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Charte de sécurité

• Une entreprise française, labelisée French Tech ;
• Nos produirs sont pensés et développés en France ;
• Nos dispositifs sont validés par la CNIL ;
• Vos donnée sont cryptées et sécurisées sur nos serveurs français ;
• Notre équipe technique, située dans le 77, se tient à votre disposition. 
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Notice avant utilisation
Se référer au guide de démarrage inclus dans la boîte.
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Contenu de la boîte

• La KiwipWatch 5
• Carte SIM Kiwip préinstallée dans la montre
• Câble USB magnétique de recharge
• Tournevis
• Guide de démarrage 

Descriptif de la KiwipWatch 5
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Emplacement SIM
La carte Nano SIM 

Kiwip est 
préinstallée

Connectique chargeur
Doré : charge

Argenté : transfert 
de donées

Support bracelet
Permettant un 

changement facile

Caméra 30W
Disponible en 
mode Wifi

Écran 1.54"
Disponible en 
mode Wifi

Bouton-poussoir
Marche/arrêt, SOS,
entrée/sortie de veille
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Carte SIM

• Chaque KiwipWatch 5 est fournie avec une carte SIM destinée aux abonnés 
du Plan Kiwip ; 

• Cette carte SIM est à activer depuis l’application mobile Kiwip App ;
• Si vous n’avez pas encore souscrit au Plan Kiwip à 9.99€ par mois (engage-

ment de 12 mois), rendez-vous sur la page Boutique de notre site kiwip.eu 
pour y souscrire et bénéficiez de vos 3 premières mensualités offertes ;

• Si vous souhaitez utiliser la KiwipWatch 5 avec la carte SIM d’un autre four-
nisseur (format nano requis), veillez à éteindre la montre puis lorsque vous y 
insérez la nouvelle carte SIM.
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Attention, veillez à souscrire à un abonnement voix + data adapté 
aux besoins de la montre ( Minimum 1Go/mois ).

Attention, la fonction code PIN n’est pas prise en charge par la 
montre, veillez à désactiver préalablement cette fonction de votre 
carte SIM ( autre fournisseur ) en l’insérant dans un téléphne mobile.
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Recharge de la batterie

• L’autonomie de la batterie est d’une dizaine d’heure ;
• N’utilisez que le câble de recharge fourni pour charger la montre ; 
• Les batteries sont sensibles aux températures extrêmes soyez vigilants ; 
• Nous suggérons de brancher la montre quotidiennement pour une utilisa-

tion optimale ; 
• Le mode classe permet d’optimiser la consommation de la batterie de la 

montre en désactivant les fonctionnalités de communication. Il est égale-
ment en accor avec les règlements scolaires.

Application Kiwip

• L’application mobile Kiwip App est disponible gratuitement sur IOS et An-
droid.

• Les appareils Huawei commercialisés à partir de 2022 peuvent rencontrer 
des difficultés d’accès à cette application en raison des conflits actuel avec 

En charge 0 - 20% 20 - 40% 40 - 60% 60 - 80% 80 - 100%
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Allumer / Éteindre la montre

• Pour allumer / éteindre la montre, appuyez 3 secondes sur le bouton à 
droite de l’écran.

Administrateur

Un seul administrateur est désigné par montre
L’utilisateur ayant lancé la première synchronisation entre la montre et 
l’application mobile deviendra l’administrateur par défaut.

Il est possible de céder son statut d’administrateur à un des contacts
L’administrateur actuel peut céder ses droits en sélectionnant l’icône « défi-
nir comme administrateur » dans le fiche du contact choisi.

Accès à la géolocalisation
Pour chaque contact ayant créé un compte utilisateur et s’étant synchronisé 
avec la montre, l’administrateur peut autoriser ou non la géolocalisation 
directement depuis la fiche « contact » correspondante.

Accès à la géolocalisation

1

2

3
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Informations

• La carte SIM du Plan Kiwip n’est pas associée à un numéro d’appel. Les com-
munications se font via l’application Kiwip App uniquement.

• Pour les utilisateurs d’une carte SIM d’un autre fournisseur, le numéro d’ap-
pel est visible depuis l’application Kiwip App.

Mises à jour
Afin de vous faire bénéficier d’une expérience toujours plus innovante et dans 
une démarche de qualité, nous proposons régulièrement des mises à jour du 
logiciel de la montre et de l’application.

Procédure de mise à jour du logiciel de la montre

• La montre doit être allumée, en charge et avec au moins 50% de batterie et 
deux barres  de réseau ;

• Lancez l’applicarion Kiwip App et rendeez-vous dans les « Paramètres » ; 
• Si une mise à jour est disponible, cliquez sur le bouton « Mise à jour » ;
• Configurez votre connexion wifi ;
• Attendez impérativement que la montre redémarre d’elle même, sans la 

toucher, ni la sébrancher. Cela signifiera alors que la mise à jour a bien été 
effectuée.

