
QUICK START GUIDE 
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Chargez  
votre montre
Votre montre doit être 
chargée pendant au 
moins deux heures avant 
la première utilisation.

Charge
your Watch
Your watch should be 
charged for at least two 
hours before first use. Before pairing, make sure your phone’s 

Bluetooth® is turned on in the phone 
settings.

1.  Install the Timex Smart App and register 
an account / log in

2.  Select your device, then pair watch  
by scanning the QR Code on your  
watch screen

3. On the watch, accept the pairing request 

4.  Once paired, the Timex Smart App will 
update your watch

Using your Watch
Utilisation de votre montre
For full operating instructions visit:  
www.Timex.com/MetroRuserguides

Pour des instructions d’utilisation complètes, visitez:  
www.Timex.com/MetroRguidesd’utilisation

Side Buttons
Boutons de côté

TOP 
Press once to awake / sleep 
10 second hold to shut off

HAUT 
Appuyez une fois pour vous 
réveiller / dormir 
10 secondes d’attente  
pour arrêter

BOTTOM 
Function Menu

BAS 
Menu de fonction
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Inc. in the US and in other countries. 

Google Play and Google Play logo are trademarks of Google LLC. 

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. 

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the follow-
ing two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this 
device must accept any interference received, including interference that may cause 
undesired operation.
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Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google LLC.

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. 

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est 
soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d’inter-
férences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris 
les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
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Download the App 
& Connect the Watch

Swipe Left
Steps, Distance, 

and Calories 

Balayez vers  
la gauche

Pas, distance, 
et calories 

Swipe Right
Heart Rate

Balayez vers  
la droite

Rythme cardiaque

Swipe Up
Function Menu

Balayez vers  
le haut 

Menu de fonction

Swipe Down
Control Menu

Balayez vers 
le bas

Menu de contrôle

Téléchargez l’appli 
& connecter  
la montre
Avant le couplage, assurez-vous que le  
Bluetooth® de votre téléphone est activé dans 
les paramètres du téléphone.

1.  Installez l’application Timex Smart et  
enregistrez un compte / connectez-vous

2.  Sélectionnez votre appareil, puis associez la 
montre en scannant le code QR sur l’écran 
de votre montre

3.  Sur la montre, acceptez la demande  
d’association 

4.  Une fois couplée, l’application Timex Smart 
mettra à jour votre montre
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