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Aucune partie du présent manuel, y compris les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être 
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À propos de ce manuel
Ce manuel offre une vue d’ensemble des caractéristiques logicielles 
et matérielles de votre appareil, et est constitué des chapitres 
suivants :

Chapitre 1 : Mise en route

Ce chapitre détaille les composants matériels de votre ASUS 
VivoWatch ainsi que leur utilisation.

Chapitre 2 : Utilisation de l’ASUS VivoWatch

Ce chapitre offre des informations générales sur l’utilisation de 
votre ASUS VivoWatch.

Chapitre 3 : Application compagnon pour ASUS VivoWatch

Ce chapitre est dédié à l’application logicielle de l'ASUS 
VivoWatch et pouvant être téléchargée et utilisée sur votre 
téléphone portable.

Annexe

Cette section inclut un certain nombre de notices relatives à la 
sécurité . 
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Messages
Pour mettre en valeur les informations essentielles offertes par ce 
guide, les messages sont présentés de la manière qui suit :

IMPORTANT ! Ce message contient des informations vitales devant 
être suivies pour compléter une tâche. 

REMARQUE : Ce message contient des informations et des astuces 
additionnelles pouvant vous aider à compléter certaines tâches.

AVERTISSEMENT ! Ce message contient des informations 
importantes devant être suivies pour garantir votre sécurité lors de 
l’exécution de certaines tâches et de ne pas endommager les données 
de l’ASUS VivoWatch et de ses composants. 

Gras =  fait référence à un menu ou un élément devant être 
sélectionné.

Italique =  indique les sections de ce manuel auxquelles vous 
pouvez vous référer. 

Typographie



1
Mise en route
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Faire connaissance avec votre ASUS 
VivoWatch

REMARQUE : L’ASUS VivoWatch est conforme aux standards IP67 
en matière de résistance à la poussière et à l’eau.
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Écran tactile
Utilisez l’écran tactile pour opérer votre ASUS VivoWatch à 
l’aide de gestes sur l’écran.

REMARQUE : Pour plus de détails, consultez la section 
Naviguer sur votre ASUS VivoWatch de ce manuel. 

Capteur d’UV
Ce capteur permet de mesurer l’indice des rayons 
ultraviolets de votre emplacement et d’en afficher les 
résultats sur l’écran de votre montre.

Témoin lumineux
Ce voyant lumineux est un indicateur visuel de l’état de 
votre montre ASUS VivoWatch. 

REMARQUE : Pour plus de détails, consultez la section 
Informations sur le témoin lumineux de ce manuel. 

Bouton Accueil
Appuyez sur ce bouton pour retourner à l’écran d’accueil. Ce 
bouton permet aussi de déverrouiller l’ASUS VivoWatch.

Bracelet
Le bracelet vous permet de porter la montre sur votre 
poignet. 

Connecteurs de charge
Alignez et connectez ces connecteurs aux broches de la 
station de charge pour recharger la batterie de votre ASUS 
VivoWatch.

Capteur de rythme cardiaque
Ce capteur permet de mesurer votre pouls et d’en afficher les 
résultats sur l’écran de votre montre.
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Couleur État
Vert clignotant Batterie en cours de chargement.

Vert Batterie chargée.

Informations sur le témoin lumineux

Couleur État

Vert clignotant Rythme cardiaque normal.

Rouge clignotant DANGER ! Rythme cardiaque anormal.

Utilisation standard

Utilisation en mode exercice

AVERTISSEMENT ! Le témoin lumineux clignote de couleur rouge 
pour indiquer que votre rythme cardiaque est anormal. Ceci peut être 
dû à un exercice physique trop intense.
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Station de charge
Composants

Bouton de verrouillage
Appuyez sur ce bouton pour désengager l’ASUS VivoWatch 
de la station de charge.

Broches de charge

Connectez ces broches aux connecteurs de charge pour 
recharger la batterie de votre ASUS VivoWatch.

