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 Le résultat s'affiche sur l'écran de suivi. La norme acceptée se
situe entre 60 et 100 battements par minute.
- ECG : L'électrocardiogramme est une étude de l'activité
électrique du cœur. Pour prendre une mesure, entrez dans
l'option ECG disponible sur la smartwatch et prenez la mesure.
Tenez la plaque métallique sur le côté de la montre pendant
que vous prenez la mesure. La mesure prend environ 60
secondes. 
Pour consulter l'historique des résultats, ouvrez le "test ECG"
dans l'application, puis sélectionnez l'icône à trois points en
haut à droite.
- Pression artérielle : La pression artérielle est la force que le
sang exerce sur les parois des artères pendant la contraction
du muscle cardiaque, puis pendant la diastole. La norme
acceptée pour la pression systolique est de 120 mm Hg et
pour la pression diastolique de 80 mm Hg. Toutefois, il ne faut
pas oublier que la pression varie constamment au cours de la
journée et qu'elle évolue également avec l'âge. Pour mesurer
votre tension artérielle, sélectionnez l'icône appropriée (BP)
dans le menu de la smartwatch et attendez quelques
secondes. Le résultat s'affiche sur l'écran de contrôle.
 - Saturation en oxygène du sang : en règle générale, la
saturation en oxygène du sang doit être comprise entre 95 et
100 %. Pour mesurer l'oxygénation du sang, sélectionnez
l'icône appropriée (SpO2) dans le menu de la smartwatch et
attendez quelques secondes. Le résultat s'affiche sur l'écran
de la montre.

AUTRES FONCTIONS
- Langue/Heure/Date : synchronise la date, l'heure et la langue
de votre téléphone après avoir connecté avec succès votre
smartwatch à l'application.
- Barre d'état : extensible depuis l'écran d'accueil (balayage vers
le bas).  Les paramètres tels que les réglages de luminosité, la
réinitialisation, le mode Ne pas déranger, l'historique des
messages et les informations sur l'appareil s'affichent.
- Informations sur l'activité : données affichées sur l'écran
d'accueil - nombre de pas, distance parcourue, fréquence
cardiaque moyenne et calories brûlées pendant la journée - en
fonction du cadran sélectionné. Les données seront stockées
dans l'application. Le compteur se remet à zéro à 24:00.
 - Fonction sport : sélectionnez l'interface du mode sport.
Choisissez parmi 7 modes sportifs tels que : course à pied, vélo,
fitness, badminton, ping-pong, saut, basket. Pour sélectionner
un mode sport spécifique, cliquez sur son icône. Pendant le
sport, la montre mesure des paramètres tels que le temps, les
calories brûlées et la fréquence cardiaque. Pour quitter le mode
sélectionné, appuyez sur le bouton latéral ou déplacez l'écran
vers la droite pour accepter l'autorisation de sortie.
-Surveillance du sommeil : lorsque vous vous endormez, la
montre passe automatiquement en mode de détection du
sommeil. La smartwatch enregistre des informations pendant le
sommeil, telles que : la durée et la qualité de votre sommeil et le
nombre de fois où vous vous réveillez pendant la nuit. Les
données sont envoyées à une application. La mesure du
sommeil est possible de 22h00 à 8h00.

-Chronomètre : pour activer le chronomètre, vous devez
activer la fonction chronomètre de la montre et la mettre en
marche.
-Appareil photo : cette fonction vous permet de prendre des
photos à distance lorsque la montre est connectée à votre
téléphone.
-Notifications : après avoir lancé l'application et connecté la
montre, appuyez sur "Paramètres" (dans le coin inférieur
droit), puis sélectionnez "État de l'appareil". Allez ensuite dans
"Notifications" et sélectionnez les notifications que vous
souhaitez recevoir. Vous pouvez choisir n'importe quoi.
La fonction "Notifications entrantes" est disponible. Pour la
lancer, vous devez sélectionner cette option dans
l'application. Si vous sélectionnez cette fonction, les appels
entrants sur votre téléphone seront visibles sur votre montre.
La fonction "notifications SMS" est également disponible et
peut être lancée si vous la sélectionnez dans l'application.
Lorsque cette option est sélectionnée, les messages SMS
envoyés sur votre téléphone s'affichent sur votre montre.
-Rappel/Alarme : pour régler ces paramètres, entrez dans
l'application "Paramètres" et sélectionnez ensuite "État de
l'appareil".
- Configurer les unités : les unités sont définies au niveau de
l'application.

INFORMATIONS IMPORTANTES

2.Notes étanches (même s'il s'agit d'une montre étanche) :
 Les méthodes suivantes doivent être respectées car elles
affaiblissent l'étanchéité.
-Ne portez pas la montre sous la douche.
-Ne portez pas la montre dans une piscine isolée, un sauna ou tout
autre environnement à température/humidité élevée.
-Ne portez pas la montre lorsque vous vous lavez les mains ou le
visage ou lorsque vous effectuez des tâches qui utilisent du savon
ou du détergent. -Lorsque vous êtes immergé dans la mer, rincez
le sel ou la saleté de la montre.

GARANTIE
1. Dans le cadre d'une utilisation normale, à condition que le
produit ne présente aucun dommage mécanique et ne soit pas le
résultat d'une utilisation incorrecte, 24 mois à compter de la date
d'achat, les consommateurs peuvent bénéficier de services de
garantie gratuits.
2. Les consommateurs ne peuvent pas bénéficier de la garantie si :
A. ils ont eux-mêmes causé les dégâts,
B. la période de garantie a expiré,
C. une utilisation contraire aux instructions d'utilisation et d'entretien
du produit,
D. les produits ont été démontés, auto-réparés ou immergés dans
l'eau.

