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Le manuel utilisateur explique tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle Sureshotgps Watch+. 

Si vous souhaitez une lecture rapide ou recherchez l'essentiel, nous vous suggérons de lire le 
guide de Démarrage rapide. 

Important : Il est recommandé de vous enregistrer avant d'utiliser la Watch+. Les mises 
à jour logicielles ne sont possibles que si êtes enregistré. 

 
 

ENREGISTREMENT 

Pour enregistrer votre nouvelle Watch+, vous devez d'abord télécharger et installer Sureanalysis (pris en 
charge sur Windows Vista et versions supérieures) 

1. Téléchargez Sureanalysis pour votre Watch+ sur www.sureshotgps.com > My Sureshotgps 

2. Fixez le clip de chargement fourni et connectez l'autre extrémité du câble USB à 
votre ordinateur 

Suivez les instructions que Sureanalysis vous donne pour relier votre montre au logiciel. 
 
 

À PROPOS DE WATCH+ 

La Sureshotgps Watch+ est fournie avec 36 000 cartes du monde pré-chargées et peut 
être utilisée dès qu'elle est déballée. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODE GOLF 
(affiché) 

 

Marche / Arrêt 
Lumière On/Off 

 

 
MENU 

Appuyez rapidement 
pour accéder au menu. 

Pour quitter le mode Golf, 
appuyez et maintenez 

pendant 2 à 3 
secondes 

 
Flèche du HAUT 
 
Sélectionner / Entrer 
(Appuyez et maintenez pour 
déverrouiller) 
 
Flèche du BAS 

DEMARRAGE 

http://www.sureshotgps.com/
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CHARGEMENT 

Il est important de charger complètement votre montre avant une partie de golf. Utilisez le 
clip de chargement fourni pour charger votre Watch+. 

Astuce : Vous montre est complètement chargée lorsque l'animation de la batterie affiche 
100 %. 

Lorsque la batterie est complètement chargée, la montre peut être utilisée pour une partie de 
golf (5 heures). 

 
RÉGLAGE DE L’HEURE : 

Depuis l'écran d'horloge, déverrouillez la montre et appuyez sur le bouton Menu > faites défiler 
jusqu'à Réglage > Système > Heure. 

Sur cet écran, vous pouvez régler l'heure manuellement ou par le GPS (recommandé). Pour 
régler l'heure à l'aide du GPS, la montre doit se trouver à l'extérieur. 

 
COMMENT LA DÉVERROUILLER 

Maintenez le bouton SÉLECTIONNEUR/ENTRER enfoncé pendant plus de 2 secondes. 
 
JOUER UNE PARTIE DE GOLF : 

Note importante : Vous devez être sur votre terrain de golf pour que la Watch+ affiche 
votre parcours et les autres cours. 

 
Depuis l'écran d'horloge, déverrouillez la montre, appuyez sur le bouton Menu et 
sélectionnez Jouer au golf. Votre montre cherchera un signal GPS et captera les 5 
parcours les plus proches de l'emplacement de votre GPS, faites défiler vers le haut ou le 
bas et appuyez sur le bouton Sélectionner/ Entrer pour sélectionner un parcours. La 
Watch+ est également conçue pour enregistrer vos statistiques de forme physique lors de 
la partie. 

 
VUE DU GREEN 

Dans ce mode, la montre affichera en temps réel la distance qui vous sépare de l'Avant, du Centre  
et de l'Arrière du Green. Cet écran affichera le numéro du trou, le temps et le Par ; pour 
passer à un trou différent, déverrouillez l'appareil et appuyez sur le bouton HAUT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour naviguer vers les écrans dangers ou forme physique, déverrouillez simplement l'appareil et 
appuyez sur le bouton Entrer/ Sélectionner jusqu'à atteindre l'écran préféré. 