Procédure de mise à jour de l’application Kiwip

• Si la mise à jour de l’application Kiwip ne vous est pas proposée automati-
quement par votre téléphone, rendez-vous sur votre store ( Google Play ou 
App Store ) afin de vérifier la disponiblité d’une mise à jour .

• Lancez le téléchargement de la mise à pour via le store et laissez cette der-
nière progresser jusqu’à la fin.
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Garantie

Nous assurons toutes les garanties de bon fonctionnement de la montre pen-
dant  2 ans pour les produits neufs et 1 an pour les produits reconditionnées.
Cependant, l’oxydation par l’eau, la casse de l’écran, la perte et le vol ne sont 
pas inclus dans celles-ci.

Informations Techniques
• Il est indispensable que la montre soit allumée et connectée au réseau pour 

recevoir un ordre de paramétrage envoyé par l’application Kiwip App ; 
• IP 67, la montre résiste à l’eau douce, au sable et à la poussière ( immersion 

limitée à 30mn, à moins d’1 mètre de profondeur, pas de plongeon ) ;
• Caméra : en mode WIFI uniquement,  30W pixel ; 
• Câble USB de recharge magnétique ; 
• Taille du boitier : 41.6x54x15.3mm ;
• Taille et caractéristiues de l’écran : 1.54 poucesn écran couleur LCD tactile, 

résolution 240x240 ;
• Processeur, fréquences : MT6737V/CW, QUAD CORE, 1.5GHz ;
• Wireless : WiFi 802.11a/b/g/n, bluetooth 4.0 ;
• Bracelet TPU : les bracelets sont interchangeables, la montre est vendue 

avec le bracelet Ardoise par défaut. 
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Paramètres

La section « Paramètres »  de la montre permet de configurer différents 
réglages afin d’améliorer le confort d’utilisation. Vous trouverez dans cette 
section :
• Le profil sonore ( son actif, vibreur, muet ) ; 
• La luminosité de l’écran ; 
• Le Ping WiFi ( vérification de la connexion à un réseau WiFi ) ;
• La langue.

Les modes vibreur et muet désactivent toutes les notifications sonores, dont 
l’alerte de batterie faible.
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Fonds d’écran et thèmes

Plusieurs thèmes sont disponibles en plus du fond bleu par défaut. Pour chan-
ger, il suffit de presser longuement l’écran principal ( celui qui affiche l’heure ) 
pour faire apparaître la liste des thèmes disponibles, puis de glisser jusqu’à 
celui de votre choix. 

Contacts
• La montre peut contenir jusqu’à 50 contacts ;
• Seul l’administrateur peut ajouter / supprimer des 

contacts dans la montre via son compte sur l’applica-
tion Kiwip App ;

• Vous pouvez devenir contact d’une montre en scannant 
son QR code ;

• Les contacts « Best Friends » ne peuvent être que des 
contacts ayant une KiwipWatch 5.  
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Déclaration de conformité (EN 45014)

Kiwip Technologies SAS déclare que l’appareil est conformes aux exigences 
essentielles et autres dispositions pertinentes des directives  Radio Equipment 
Directive 2014 /53/EU et CE ( Directive 2014/35/EU ; EMV 2014/30/EU ; LVD 
2014/35/EU ) - EUType Examination Certificate N°4732156895. Une copie de la 
délacration de conformité pour la France est disponible sur le site 
www.kiwip.eu. Le représentant pour Kiwip en EU est Kiwip Technologies SAS, 1 
Impasse des paillons, 77700 Bailly-Romainvilliers, France.

Exposition à l’énergie des 
radiofréquences et au champ 
électromagnétique
Le débit d’absorbtion spécifique (DAS), mesuré dans la tête, est de 1.417W/KG 
pour la KiwipWatch 5 (2.598W/Kg dans les membres). Pour limiter l’expositio 
de la tête aux émissions radioélectriques lors de communications, maintenant 
bien la montre à une distance supérieure à 30cm de votre tête.

Certifications
Des informtions sur la réglementation, les certifications et les marques de 
conformité spécifiques à la KiwipWatch 5 sont disponibles sur simple demande 
à l’adresse mail : contact@kiwip.fr.
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Union Européenne - Information 
sur l’élimination

Le symbole ci-dessus signifie que conformément aux lois et réglementation 
locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des 
ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un 
point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le 
recyclage de votre produit et/ou sa batterie lors de sa mise au rebut aidera à 
préserver les ressources naturelles et à s’assurer qu’il est recyclé de manière  à 
protéger la santé humaine et l’environnement.