Port micro USB
Insérez l’extrémité mini USB du câble USB sur ce port pour 
relier la station de charge à une source d’alimentation.

REMARQUE : Pour plus de détails sur l'utilisation de la station de 
charge, consultez la section Charger votre ASUS VivoWatch de ce 
manuel.
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Charger votre ASUS VivoWatch
1. Mettez en contact les broches de chargement de votre ASUS 

VivoWatch avec celles de la station de charge .

2. Connectez une extrémité du câble USB à l’adaptateur secteur, et 
branchez ce dernier sur une prise électrique. 

REMARQUES : 

• Vérifiez que le connecteur et les broches de charge sont bien secs 
avant de tenter de recharger la batterie de votre montre. 

• Si vous utilisez la montre lors d'activités nautiques, n'oubliez pas 
de nettoyer le connecteur et les broches de charge avec de l’eau 
fraîche et de les sécher avec un chiffon sec de sorte à éviter les 
risques de corrosion. 
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3. Connectez l’autre extrémité du câble USB à la station de charge 
pour recharger votre ASUS VivoWatch.

REMARQUE : L’ASUS VivoWatch s’allume automatiquement une fois 
que la batterie est complètement chargée. 

AVERTISSEMENTS ! 

• Une mauvaise connexion du chargeur peut endommager l’ ASUS 
VivoWatch. Tout dommage causé par une mauvaise utilisation 
n’est pas couvert par le service de garantie.

• Ne court-circuitez pas les broches de la station de charge.

• Certaines batteries externes ne peuvent pas êtres utilisées pour 
recharger la batterie de votre ASUS VivoWatch car celles-ci ne 
sont pas conçues pour détecter les appareils à faibles tension.
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Utilisation de l' ASUS VivoWatch

Chapitre 2 : Utilisation de 
l'ASUS VivoWatch
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Installer l’application compagnon

2.   Ouvrez l’application Play Store 
ou Apple Store.

3. Recherchez puis installez l’application HiVivo.

1. Activez la connexion Internet de votre téléphone puis 
connectez-vous ou créez un compte Google ou Apple.

Première association
IMPORTANT ! N’oubliez pas d’activer la connexion Bluetooth de 
votre téléphone et de vérifier que votre montre se trouve à une 
portée maximale de 3 mètres du téléphone.

1. Allumez votre ASUS VivoWatch.

2. Ouvrez l’application HiVivo. 

3. Suivez les instructions apparaissant sur l’écran du téléphone et 
de votre ASUS VivoWatch. 

REMARQUE : L’écran suivant apparaît lorsqu’un appareil tente d’établir 
une connexion à votre ASUS VivoWatch. Appuyez sur le bouton 
Accueil pour confirmer l’association.
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Appuyez sur le bouton Accueil pour déverrouiller votre ASUS 
VivoWatch.

Naviguer sur votre ASUS VivoWatch

Déverrouiller votre ASUS VivoWatch

Écran d’accueil
L’écran d’accueil de votre ASUS VivoWatch affiche la date et l’heure 
ainsi que l’état de la montre. 

REMARQUE : Vous pouvez appuyer sur le bouton Accueil pour 
retourner sur cet écran.

Icône Description

Verrouillé

Niveau de charge de 
la batterie

Mode Exercise

Temps de sommeil

Réveil

REMARQUE : Après une certaine période d’inactivité, l’ASUS 
VivoWatch affichera de nouveau l’écran d’accueil et se 
verrouillera automatiquement pour éviter les opérations 
involontaires.
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Caractéristiques de l'ASUS VivoWatch 
Votre ASUS VivoWatch vous notifie de nombreuses informations telles 
que votre temps d’exercice physique et la qualité de votre sommeil, et 
ce, de sorte à vous aider à améliorer votre bien-être quotidien.

Pour naviguer dans la liste des fonctions de votre ASUS VivoWatch :

À partir de l’écran d’accueil de la montre, faites glisser votre 
doigt vers la gauche ou la droite pour afficher les différentes 
fonctionnalités disponibles. 