Par défaut, la montre indiquera le premier trou. Pour les départs simultanés, vous devrez 
déverrouiller la montre et défiler manuellement vers le trou préféré. Pour naviguer vers les 
écrans de danger ou forme physique, déverrouillez simplement l'appareil et appuyez sur le 
bouton Entrer / Sélectionner jusqu'à l'écran préféré. 
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COMPRENDRE LES DANGERS : 

Pour accéder à la vue Dangers, déverrouillez la montre et appuyez sur le bouton Sélectionner/Entrer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

OBSTACLE DOGLEG 
(GAUC
HE) 

DOGLEG 
(DROIT) 

ARBRE EAU 

 
La montre affichera jusqu'à 5 dangers clés par trou et indiquera la distance jusqu'à l'avant 
et continuera. Vous pouvez quitter la vue des dangers en déverrouillant et en faisant 
défiler l'écran à l'aide du bouton Sélectionner/Entrer. 

Lorsque vous choisissez l'ACTIVATION du score : 

En mode score, la montre est conçue pour afficher automatiquement la feuille de score 
lorsque l'affichage digital indique moins de 15 mètres jusqu'au centre du green. Pour 
entrer votre score, déverrouillez l'écran et utilisez les boutons HAUT et Bas pour choisir 
votre score. 

 

 
 

Astuce : La Watch+ est conçue pour enregistrer jusqu'à 5 feuilles de score. Pour accéder à 
l'historique de vos feuilles de score, allez dans l'option Feuille de score dans le menu. 
Chaque enregistrement de feuille de score contient également les informations sur votre 
forme physique. 

Important : La précision du GPS est affectée par un certain nombre de facteurs, notamment la 
position des satellites, le bruit dans le signal radio, les conditions atmosphériques, et les 
barrières naturelles au signal. Le bruit peut entraîner une erreur de 10 à 15 mètres et provient 
de parasites ou d'interférences émis par quelque chose proche du récepteur, ou quelque 
chose sur la même fréquence. 

La détermination de position la plus précise est effectuée lorsque le satellite et le 
récepteur ont une vue dégagée l'un de l'autre, sans interférences d'autres objets. 

 
 

sureshotgps.com 
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MODE SPORT : 

Votre Watch+ possède un capteur de fréquence cardiaque intégré pour vous aider à vous 
entraîner plus efficacement ou à suivre votre activité physique pendant une partie de golf. 
Pour que l'appareil suive votre activité, vos statistiques personnelles doivent être réglées sur 
l'appareil ; vous pouvez le faire en déverrouillant l'appareil puis en allant sur Menu > 
Réglages > Personnel. 

L'appareil mesurera votre activité avec précision uniquement si vous saisissez les 
renseignements personnels suivants, 

• Sexe 
• Âge 
• Taille 
• Poids 

 
Fonctionnement du capteur 

Votre rythme cardiaque est mesuré par l'utilisation de lumière pour mesure les 
changements de votre circulation sanguine. Ceci est réalisé en haut de votre poignet par 
l'application de lumière sur les vaisseaux capillaires juste sous la peau et par la détection 
de la réflexion changeante de la lumière. 

Pour obtenir les meilleures performances du capteur de fréquence cardiaque, assurez-vous de porter votre 
montre de la manière suivante : 

• Bracelet bien serré, mais pas au point d'entraîner une gêne. 
• Placée au-dessus de l'os du poignet. 

 
Activités en mode Sports : 

En mode Sports, la Watch+ est conçue pour être utilisée pour la marche et la course à pied. 
Pour démarrer l'activité, déverrouillez l'écran puis allez sur Menu pour choisir votre activité. 

Important : Après votre entraînement, la Watch+ n'enregistrera pas votre activité, ceci est 
proposé en mode Golf uniquement. 

Astuce : Faites défiler l'écran pour voir des statistiques de forme physique 
supplémentaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimation des calories 

Les calories sont estimées d'après votre sexe, votre poids et l'intensité et la durée de l'effort. 

