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MANUEL D'UTILISATION
Caméra
Micro

Port carte
Micro SD

Applications & Jeux
• Snake

Ecran tactile
1,54 pouces

• Tic Tac Toe
• Pirates Battle
• Ninja Roll
• Air Music

Bouton
Home
Port
Micro
USB

• Sport Challenge
• Traqueur d’activité
• Traducteur vocal
• Editeur de photos
• Dessin
• Messagerie

Haut-parleurs

• Informations
d'urgence (I.C.E.)

Avertissements
• Ne pas utiliser la montre Gulli si vous possédez des symptômes d'irritation de la peau.
• Ne pas tenter de démonter, réparer ou modifier le produit ou remplacer la batterie. Ceci

invaliderait la garantie de ce produit. Des risques d'explosion sont possibles si une batterie
n'est pas correctement remplacée.
• Veuillez utiliser le câble Micro USB fourni avec la montre Gulli pour recharger et transférer des
données. Veuillez ne pas endommager ou déformer le cordon d’alimentation USB. S’il est
endommagé ou déformé, il pourrait causer un choc électrique ou un disfonctionnement
pendant son utilisation. Lorsque vous le retirez de la prise électrique, assurez-vous de le
retirer en maintenant la prise et non en tirant sur le cordon.
• Veuillez suivre les instructions de ce manuel concernant le transfert de données entre
la montre Gulli et un ordinateur. L'utilisateur est responsable des possibles dommages
ou pertes de données causées par une mauvaise utilisation du produit.
• Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si l'écran est fêlé ou cassé.
• Ne pas jeter le produit, cela risque de l'endommager.
• Conservez l'appareil hors de la lumière du soleil et loin de toute source de chaleur directe.
N’exposez pas l’appareil à l’humidité ou à l’eau. La montre Gulli n'est pas résistante à l'eau,
veuillez éteindre et sécher le produit immédiatement s'il a été en contact avec un liquide.
• Veuillez éviter d'exposer le produit à des champs magnétiques forts. Si cela se produit,
veuillez redémarrer l'appareil.
• Veuillez conserver ce manuel pour des renseignements ultérieurs. Il est possible que ce
manuel ne reflète pas complètement le système de fonctionnement exact de la montre Gulli.
Toute information est susceptible d'être modifée sans notification préalable.

• Chronomètre
et alarme
• Calculatrice
• Calendrier
• Contacts
• Rappel
• Photos et vidéos
• Lecteur de musique
• Fonction téléphonie

Inclus
• La montre GULLI
avec batterie lithium
rechargeable*
• Câble Micro USB
• Manuel d'utilisation

ATTENTION:Tout le matériel d'emballage (sacs internes, attaches en plastique, films plastiques, film
d'écran protecteur) ne fait pas partie de ce produit et doit être retiré avant de remettre l'appareil à un
enfant.

* Batterie non remplaçable

ATTENTION
Veuillez retirer le film de protection d’écran avant
d’allumer votre montre Gulli.
Si malheureusement il arrivait que l’écran se bloque lors
de l’installation initiale, et que la montre Gulli ne puisse
pas s’éteindre en appuyant sur le bouton d’allumage,
veuillez appuyer sur le bouton ‘Reset’.
Pour ce faire, veuillez soulever la protection du port USB
située sur le côté gauche de la montre Gulli . Le bouton
‘Reset’ est dans un petit trou qui se situe sur le côté droit
du port USB. Insérer un trombone ou un autre petit objet
pointu dans le trou et appuyer une fois sur le bouton. La
montre Gulli redémarrera automatiquement.

Démarrage

AUTONOMIE DE BATTERIE POUR RÉFÉRENCE:

Il est recommandé de charger complètement le produit avant la première utilisation. Un rechargement
complet prend environ 3 heures. Pour charger la montre Gulli, connecter le produit à un port USB à l'aide
du câble Mico USB fourni. L'autonomie de la batterie dépend de l'usage que vous faites du produit. Un
usage intense consomme davantage de batterie. Egalement, certaines applications consomment
davantage de batterie, comme les jeux, l'utilisation de la caméra, la connexion Bluetooth®, etc.

En veille
Usage modéré
Usage intense

10 jours
1 jour
2 heures

Première utilisation
Lorsque vous démarrez la montre Gulli pour la première fois, vous devrez finaliser l'installation et renseigner
quelques informations sur l'utilisateur. La surveillance d'un parent est fortement recommandée pour cette
première utilisation. Lors de cette étape, les parents peuvent entrer des informations personnelles à propos
de l'enfant (groupe sanguin, contre-indications médicales, contacts d'urgence, etc.). En cas d'urgence, ces
informations sont facilement accessibles via l'interface principale. Les parents peuvent mettre à jour ces
informations à tout moment dans les Réglages. Le mot de passe pour accéder à cette section dans les
Réglages est 1 2 4 8.