1.Protection :
-nettoyer la montre avec un chiffon doux pour la garder propre
(utiliser de l'eau propre ou de l'eau de mer)
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Vous devez lire attentivement l'intégralité du manuel
d'instructions avant de commencer à l'utiliser. Il est
recommandé d'utiliser uniquement la batterie, le chargeur et
les accessoires d'origine inclus dans le kit fourni avec votre
appareil.
Le fabricant et le distributeur ne sont pas responsables de
l'utilisation d'accessoires d'autres fabricants.

(Les fonctions répertoriées dans ce manuel peuvent varier
légèrement d'un modèle à l'autre car le manuel est une
description générale de la smartwatch et certains modèles
peuvent s'écarter 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'appli,
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.

Bouton physique :
- Appuyez longuement pour allumer/éteindre l'appareil.
- Une pression courte permet d'activer/désactiver l'affichage
principal.
- Appuyez brièvement sur la fonction sélectionnée pour revenir
à l'écran principal.

Écran tactile :
- Sur l'écran principal, faites glisser vers le haut pour accéder au
menu principal de l'horloge.
- Une fois que vous avez sélectionné une fonction, appuyez
dessus pour commencer à travailler.
- Depuis le menu principal, faites glisser vers la droite ou la
gauche pour afficher l'historique des mesures.
- Depuis le menu principal, faites glisser vers le bas pour accéder
aux paramètres.

CHER CLIENT, MERCI D'AVOIR
ACHETÉ NOTRE PRODUIT !

EXPLICATION DES BOUTONS INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

Ce produit utilise une charge magnétique.

Branchez le chargeur sur l'entrée USB et l'autre extrémité sur
les contacts de charge arrière de l'appareil. Une fois la
connexion établie, la charge commence automatiquement
et l'icône de charge apparaît sur l'écran. 

Une charge complète prend généralement 2 heures.
N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est en charge.

Remarque : Ne connectez pas le câble de charge
magnétique à deux contacts en même temps avec un
matériau conducteur, car un court-circuit pourrait se
produire.

APPLICATION
Vous devez télécharger l'application "SmartHealth" en

utilisant un magasin dédié ou un code QR.

Après avoir installé l'application, activez Bluetooth et
l'application installée sur votre téléphone et confirmez les
consentements et autres autorisations nécessaires.
Complétez vos données personnelles - allez dans
"Paramètres" dans le coin inférieur droit et sélectionnez
l'icône avec votre adresse e-mail.
Pour connecter votre montre, cliquez dans le coin inférieur :
"Paramètres" et ensuite "État du dispositif". Votre téléphone
recherchera le dispositif Bluetooth et sélectionnera le
modèle approprié (M18 Plus).

BESOINS EN MATÉRIEL
iOS 9.0 et ultérieur
Android 4.4 et plus
Prise en charge de Bluetooth 4.0 

INTERFACE PRINCIPALE
Pour modifier l'apparence de l'écran principal, maintenez la
touche pendant 2 secondes, puis vous pouvez sélectionner
un sélecteur. Une fois sélectionné, vous devez le
sélectionner par un bref clic.  Vous avez le choix entre 5
cadrans :

FONCTIONS
Les mesures sont effectuées à l'aide de capteurs montés à
l'intérieur du boîtier. La mesure est effectuée en balayant la
peau avec une lumière optique verte. Les capteurs détectent
les changements dans les vaisseaux sanguins et mesurent les
paramètres de santé en fonction de ces changements. En outre,
ces capteurs sont basés sur un gyroscope qui détecte les
mouvements du poignet et les changements de position de la
montre. Pour que les mesures soient précises, la smartwatch
doit s'adapter à la peau. Ce modèle utilise un capteur Texas
Instruments AFE Ti4404 et 2* LED OSRAM 2703 + OSRAM

Bouton physique

FONCTIONS SANITAIRES

-Un historique de ces mesures est également stocké dans
l'application.  L'historique des mesures de l'ECG et de la
fréquence respiratoire est uniquement stocké dans
l'application.  Vous pouvez également définir une alarme de
température et une détection automatique de la fréquence
cardiaque dans l'application.
-Température du corps : un test de température doit être
effectué après 10 minutes de port de la smartwatch. Pour
mesurer la température dans le menu de la smartwatch,
sélectionnez l'icône correspondante. Le résultat s'affiche sur la
montre après quelques secondes. Pour
On part du principe que la température corporelle d'un adulte
est correcte.
La norme est de 36,6 degrés Celsius. Lorsque la température
atteint 38 degrés, on parle de fièvre.
- Fréquence respiratoire : nombre de respirations par minute. Le
rythme respiratoire régulier correct pour un adulte est de 12 à
20 respirations par minute. Pour mesurer votre fréquence
respiratoire, sélectionnez l'icône appropriée (Rr) dans le menu
de la smartwatch et attendez quelques secondes. Le résultat
s'affiche sur l'écran de la montre.
-La fréquence cardiaque est le pouls : le nombre de battements
de cœur en une minute. Pour mesurer votre fréquence
cardiaque dans le menu de la smartwatch, sélectionnez l'icône
correspondante (HR) et attendez quelques secondes.

- Les mesures de la pression sanguine et de l'oxygénation, de la
température et de la fréquence cardiaque sont présentées
sous forme de graphiques sur la montre. 