Activité
Cet écran affiche les pas effectués et les calories brûlées. Votre 
ASUS VivoWatch compte automatiquement les pas effectués et les 
convertis en calories brûlées. Vous pouvez visualiser les statistiques 
de manière quotidienne.

REMARQUE : Les captures d’écran de ce manuel ne sont données 
qu’à titre indicatif et peuvent ne pas refléter de manière exacte le 
contenu apparaissant sur votre montre ou votre téléphone.
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Alarme
Cet écran vous permet de régler l’alarme. Une alarme enregistrée sur 
l’ASUS VivoWatch fonctionne indépendamment des alarmes réglées 
sur votre téléphone. Vous pouvez également régler l’alarme à partir 
de l’application compagnon.

Pour régler une alarme :

1. Naviguez vers l’écran Alarme. 

2. Appuyez une fois sur l’écran.

3. Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour régler l’heure 
et les minutes. 

4. Appuyez de nouveau sur l’écran pour confirmer l’alarme.

Pour désactiver l’alarme :

1. Naviguez vers l’écran Alarme. 

2. Maintenez votre doigt appuyé sur l’écran pendant environ 3 
secondes.

3. L’écran de l’alarme apparaîtra grisé si celle-ci a été désactivée. 

REMARQUE : Une icône représentant un réveil apparaît sur l’écran 
principal lorsque l’alarme est active.
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Indice d’UV
Cet écran affiche l’indice de rayons ultraviolets actuel. Le capteur 
intégré à votre ASUS VivoWatch détecte automatiquement l’intensité 
des rayons UV de votre emplacement. 

REMARQUES : 

• La détection de l’indice d’UV peut varier en fonction de la 
méthode de mesure utilisée et de l’environnement dans lequel 
l’indice est mesuré.

• La fonction de mesure de l’indice d’UV n’est fournie qu’à titre 
indicatif et n’est pas destinée à une utilisation médicale.

• Ne bloquez pas le capteur d’UV pour garantir une mesure 
optimale.

• Si le capteur d’UV est sale, nettoyez-le avec un chiffon propre 
avant de tenter de mesurer l’indice d’UV.

Pointez le capteur d’UV de votre ASUS VivoWatch en direction du 
soleil pour afficher l’indice d’UV à l’écran.
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Pouls
Cet écran affiche votre pouls actuel. Le capteur intégré à votre ASUS 
VivoWatch détecte automatiquement votre rythme cardiaque. 

AVERTISSEMENTS ! 

• La détection du pouls peut varier en fonction de la méthode de 
mesure utilisée et de l’environnement dans lequel l’indice est 
mesuré. Si le capteur est sale, nettoyez-le avec un chiffon propre 
avant de tenter de mesurer votre pouls.

• Ne regardez pas directement dans le capteur. Le faire peut 
entraîner des problèmes de vision. 

• Ne laissez pas des enfants regarder dans le faisceau émis par le 
capteur.

Pour garantir des résultats précis :

1. Portez la montre de façon normale avec le cadran pointé vers le 
haut et le dessous de la montre en contact avec votre peau et à 
distance de l'os de votre poignet. 

2. Ne serrez pas le bracelet de la montre trop fort sur votre 
poignet.

3. De meilleurs résultats peuvent être obtenus lors d'un effort 
physique.

Votre ASUS VivoWatch utilise le reflet de la lumière du capteur sur 
votre peau pour déterminer votre pouls. La façon dont vous portez 
votre montre est importante et peut affecter la performance du 
capteur.
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À partir de l’écran d’accueil de la montre,  faites glisser votre doigt 
vers le haut ou le bas pour naviguer dans la liste des statistiques.