Changer le thème

Pour changer de thème, lorsque vous êtes sur l'interface principale,
appuyez sur l'écran et maintenez pendant 2 secondes. Une fois dans le
mode "customisation", faites glisser de gauche à droite pour visualiser
les différents thèmes disponibles. Appuyez une fois pour sélectionner
le thème que vous souhaitez.

Changer le cadran

De nombreux cadrans digitaux et analogiques sont disponibles pour la
montre Gulli. Pour changer le cadran, lorsque vous êtes sur l'interface
horloge, appuyez sur l'écran et maintenez pendant 2 secondes. Une fois
dans le mode "customisation", faites glisser de gauche à droite pour
visualiser les différents cadrans disponibles. Appuyez une fois pour
sélectionner le cadran que vous souhaitez.

Navigation
Faites glisser votre doigt de gauche à droite pour naviguer dans l'interface principale. Appuyez sur une icône pour la
sélectionner. Faites glisser votre doigt depuis le bord supérieur de l'écran vers le bas afin d'afficher la barre d'options.
Dans la barre d'options, vous pouvez activer la torche, ouvrir l'application Caméra, activer/désactiver la fonction
Bluetooth®, consulter les informations d'urgence et ajuster le volume. Faites glisser votre doigt vers le haut ou appuyez
quelque part sur l'écran principal pour faire disparaitre la barre d'options. La barre d'options est accessible depuis
n'importe quel écran de l'interface principale.

IMPORTANT: Dans plusieurs applications et jeux, faites glisser votre doigt vers la droite
(depuis le bord gauche de l'écran) pour revenir à l'écran précédent.

Réglages
Allez jusqu'au dernier écran de l'interface principale pour accéder à l'icône Réglages.

DOSSIER

Système

Affichage

Sons
I.C.E.

SECTION

DESCRIPTION

Langue

Changer la langue du système

Vibrations

Activer / désactiver les vibrations

Bluetooth®

Gestion des paramètres Bluetooth®

Sauvegarde

Choisir la destination de sauvegarde des photos et videos prises avec l'application Caméra: mémoire interne ou carte Micro SD.

Réinitialisation

Réinitialiser la montre Gulli avec les réglages d'usine. Note: Toutes les données sauvegardées seront perdues.

A propos

Voir la version du firmware, les mentions légales et copyrights.

Date & heure

Régler la date et l'heure

Luminosité

Régler la luminosité de l'écran

Thème

Changer le thème

Cadran

Changer le cadran

Notifications

Activer / désactiver les notifications de l'application Traqueur d'Activité (trophées)

Mise en veille de l'écran

Régler le temps de mise en veille de l'écran

Volume

Ajuster le volume sonore

Mute

Activer / désactiver le volume

Boutons

Activer / désactiver le son des boutons

Appels entrants

Sélectionner la sonnerie d'appels

Alarme

Sélectionner la sonnerie d'alarme

Informations d'urgence

Modifier les informations d'urgence. Cette partie est réservée aux parents et requiert un mot de passe pour y accéder.
Le mot de passe est 1248.

Jouer à 2 joueurs et envoyer des messages à une autre montre Gulli
Les jeux Piratse Battle et TicTacToe vous permettent de jouer contre un ami, chacun sur sa propre montre Gulli. L'application de Messagerie
vous permet également d'échanger des messages avec vos amis. La connexion Bluetooth® est nécessaire pour appairer deux montres Gulli
pour le jeu et la messagerie.

Etape 1：
Aller dans les Réglages
et sélectionner
"Système".

Etape 4：
Sélectionner
"Scanner" pour trouver
une montre Gulli. La
montre Gulli est identifiée
de la manière suivante:
"KW-…-…-...”.

Etape 2:
Sélectionner
"Bluetooth".

Etape 5：
Sélectionner l'appareil que
vous souhaitez appairer.
Si l'appareil a déjà été
appairé précédemment,
sélectionner simplement
"Option" puis "Connecter".

Etape 3：
Sélectionner
"Périphériques".

L'application de Messagerie fonctionne également avec les
tablettes et smartphones Android (à partir de la version Android 4.0).
Téléchargez l'application Kurio Watch Messenger sur le Google
Play Store depuis votre appareil Android.

Transfert de données

Carte Micro SD

Partager des photos, vidéos, musiques,…

La montre Gulli peut être connectée à un ordinateur (PC ou MAC) afin de partager des photos (formats jpg,
gif, png, bmp), vidéos (avi, mp4, 3gp), musiques (mp3, amr, wav). Veuillez utiliser le câble Micro USB inclu
pour connecter la montre Gulli.
Veuillez suivre les étapes :
• Soulevez la protection du port Micro USB
située sur le côté gauche de la montre.
• Insérez la prise Micro USB du câble dans le port.
• Insérez l'autre prise du câble USB dans le port USB de l'ordinateur.
• Un "Disque amovible" est maintenant visible sur l'ordinateur. Utilisez ce disque amovible
pour transférer des données sur et depuis la montre Gulli.
• 4 sous-dossiers sont visibles dans ce "Disque amovible". Assurez-vous de déplacer les
fichiers dans les bons sous-dossiers correspondant.
Veuillez ne pas déconnecter la montre Gulli lorsque des fichiers sont en train d'être transférés.
Une fois le transfert terminé, vous pouvez débrancher la montre Gulli en suivant le processus
sécurisé recommandé sur votre ordinateur.
Configuration minimum requise sur PC: à partir de la version Windows XP.
Configuration minimum requise sur MAC: à partir de la version MAC OS 10.10.

