipements de
technologie de l’information (ITE) de classe
B. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
Attention : Exposition au rayonnement
radiofréquence.
1.

Afin de respecter les exigences de
conformité RF canadiennes
concernant l’exposition, cet appareil
et son antenne ne doivent pas être
co-localisés ou utilisés conjointement
avec une autre antenne ou émetteur.
2. Lors des tests, Moto Watch 100 est
réglée sur le niveau de transmission
maximal et sont placé dans des
positions qui simulent une utilisation
contre la tête, avec une séparation de
10 mm, et au poignet, sans séparation.
Lorsque vous approchez votre Moto
Watch 100 de votre visage, maintenez
une séparation d’au moins 10 mm
pour vous assurer que les niveaux
d’exposition ne dépassent pas les
niveaux testés.
Attention: exposition au rayonnement
radiofréquence.

1.

Pour se conformer aux exigences de
conformité RF canadienne
l'exposition, cet appareil et son
antenne ne doivent pas être
co-localisés ou fonctionnant en
conjonction avec une autre antenne
ou transmetteur.
2. Durant les tests, les radios de
l’MOSWZ100 sont réglées sur le
niveau de transmission maximal et
sont placées dans des positions
simulant une utilisation contre la tête,
avec une séparation de 10 mm, et au
poignet, sans séparation. Lorsque
vous approchez votre MOSWZ100 du
visage, gardez une séparation d’au
moins 10 mm pour veiller à ce que les
niveaux d’exposition ne dépassent pas
les niveaux testés.
Avis pour le Canada
Cet appareil contient un ou plusieurs
émetteur(s)-récepteur(s) exempt(s) de
licence conformes aux normes CNR
d’Innovation, Sciences et Développement
économique du Canada applicables aux
appareils radio exempts de licence.
L’utilisation est sujette aux deux conditions
suivantes :
1.

Cet appareil ne doit pas causer
d’interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute
interférence, y compris les
interférences qui peuvent provoquer
un fonctionnement inattendu.
Avis Canadien
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L’émetteur/récepteur exempt de licence
contenu dans le présent appareil est
conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et
Développement économique Canada
applicables aux appareils radio exempts de
licence. L’exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes :
1.

2. L’appareil doit accepter tout
brouillage radioélectrique subi, même
si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.
Approbation de l’équipement de
télécommunication par ANATEL :
01037-22-13184

L’appareil ne doit pas produire de
brouillage;
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