Pour consulter les données :

Données ASUS VivoWatch
Votre ASUS VivoWatch enregistre vos efforts physiques ainsi que 
votre qualité de sommeil sous forme de statistiques quotidiennes.
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Indice de bonheur
Cet écran affiche votre indice de bonheur. Ce dernier est basé sur 
divers informations telles que vos activités quotidiennes, votre 
temps d’exercice et la qualité de votre sommeil.

Indice de bonheur État

100-85 Excellent

75-85 Bon

60-75 Correct

< 60 Plus d’efforts 
sont  nécessaires
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Infos de sommeil
Cet écran affiche la durée et la qualité de votre sommeil. Votre ASUS 
VivoWatch enregistre ces informations automatiquement. Vous 
pouvez visualiser ces informations à tout moment.

Infos d’exercice
Cet écran affiche votre temps d'exercice et d'aérobie. Votre ASUS 
VivoWatch enregistre ces informations automatiquement. Vous 
pouvez visualiser ces informations à tout moment.
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Mode Exercice
Le mode Exercice vous permet d'obtenir un suivi de vos sessions 
d'exercice. Lorsque ce mode est actif, votre ASUS VivoWatch 
enregistre les informations de la session d'exercice actuelle et les 
affiche à l'écran tout au long de la session d'exercice.

Pour utiliser le mode Exercice :

Maintenez le bouton Accueil enfoncé pendant environ 4 secondes.

Écran principal du mode Exercice
L’écran principal affiche le temps d’exercice, le pouls et toutes les 
autres informations pertinentes à la session d’exercice en cours.

Pour quitter le mode Exercice :

Maintenez le bouton Accueil enfoncé pendant environ 4 secondes.

REMARQUE : Vous pouvez appuyer sur le bouton Accueil pour 
retourner sur cet écran.
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Pour visualiser plus d’informations :
À partir de l’écran principal, faites glisser votre doigt vers la gauche 
ou la droite pour afficher plus d’informations sur la session d’exercice 
actuelle. 

AVERTISSEMENT ! Le témoin lumineux clignote de couleur rouge 
pour indiquer que votre rythme cardiaque est anormal. Ceci peut être 
dû à un exercice physique trop intense.
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Notification d'appel
Votre ASUS VivoWatch vous permet de visualiser les appels 
téléphoniques entrants. Lors de la réception d’un appel sur un 
téléphone associé, votre ASUS VivoWatch vibre et affiche le numéro 
de téléphone de l’appelant.

Notification d'objectif atteint
Votre ASUS VivoWatch affiche une notification lorsque l’un de vos 
objectifs a été atteint. Vous pouvez définir vos objectifs à partir de 
l’application HiVivo. 

REMARQUE : Pour plus de détails, consultez la section Définir un 
objectif quotidien de ce manuel. 
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Rappel de marche
Votre ASUS VivoWatch affiche cet écran pour vous rappeler de vous 
exercer. Cet écran apparaît si vous n’avez pas bougé pendant un 
certain temps.
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Application compagnon pour 

ASUS VivoWatch

Chapitre 4 : Application 
compagnon pour ASUS 
VivoWatch
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Application HiVivo 
L’écran d’accueil de l’application HiVivo reflète le même indice 
de bonheur apparaissant sur votre ASUS VivoWatch. Il permet 
également d’accéder à de nombreuses informations et statistiques.

Faites glisser vers le haut 
ou le bas pour afficher 
l’indice de bonheur 
d’autres jours

Faites glisser 
pour afficher plus 
d’informations

Appuyez pour synchroniser les données 
avec votre ASUS VivoWatch. 

Appuyez pour afficher 
plus d’options et de 
paramètres

Appuyez pour 
afficher le volet 
de configuration

REMARQUE : Pour plus de détails sur l'obtention de l'application 
compagnon, consultez la section Installer l'application compagnon de 
ce manuel. 



31Manuel électronique pour ASUS VivoWatch

Volet de configuration HiVivo
Le volet de configuration vous permet d’accéder à différents écrans 
et paramètres. Vous pouvez aussi y visualiser et éditer le profil actuel.