Il ne s'agit pas d'un appareil médical; il est conçu comme un outil destiné à vous donner 
des informations vous encourageant à adopter un style de vie actif et sain. Les données 
et les informations fournies par cet appareil sont une estimation proche de votre activité, 
mais peuvent être quelque peu imprécises. 
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NETTOYAGE DE VOTRE WATCH+ 

Il est recommandé de nettoyer votre montre une fois par semaine si vous l'utilisez 
fréquemment. 
• Essuyez-la avec un chiffon humide aussi longtemps que nécessaire 
• Ne l'exposez pas à des produits chimiques puissants comme de l'essence, des solvants 

de nettoyage, de l'acétone, de l'alcool ou des insectifuges. Les produits chimiques 
peuvent endommager l'étanchéité, le boîtier et la finition 

• Nettoyez la zone du capteur de fréquence cardiaque et ne rayez pas le capteur de 
fréquence cardiaque 

 
À PROPOS DU RÉGLAGE 

Tous les réglages de votre Watch+ se trouvent dans le menu de réglage. Pour accéder au 
Réglage, déverrouillez la montre et faites défiler l'écran jusqu'aux réglages. 
• Type d'affichage – Deux options d'affichage sont disponibles 
• Alarme – Réglez le déclenchement ou l'arrêt de l'alarme 
• Unité – Passez de Mètres à Yards 
• Personnel - Saisissez les renseignements personnels : Sexe, Âge, Taille et Poids 

 
SYSTÈME 
• Heure - Définissez le fuseau horaire puis sélectionnez Définir par GPS pour sélectionner 

la date correcte. 
• Rétroéclairage – Réglez la durée du rétroéclairage, jusqu'à 60 secondes 
• Vibreur – Pour passer de vibration à bip ou les deux (la vibration diminuera la durée de 

vie de la batterie) 
• Langue – Naviguez entre 8 langues différentes (les noms des parcours de golf resteront 

toujours en anglais) 
• Défaut – Restaurez le réglage d'usine 

 
ÉTANCHE 

• Résistant à l'eau jusqu'à 30 m. Cela signifie que vous êtes prêt, quel que soit le temps. 
 
BATTERIE 

• Mode Golf: jusqu'à 6,5 heures 
• Mode Heure: jusqu'à 40 jours 
• Mode Sport: jusqu'à 6,5 heures 

 
Configuration requise 

• Windows Vista et supérieur. Non pris en charge sur Mac OS 
 
 
GARANTIE LIMITÉE 

Sureshotgps™ Pty Ltd (« SS ») garantit que le produit livré dans cet emballage ne présentera aucun défaut 
matériel pendant un (1) an suivant la date d'achat auprès de SS ou de son revendeur agréé. Aux fins de la 
présente garantie, « défaut matériel » signifie tout défaut d'un produit SS qui peut être reproduit par SS et 
représente une non-conformité substantielle par rapport aux spécifications publiées pour ce produit. SS 
ne sera pas responsable de toute perte ou tout dégât résultant d'un défaut du produit ou associé au 
produit, qui surviennent ou sont signalés par l'acheteur à SS ou à son réparateur agréé plus d'un an 
après ladite date d'achat. 

La présente Garantie limitée ne s'applique pas en cas d'usure normale, ni si un composant du Sureshotgps 
est ouvert ou réparé par une personne ou une société non agréées, et couvre la réparation ou le 
remplacement du matériel Sureshotgps endommagé par : MAUVAISE UTILISATION, HUMIDITÉ OU 
LIQUIDES, EXPOSITION À LA CHALEUR, ACCIDENT, ABUS OU NÉGLIGENCE. Faire tomber votre 
Sureshotgps peut endommager de manière permanente l'antenne et le récepteur du GPS, ce qui n'est pas couvert 
selon les termes de la Garantie limitée. 
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La présente Garantie limitée ne couvre pas les dégâts physiques sur la surface du Sureshotgps, notamment 
les fissures ou les rayures sur l'écran LCD. Ni le fabricant ni le distributeur ni le revendeur ne seront 
responsables des données pouvant être endommagées ou perdues à tout moment. Comme le SS peut 
obtenir des informations par le câble USB ou la technologie sans fil, nous ne pouvons garantir la bonne 
transmission des informations. 