Recyclage

Support Technique et Garantie
Si vous avez des questions au sujet de la montre Gulli, veuillez
accéder au site web www.lamontrebygulli.fr. Tous nos produits
ont une garantie limitée d’1 an.
Dans le cas éventuel où vous rencontreriez des problèmes avec
votre
montre
Gulli,
rendez-vous
sur
le
site
web
www.lamontrebygulli.fr/support.php pour contacter l'équipe
de support technique.
Veuillez noter que ce produit est garanti seulement pour le
primo-acquéreur pour une période de douze mois à compter de
la date d’achat dans le cadre d’un usage normal. Si le produit est
endommagé suite à un accident, un usage impropre, excessif ou
un mauvais entretien (écran cassé, chute, dégât des eaux…), il
n’est pas couvert par la garantie. Veuillez tout de même
contacter le Service Client pour les possibilités de réparation
et/ou de remplacement, en particulier dans le cas d’un écran
cassé ou autres pièces de rechange.

Avertissement
Evitez d’utiliser l'appareil pendant le chargement : cela pourrait
endommager le processus de charge et la durée de vie de la batterie
de l’appareil.
Conservez l'appareil hors de la lumière du soleil et loin de toute source
de chaleur directe.
Si une petite pièce sort de l'appareil, n’essayez pas de la retirer.
Conservez-là hors de la portée des enfants.
Ne forcez jamais un connecteur dans un port de l'appareil. Si un
connecteur et un port ne s'assemblent pas avec une force convenable,
assurez-vous que le connecteur est compatible avec le port et que vous
l'avez positionné correctement par rapport au port.
Pour nettoyer l’écran, utilisez simplement un chiffon légèrement
humide. N’utilisez pas d’alcool, de solvant, de spray aérosol ou de
nettoyants corrosifs.
Le produit et le câble USB doivent être examinés périodiquement. Si l'un
des deux est défectueux, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser et
faites-le réparer ou remplacer.

Déclaration de Conformité
CIDE_SLU
Viladecans Business Park,
Edificio Brasil, C/Cataluniy, 83-85 Pl. 1 B1,
08840 VILADECANS – BARCELONA
SPAIN
Nous déclarons que le produit ci-dessus respecte
la règlementation et autres dispositions requises
par les directives suivantes:
2014/53/EU RED directive, 2014/30/EU EMC Directive
C16505FR_TAL_AW_UM_03_161201
C16504FR_TAL_AW_UM_03_161201
Fabriqué en Chine. Imprimé en Chine.

Importé par :
KD Interactive
2 Avenue Blaise Pascal
38090 Vaulx-Milieu
France

Il est aussi possible de partager des
données en utilisant une carte Micro
SD (vendue séparément). Pour
insérer une carte Micro SD, soulevez
la protection du port carte Micro SD
située sur le côté droit de la montre
Gulli. Dès que vous insérez la carte
dans le port Micro SD de la montre
Gulli, 4 sous-dossiers seront
automatiquement crées:Download,
Gallery, Music, System. Assurez-vous
de déplacer les fichiers dans les bons
sous-dossiers correspondant.

Les déchets de produits électriques et les batteries ne doivent
pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recyclez là
où les installations existent. Vérifiez auprès de l’autorité locale
pour des indications en matière de recyclage.
ATTENTION – PRODUITS ELECTRIQUES – Comme avec tous
les produits électriques, vous devez prendre quelques
précautions pendant la manipulation et l’utilisation afin
d’empêcher tout choc électrique.
Batterie rechargeable au lithium à l'intérieur.
La supervision d’un adulte est vivement recommandée.
Veuillez conserver ce manuel pour des renseignements ultérieurs.

Bandes de fréquences utilisées: 2.402 à 2.480GHz
Puissance de radiofréquence maximale transmise: 2,5mW (4dB)

Copyrights
© Gulli 2016. Tous droits réservés. KURIO® is a registered trademark
of Kidz Delight, Ltd. © 2016 Kidz Delight, Ltd. The Bluetooth® word
mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG,
Inc. and any use of such marks by CIDE Interactive is under lice nse.
Other trademarks and trade names are those of their respective
owners. MicroSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC. © Hasbro
2016.Tous droits réservés.
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La déclaration de conformité complète peut être consultée au lien suivant:
http://kurioworld.com/download/C16500.pdf