Édition du 
profil

Infos d’utilisateur

Appuyez sur 
l’une de ces 
icônes pour 

afficher plus de 
détails

Écran précédent
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Appareils
L’écran ci-dessous affiche le niveau de charge de la batterie et 
d’autres informations relatives à votre ASUS VivoWatch. Vous pouvez 
également y personnaliser le cadran et les paramètres de votre ASUS 
VivoWatch.

Niveau de charge de la 
batterie de la montre

Appuyez pour 
sélectionner une 

icône

État de la 
synchronisation

Faites glisser pour 
afficher plus d’icônes

Désactivation 
ou activation de 
l’alarme

Réglage d’alarme

REMARQUE : Vérifiez de bien synchroniser votre appareil mobile à 
votre ASUS VivoWatch après avoir réglé l’alarme. 
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Réseau social
Cet écran vous permet de consulter le profil de vos amis et de leur 
envoyer des messages.

Liste de vos amis

Appuyez pour 
ajouter un ami
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Modifier le cadran de montre
Vous pouvez modifier le cadran de votre ASUS VivoWatch pour lui 
donner un look différent.

2. Appuyez sur l’icône Cadran de montre. 

1. Naviguez vers l’écran des appareils. 
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3. Appuyez sur un cadran, puis appuyez ensuite sur Synchroniser 
ma montre. 

REMARQUE : La liste des cadrans disponibles est constamment mise 
à jour.
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Modifier la langue
Vous pouvez modifier la langue de l’interface de l’application 
compagnon.

3. Appuyez sur l’icône Langue, puis sélectionnez la langue désirée.

1. Naviguez vers l’écran des appareils. 

2. Faites glisser votre doigt sur l’écran pour afficher plus d’icônes.



37Manuel électronique pour ASUS VivoWatch

Définir un objectif quotidien
Vous pouvez définir un objectif quotidien dédié, par exemple, au 
nombre de pas effectués ou au nombre de calories brûlées.

2. Appuyez sur l’icône  , puis sur Paramètres. 

1. Naviguez sur l’écran d’accueil de l’application HiVivo. 
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3. Appuyez sur Objectif.

4. Réglez votre objectif, puis appuyez sur OK.
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Mettre à jour le micrologiciel
Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel de votre ASUS VivoWatch 
par le biais de l’application compagnon.

2. Appuyez sur l’icône Mise à jour. 

1. Naviguez vers l’écran des appareils. 

3. Suivez les instructions apparaissant à l’écran pour procéder à la 
mise à jour.

REMARQUE : Il est fortement recommandé d’utiliser la dernière 
version de micrologiciel disponible. 
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Annexe

Annexe
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Annexe
Précautions relatives à la sécurité

• Votre ASUS VivoWatch offre un certain degré de résistance à l’eau 
mais n’est pas étanche. Utilisez-la dans un environnement sec 
et maintenez-la à distance de liquides, de la pluie ou d’autres 
sources d’eau ou de liquides. En cas de contact avec un liquide, 
nettoyez-la immédiatement à l’aide d’un chiffon sec.

• Assurez-vous que votre ASUS VivoWatch est sèche avant 
d’utiliser ses applications logicielles. 

• Cessez d’utiliser votre ASUS VivoWatch si la batterie fuie.

• L’ ASUS VivoWatch et la station de charge doivent être recyclés 
de façon appropriée.

• Gardez les pièces de petite taille hors de portée des enfants.  

• Votre ASUS VivoWatch doit être utilisée dans un environnement 
dont la température ambiante est comprise entre 5°C et 40°C.

Précautions relatives à la batterie

• La batterie de l’appareil peut présenter un risque d’incendie ou 
de brûlure si celle-ci est retirée ou désassemblée.

• Faites attention aux étiquettes d’avertissement de l’appareil 
pour éviter d’éventuelles blessures.

