
Service de garantie :
1. dans le cadre d'une utilisation normale des
produits, tant que le produit ne présente aucun
dommage mécanique et n'a pas été causé par
une utilisation incorrecte,
24 mois après la date d'achat, les
consommateurs peuvent bénéficier d'un service
de garantie gratuit.
2. Les personnes nécessiteuses ne peuvent pas
bénéficier de la garantie si :
A. ils ont causé les dégâts eux-mêmes,
B. la période de garantie a expiré,
C. ils n'ont pas utilisé le produit conformément
aux instructions d'utilisation et d'entretien,
D. les produits ont été démontés, auto-réparés ou
immergés dans l'eau.

2. Remarques sur la résistance à l'eau (même s'il
s'agit d'une montre étanche) :
faites attention aux méthodes suivantes car elles
détériorent l'étanchéité.
-Veuillez ne pas porter la montre sous la douche.
-Ne portez pas la montre dans une piscine
chauffée, un sauna ou tout autre environnement
à température et humidité élevées.
-Ne portez pas la montre lorsque vous vous lavez
les mains ou le visage, sur un lieu de travail où l'on
utilise du savon ou du détergent.
-Après une immersion dans la mer, veillez à
nettoyer la montre de tout sel ou de toute saleté.

GARANTIE
 

MESURES DE SÉCURITÉ
1. une batterie faible :
En cas de batterie faible, chargez
immédiatement l'appareil pour préserver la
durée de vie de la batterie.
2. Chargement :
N'utilisez pas la montre pendant qu'elle est en
charge.
3. N'utilisez pas la montre pendant la charge ci-
dessus.
50 degrés Celsius peut entraîner une
surchauffe, une déformation et une brûlure de
l'appareil.
4. Veuillez ne pas nager, plonger ou utiliser
l'appareil sous l'eau.
5. L'appareil utilise une batterie intégrée et il est
interdit de le démonter soi-même.
6. Évitez tout contact avec les yeux et la peau en
cas de rupture et de fuite de la batterie.

INFORMATIONS IMPORTANTES
 1.Sécurité :

-Essuyez la montre avec un chiffon doux pour
garder la montre et le bracelet propres.
nettoyer. (utiliser de l'eau propre ou de l'eau de
mer)
- Assurez-vous que la lentille de fréquence
cardiaque de la montre est proche de votre
peau.
- la température de la peau de votre poignet est
trop basse en raison du temps, ce qui affecte le
contrôle de votre fréquence cardiaque.

7. Les mesures de l'ECG ne peuvent être
effectuées qu'à partir de l'application.
L'historique est sauvegardé automatiquement.
8. Surveillance de la qualité du sommeil :
Mesure quotidienne de la qualité du sommeil.
9. Activité : après le début de l'entraînement, les
données suivantes sont comptabilisées : durée
de l'entraînement, calories brûlées, distance
parcourue, nombre de pas et rythme.
10. Contrôle à distance de l'appareil photo du
téléphone.
11. Contrôle à distance de la musique diffusée
sur votre téléphone.
12. Retrouvez votre téléphone (cette fonction
est disponible lorsque vous vous connectez à
l'application MActive.
13. Vous pouvez régler la luminosité de l'écran.
14. Alarme : L'alarme peut être réglée
15. Chronomètre
16.Calendrier
17.Calculateur
18.mode sédentaire : lorsqu'il est activé, il
indique que vous restez trop longtemps sans
bouger.

 
Lorsque vous vous connectez à l'application, la
date et l'heure sont synchronisées.
Les données peuvent également être définies
manuellement. Entrez dans le réglage - horloge -
et désactivez la synchronisation. Allez ensuite à la
date et à l'heure et réglez-les manuellement.

 

PARAMÈTRES DATE ET HEURE

MARCHE/ARRÊT
Pour démarrer la montre, maintenez le bouton du
bas enfoncé pendant 3 secondes.
Pour éteindre la montre, maintenez le bouton du
bas pendant 3 secondes.

ÉCRAN D'ÉCLABOUSSURE

Vous avez le choix entre 5 cadrans, qui peuvent
être réglés à volonté.

1. Podomètre. Le comptage des étapes est activé
pendant 24 heures. A minuit, les données seront
stockées et remises à 0 pour un nouveau calcul.
2. Compteur de calories.
3. Distance parcourue.
4. Mesure de la fréquence cardiaque.
Le test de fréquence cardiaque est dynamique, il
s'arrête lorsque vous quittez l'interface.
5. Mesure de la pression sanguine : Entrez dans le
menu de la pression artérielle et prenez une
mesure de la pression artérielle (les données
seront enregistrées dans l'APP en temps réel).
6. Mesure de l'oxygène dans le sang : Entrez dans
le menu Oxygénation du sang et effectuez une
mesure de l'oxygène du sang (les données
seront enregistrées dans l'APP en temps réel).

FUNKCE

ACTIVATION

Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone.
Allez dans les paramètres Bluetooth, puis
sélectionnez                                     pour connecter
votre smartwatch à votre téléphone. Votre
téléphone affiche les informations de couplage,
confirmez le couplage. Une fois l'appareil
connecté, le badge Bluetooth de la smartwatch
devient bleu et vous pouvez recevoir et passer
des appels.
IMPORTANT : Seuls les contacts de la carte SIM
seront visibles sur la montre et le nom du contact
sera visible lorsqu'un appel est reçu.

La smartwatch WL13 peut également être
connectée à votre téléphone via l'application
spéciale "MActive". Cette combinaison nous
permettra de stocker des données de mesure,
des données d'activité et vous permettra de
définir des objectifs et diverses notifications.

INSTRUCTIONS DE
CHARGEMENT

 

Ce produit utilise une charge magnétique.

Connectez le chargeur à l'entrée USB et aux

contacts de charge arrière de l'appareil. Une fois

connecté, le chargement commencera

automatiquement et l'icône de chargement

s'affichera à l'écran.

Remarque : Ne connectez pas le câble de

charge magnétique à deux contacts en même

temps avec un matériau conducteur, car cela

pourrait provoquer un court-circuit.

BESOINS EN MATÉRIEL
 

iOS 9.0 et ultérieur
Android 4.4 et plus
Prise en charge de Bluetooth
4.0
Pour utiliser la fonction GPS
vous devez avoir un appareil
fonctionnant sous Android 6.0

Android 4.4 +     iOS 9.0 +

SMARTWATCH
WL13

 
Instructions d'utilisation

CHER CLIENT, MERCI D'AVOIR
ACHETÉ NOTRE 

PRODUIT !

Veuillez lire attentivement les instructions
complètes avant l'utilisation. Il est recommandé
d'utiliser uniquement la batterie, le chargeur et les
accessoires d'origine inclus dans le kit.
avec l'appareil.
Ni le fabricant ni le distributeur ne sont
responsables de l'utilisation d'accessoires tiers.
(Les fonctions énumérées dans ce manuel
peuvent varier légèrement d'un modèle à l'autre
car le manuel est une description générale de la
smartwatch, certains modèles peuvent différer de
la norme).
L'appareil doit être chargé pendant au moins 2
heures avant la première utilisation.
Avant d'utiliser l'appareil, vous devez télécharger
l'application, l'installer et accepter toutes les
autorisations,
sinon toutes les fonctions ne seront pas
disponibles.
La société se réserve le droit de modifier le
contenu de ce manuel.
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