
Guide de
Démarrage Rapide



Mesurez. 
Comparez. 
Améliorez. 

Montre et application Swimmo. Nagez 
plus intelligemment et atteignez vos 
objectifs plus rapidement.

Améliorer vos performances et rester 
motivé dans les bassins n’a jamais été 
aussi simple !
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Décompte des calories de haute précision - Obtenez un décompte 
précis des calories brûlées grâce à des algorithmes avancés basés 
sur le pouls.

Suivi Automatique des Distances - Ne perdez plus jamais le compte 
de vos longueurs. Concentrez-vous sur vos performances. Mesurez 
vos distances en longueurs, mètres ou yards.

Suivi de la Fréquence Cardiaque - Mesurez votre pouls au niveau 
de votre poignet, aucune sangle pectorale n’est nécessaire. 
Contrôlez l’intensité de votre entraînement avec un retour en temps 
réel grâce aux vibrations.

PaceKeeper™ - Nagez au rythme que vous avez prédéfini. Des 
vibrations intelligentes vous indiqueront si vous devez ralentir ou 
accélérer.

Retour Tactile en Temps Réel -  Swimmo vous communique des
données spécifiques via des fréquences de vibrations uniques.

Réalisations - Enregistrez et soyez fiers de vos performances. 
Restez informé de tous vos accomplissements et de vos records 
personnels.  

Historique d’Entraînement - Suivez vos performances avec des 
graphiques simples et des données de session d’entraînement 
détaillées. Votre cahier de natation vous suit partout.
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Démarrage & chargement 

Chargeur  

Câble USB

www.swimmo.com/how/charge

Lorsque la charge de la batterie descend au-dessous des 20 %, le voyant 
de la batterie devient rouge, cela signifie que vous devez charger votre 
montre.

Le chargement complet prend environ 2 heures en moyenne. Une fois 
que votre Swimmo est complètement chargée, l’animation sur l’écran 
s’arrête et l’indicateur de niveau batterie indique qu’elle est pleine. 

Démarrez votre Swimmo 
en la chargeant pour
la première fois. 

Connectez votre montre au 
chargeur USB que vous 
trouvez dans la boîte. 
Branchez ensuite le chargeur 
sur n’importe quel port USB. 

Clipsez correctement le port 
du chargeur au niveau de la 
montre.

Les paramètres avancés de batterie et d’économie d’énergie intégrés vous 
permettent d’utiliser votre Swimmo pendant plusieurs jours avant de 
devoir la recharger.
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Placez la montre
à votre poignet 

Assurez-vous que le bracelet épouse bien votre poignet. La Swimmo doit 
être fermement plaquée contre votre poignet afin de mesurer votre rythme 
cardiaque.

www.swimmo.com/how/wear

Ouvrez la boucle (fermoir) 
et placez le bracelet 
autour de votre poignet. 

01

Fixez le bracelet avec
l’ardillon, comme indiqué 
à droite.  

02

Une fois l’ardillon en place, 
appuyez sur la boucle 
pour la fermer. 
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Naviguez via Rotate&Tap™

www.swimmo.com/how/navigate

Tapez sur l’écran plus fort que 
sur un smartphone

pour réactiver l’a�chage ou 
sélectionner une option. 

Faites pivoter (tourner) votre 
poignet vers vous 

pour modifier les options lorsque 
les flèches apparaissent. 

Ce n’est pas un écran tactile ! 

01 02
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Téléchargez l’application 
Swimmo

www.swimmo.com/m/ios

www.swimmo.com/m/android

Recherchez l’application 
« Swimmo » et téléchargez-la. 

Ouvrez l’application Swimmo. 
Connectez-vous. 

tilisez un smartphone iPhone ou 
Android avec Bluetooth Low Energy 
(BLE).
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Connectez la montre Swimmo 
avec l’application

Une fois que vous vous êtes connecté, l’application se 
connecte à la montre Swimmo la plus proche.  

Assurez-vous que le Bluetooth est bien activé. Recherchez le symbole (coche) 
sur l’écran de la montre pour confirmer que la montre est bien connectée. 
Vous pouvez créer des objectifs personnalisés uniquement lorsque la montre 
est correctement synchronisée. 

Dépannage : www.swimmo.com/bluetooth
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Appuyez sur « Ajouter votre 
propre objectif » pour définir 
un objectif personnalisé. Des 
séances d’entraînement de 
base sont déjà paramétrées. 

Définissez votre objectif 

01

Sélectionnez le type 
d’objectif que vous 
souhaitez atteindre 
(ex. « Brûler des calories »).

02

Choisissez votre objectif 
et enregistrez-le.  03

Vous pouvez sélectionner la 
longueur de la piscine dans 
l’onglet Réglages.
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Allez nager

01

02

03

www.swimmo.com/how/swim

Sur votre montre, allez à l’option « Commencer à nager » pour 
a�cher tous vos objectifs et les options de suivi de base. 

Lorsque vous êtes prêt à commencer à nager, choisissez votre 
objectif en le sélectionnant ! Appuyez deux fois sur l’écran pour 
mettre fin à votre entraînement.

Lorsque vous synchronisez votre montre avec l’application, vos 
objectifs seront sauvegardés dans la montre. Vous n’avez plus 
besoin de votre téléphone. 
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Après votre séance de natation 

Votre montre se synchronisera sans fil avec l’application 
lorsque votre téléphone sera à portée. Utilisez l’application 
pour analyser vos résultats et vos accomplissements en détail. 

Analysez vos 
statistiques au fil du 
temps ou consultez 
votre cahier de nage. 

Tapez sur l’écran pour 
a�cher les données 

détaillées d’une séance 
d’entraînement avec des 

graphiques simples. 

Historique Accomplissements11
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Veuillez noter

Configuration des Vibrations Intelligentes

Pour activer les vibrations, accédez à l’application Swimmo > Réglages > 
Montre Swimmo > Options d’activation « Vibrer quand... » et n’oubliez pas 
d’appuyer sur « Enregistrer ».

Comment activer le mode Montre Classique ?

Pour activer cette fonctionnalité, ouvrez l’application Swimmo > Réglages > 
Montre Swimmo > activez « Fonctionner comme une montre classique » 
et appuyez sur « Enregistrer ». Pensez à sauvegarder et à synchroniser les 
changements avec la montre.

Confirmation de Synchronisation

Lorsque vous synchronisez votre montre
avec l’application, vos objectifs seront
sauvegardés dans la montre. Vous
n’avez plus besoin de votre téléphone.
Un symbole (coche) apparaît sur la 
montre pour confirmer que celle-ci 
est synchronisée. Vous pouvez créer 
des objectifs personnalisés uniquement
lorsque la montre est correctement 
synchronisée.
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Veuillez vous reporter à la version anglaise de ce document 
disponible dans la boîte du produit.

Pour les termes du Contrat de Licence Utilisateur Final et de la 
Garantie, veuillez consulter : 
www.swimmo.com/legal/eula/ 

Informations Importantes 
sur le Produit

Licence & Garantie



WWW.SWIMMO.COM

Plus d’information

Centre d’Aide
www.swimmo.com/help/

Guides Vidéo
www.swimmo.com/video/

Manuel Utilisateur Complet
www.swimmo.com/manual/

Contact
www.swimmo.com/contact/