La présente Garantie limitée ne s'étend pas aux défauts qui ont été causés entièrement ou en partie par 
négligence, mauvaise utilisation ou accident, ni au regard du produit qui a été modifié par une personne 
étrangère au personnel SS agréé ou ses réparateurs agréés. La décision d'appliquer ou non les termes de la 
présente garantie aux produits retournés est à l'entière discrétion de SS ou de son réparateur agréé. Sous 
réserve qu'un produit retourné tombe dans les limites de couverture de la présente garantie, SS ou ses 
réparateurs agréés devront, à l'entière discrétion de SS, réparer ou remplacer gratuitement le produit ou les 
pièces du produit. En aucun cas SS ne sera tenu responsable de toute perte ou tout dégât accidentels, 
spéciaux ou consécutifs à l'achat et/ou l'utilisation de ses produits quelle qu'en soient la cause et la réclamation. 
Tout engagement de SS en vertu de la présente garantie en ce qui concerne toute réparation et/ou tout 
remplacement et/ou toute action impliquant l'un de ses produits, sera limité au prix d'achat du produit en 
question et ne pourra le dépasser. Les termes de la présente garantie sont soumis aux dispositions pertinentes 
de toute 
loi fédérale, étatique ou municipale. Tout conflit ou toute action par rapport à la présente garantie ou sa 
construction seront soumis et se conformeront aux lois du Victoria, Australie. Avant de retourner un 
produit, contactez le Groupe d'assistance clientèle de SS et obtenez un numéro RA. Consultez le site Web de 
Sureshotgps™ www.sureshotgps.com pour les coordonnées de l'assistance. Si le Groupe d'assistance clientèle constate 
que le produit est susceptible d'être défectueux, il émettra un numéro RA à apposer sur l'emballage extérieur dans lequel le produit 
sera expédié. SS ne peut pas accepter de produit sans numéro RA sur l'emballage. Les retours de garantie doivent également être 
accompagnés d'une copie de la preuve d'achat datée. Envoyez le produit à SS ainsi que le numéro RA. Si vous expédiez le produit, 
vous devez assumer les risques de dégât ou de perte lors du transport. 

Vous devez utiliser l'emballage original (ou similaire) et payer les frais d'expédition. SS peut réparer le produit ou le 
remplacer par un produit neuf ou reconditionné et le produit retourné devient la propriété de SS. 
SS garantit que le produit réparé ou remplacé est exempt de défauts matériels pendant une période de 
(i) quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'expédition de retour ; ou (ii) la période restante de la 
garantie initiale d'un (1) an. En cas d'incohérence entre la présente Garantie limitée et toute garantie incluse 
dans l'emballage du Sureshotgps, les dispositions de la présente Garantie limitée s'appliqueront. 

 
 

Déclaration de conformité 

Nous, Sureshotgps™ Pty. Ltd déclarons sous notre entière responsabilité que le Sureshotgps™ respecte 
toutes les normes de conformité mondiales. Sureshotgps™ Pty. Ltd. applique une politique de 
développement continu. Sureshotgps™ Pty. Ltd. se réserve le droit d'apporter des changements et des 
améliorations au Sureshotgps™ et à tout autre de ses produits sans préavis. Le contenu de ce document est 
fourni « en l'état ». Sauf si la loi applicable l'exige, aucune garantie, qu'elle soit expresse ou implicite, 
notamment, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adaptation à un objectif 
particulier, n'est faite concernant l'exactitude, la fiabilité ou le contenu de ce document. Sureshotgps™ Pty. 
Ltd se réserve le droit de le réviser ou de le retirer à tout moment sans préavis. 

 
 

Octroi de licences logicielles 

Ce produit comporte un logiciel embarqué. Vous avez le droit non exclusif, non transférable d'utiliser le logiciel 
uniquement tel qu'il est embarqué dans le matériel, mais sans pouvoir le copier, démonter ou essayer de 
rétroconcevoir le logiciel ou l'utiliser sur tout autre matériel. Le logiciel comporte le logiciel fourni à SS par des 
tiers (« Fournisseurs ») qui est fourni sans garantie de ces Fournisseurs. Le logiciel est la propriété de SS ou 
de ses Fournisseurs et est protégé par les droits d'auteur et les lois de protection des secrets commerciaux, de 
la propriété intellectuelle et des 
informations confidentielles. 
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