• Il y a un risque d’explosion si la batterie est remplacée par un 
modèle incorrect.

• Ne pas jeter la batterie au feu.

• Ne tentez pas de court-circuiter la batterie de l’appareil.

• Ne tentez pas de désassembler ou de ré-assembler la batterie.

• Cessez d’utiliser la batterie si celle-ci fuie.

• La batterie et ses composants doivent être recyclés ou mis au 
rebut de façon appropriée.

• Gardez la batterie et ses composants hors de portée des enfants.
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Rapport de la Commission Fédérale des 
Communications (FCC)
Cet équipement a été testé et s’est avéré être conforme aux limites 
établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à 
l’alinéa 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer 
une protection raisonnable contre les interférences nuisibles à une 
installation réseau. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de 
l’énergie à fréquence radio. Il peut causer une interférence nuisible 
aux communications radio s’il n’est pas installé et utilisé selon 
les instructions du fabricant. Cependant, il n’est pas exclu qu’une 
interférence se produise lors d’une installation particulière. Si cet 
équipement cause une interférence nuisible aux signaux radio ou 
télévisé, ce qui peut-être déterminé par l’arrêt puis le réamorçage 
de l’appareil, l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger 
l’interférence de la manière suivante :

• Réorienter ou replacer l’antenne de réception.

• Augmenter l’espace de séparation entre l’équipement et le 
récepteur.

•  Relier l’équipement à une sortie sur un circuit différent de celui 
auquel le récepteur est relié.

• Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé radio/TV 
pour obtenir de l’aide.

MISE EN GARDE : 

Tous les changements ou les modifications non expressément 
approuvés par le responsable de la conformité peut annuler votre 
droit à utiliser cet appareil.

Ce dispositif est conforme à l’alinéa 15 des règles établies par la 
FCC. L’opération est sujette aux deux conditions suivantes :  (1) Ce 
dispositif ne peut causer d’interférence nuisible, et (2) ce dispositif se 
doit d’accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence 
pouvant causer des résultats indésirables. 
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Avertissement de la FCC concernant l’exposition 
aux ondes radio
Cet appareil est conforme aux limites d’exposition aux radiations de la 
FCC définies pour un environnement non-contrôlé. 

Pour maintenir la conformité avec les exigences d’exposition RF de 
la FCC, veuillez éviter tout contact direct avec l’antenne d’émission 
pendant la transmission. 

Marque CE

La version commerciale de cet appareil est conforme aux Directives 
R&TTE  (1999/5/CE), CEM (2004/108/CE) ainsi que la Directive “Faibles 
tensions” (2006/95/CE) du Parlement Européen et du Conseil. 
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Déclaration de conformité aux normes 
environnementales internationales 

ASUS développe une conception écologique pour tous ses produits 
et s’assure que des standards élevés en terme de protection de 
l’environnement sont respectés tout au long du processus de 
fabrication. De plus, ASUS met à votre disposition des informations 
sur les différentes normes de respect de l’environnement.
Consultez le lien http://csr.asus.com/english/Compliance.htm 
pour plus d’informations sur les normes auxquelles les produits 
ASUS sont conformes : 

Japan JIS-C-0950 Material Declarations

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Services de reprise et de recyclage d’ASUS
Les programmes de recyclage et de reprise d’ASUS découlent 
de nos exigences en termes de standards élevés de respect de 
l’environnement. Nous souhaitons apporter à nos clients permettant 
de recycler de manière responsable nos produits, batteries et autres 
composants ainsi que nos emballages. Veuillez consulter le site 
http://csr.asus.com/english/Takeback.htm pour plus de détails sur 
les conditions de recyclage en vigueur dans votre pays.
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Mise au rebut

NE PAS mettre ce produit au rebut avec les déchets 
municipaux. Ce produit a été conçu pour permettre 
une réutilisation et un recyclage appropriés des 
pièces. Le symbole représentant une benne à 
roues barrée indique que le produit (équipement 
électrique, électronique et ou contenant une batterie 
au mercure) ne doit pas être mis au rebut avec les 
déchets municipaux. Consultez les réglementations 
locales pour la mise au rebut des produits 
électroniques.

NE PAS mettre la batterie au rebut avec les déchets 
municipaux. Le symbole représentant une benne à 
roues barrée indique que la batterie ne doit pas être 
mise au rebut avec les déchets municipaux.

Pour les clients résidant aux États-Unis et au Canada, 
vous pouvez appeler le numéro 1-800-822-8837 
(gratuit) pour obtenir plus d’informations sur le 
recyclage de la batterie rechargeable de votre produit 
ASUS.

Service de recyclage de batteries rechargeables 
pour l’Amérique du Nord

Avis concernant les batteries remplaçables

• La batterie de l’ordinateur portable peut présenter un risque 
d’incendie ou de brûlure si celle-ci est retirée ou désassemblée.

• La batterie et ses composants doivent être recyclés de façon 
appropriée.
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Mise en garde (pour batteries Lithium-Ion) 
CAUTION!  Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. 
Replace only with the same or equivalent type recommended 
by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the 
manufacturer’s instructions. (Anglais) 

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in 
modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o 
equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie 
nell’ambiente. (Italien) 

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der 
Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller 
empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien 
nach Angaben des Herstellers. (Allemand)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig 
håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat 
og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danois) 

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd 
samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas 
av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens 
instruktion. (Suédois) 

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. 
Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. 
Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnois) 

ATTENTION!  Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect 
de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre 
type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur. 
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions 
du fabricant. (Français)
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ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. 
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt 
av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til 
fabrikantens instruksjoner. (Norvégien) 

(Japonais) 

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного 
типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в 
соответствии с инструкциями производителя. (Russe)

Fabricant ASUSTek COMPUTER INC.
Adresse 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU,  

TAIPEI 112, TAIWAN
Représentant légal 
en Europe

ASUS COMPUTER GmbH

Adresse HARKORT STR. 21-23, 40880 
RATINGEN, ALLEMAGNE
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EC Declaration of Conformity 
 
We, the undersigned, 

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. 

Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN 

 Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH 

Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN 
Country: GERMANY 

declare the following apparatus: 

Product name : ASUS VivoWatch 

Model name : HC-A01 

conform with the essential requirements of the following directives: 

2004/108/EC-EMC Directive 

 EN 55022:2010+AC:2011 
 EN 61000-3-2:2006+A2:2009 
 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 

 EN 55024:2010 
 EN 61000-3-3:2008 
 EN 55020:2007+A11:2011 

1999/5/EC-R&TTE Directive 

 EN 300 328 V1.8.1(2012-06) 
 EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) 
 EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) 
 EN 301 511 V9.0.2(2003-03) 
 EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05) 
 EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07) 
 EN 301 893 V1.7.1(2012-06) 
 EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) 
 EN 302 623 V1.1.1(2009-01) 
 EN 50360:2001 
 EN 62479:2010 
 EN 50385:2002 
 EN 62311:2008 

 EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) 
 EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08) 
 EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05) 
 EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) 
 EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11) 
 EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09) 
 EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09) 
 EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06) 
 EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09) 
 EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11) 
 EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07) 
 EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07) 

 

2006/95/EC-LVD Directive 

 EN 60950-1 / A12:2011  EN 60065:2002 / A12:2011 

2009/125/EC-ErP Directive 

 Regulation (EC) No. 1275/2008 

 Regulation (EC) No. 642/2009 

 Regulation (EC) No. 278/2009 

 Regulation (EC) No. 617/2013 

2011/65/EU-RoHS Directive                                                                                 Ver. 140331 

CE marking   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaration Date: 31/01/2015 

Year to begin affixing CE marking: 2015 

Position :  CEO   
Name :   Jerry  Shen 

 

Signature : __________ 

(EC conformity marking) 
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