
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 l'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'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.

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 reveni
r à l'écran principal.

Bouton tactile :
- Pour saisir un message, faites glisser vers le haut sur l'écran
principal. 
- Une fois que vous avez sélectionné une fonction, appuyez
dessus pour commencer à travailler.
- Dans le menu principal, faites glisser vers la droite pour ouvrir le
menu image.
- Depuis le menu principal, faites glisser vers le bas pour accéder
aux paramètres.

EXPLICATION DES BOUTONS

La charge se fait à l'aide du chargeur fourni. Une fois la
connexion établie, l'icône de charge s'affiche à l'écran.
Après la charge, les informations suivantes apparaissent sur
l'écran de la smartwatch.

Une charge complète prend généralement environ 2
heures. N'utilisez pas la montre pendant qu'elle est en
charge.

Remarque : si vous ne suivez pas les recommandations,
vous risquez de réduire la durée de vie de la batterie de
votre appareil.

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENTCHER CLIENT, MERCI D'AVOIR
ACHETÉ NOTRE PRODUIT !

OPPORTUNITÉS
Pour connecter votre montre à votre téléphone, vous devez
télécharger l'application Yes Fit. Il y a deux façons de
procéder :

1. téléphone Android : recherchez et téléchargez l'application
"Da Fit" sur Google Play.
2. téléphone iOS : recherchez et téléchargez l'application Da
Fit dans la boutique d'applications.

Une fois l'application installée, activez Bluetooth et l'application
sur votre téléphone.
Confirmez les notifications et autres autorisations requises.
Remplissez vos données personnelles - allez sur l'icône dans le
coin inférieur droit et cliquez sur "Profil".
Pour connecter votre montre, cliquez sur l'icône de la montre
du milieu dans le coin inférieur, puis cliquez sur "Ajouter un
périphérique". Votre téléphone recherchera un dispositif
Bluetooth et sélectionnera le modèle approprié (CF18P).

Bouton physique

- Čas/datum: Podatki se samodejno posodobijo, ko je
pametna ura uspešno povezana z aplikacijo. 

Lorsque l'application est lancée, appuyez sur l'icône centrale de
l'horloge.
Allez ensuite dans "Notifications" et sélectionnez les notifications
que vous souhaitez recevoir. Vous pouvez choisir n'importe quoi. 
Il existe une fonction "Téléphone". Pour la lancer, vous devez
sélectionner cette option dans l'application. Si vous sélectionnez
cette fonction, l'horloge affichera les appels entrants sur votre
téléphone.
Il existe également une fonction "Messages", que vous devez
sélectionner dans l'application pour la lancer. Lorsque vous
sélectionnez cette option, la montre affiche les messages SMS
envoyés sur votre téléphone.
Pour afficher les messages, faites glisser vers le haut sur l'écran
d'accueil.

LES MISES À JOUR DES APPLICATIONS

NOTIFICATIONS

Si vous voulez utiliser des applications à jour, vous devez les
mettre à jour régulièrement. Vous trouverez des informations
sur l'application dans l'icône située dans le coin inférieur droit.

FONCTIONS PRINCIPALES

Pour modifier l'apparence de l'écran principal, maintenez la
touche pendant 2 secondes, puis vous pouvez sélectionner un
jeu. Une fois sélectionné, vous devez le sélectionner par un bref
clic. Quatre cadrans sont intégrés à la montre, mais vous pouvez
en télécharger d'autres dans une application dédiée. Pour ce
faire, tapez sur l'icône centrale de la montre et sélectionnez
"Watch Appearance". Cliquez ensuite sur "Plus de cadrans" pour
télécharger le cadran de votre choix. 
-- Moniteur de sommeil. 
De 22h00 à 8h00. Vous pouvez vérifier tous les détails de la
qualité de votre sommeil dans l'application. Si vous connectez la
montre à votre téléphone, les données sur la qualité du sommeil
sont automatiquement enregistrées dans l'application.
- Notifications. Pour voir les notifications avec du contenu, vous
devez entrer dans l'application et sélectionner la notification que
vous voulez. En outre, vous devez également obtenir certaines
approbations de votre téléphone. Votre montre vibre lorsque
vous recevez un appel ou un message. Vous pouvez également
désactiver la connexion vibrante en appuyant sur le bouton
physique. Vous pouvez également rejeter un appel depuis votre
smartwatch.
- Barre d'état : vous pouvez la développer à partir de l'écran
d'accueil (balayage vers le bas). L'état du Bluetooth, les
paramètres de luminosité et de vibration et les préférences sont
affichés.

- Informations sur l'activité : pour afficher les informations,
c'est-à-dire le nombre de pas, les calories brûlées et la
distance parcourue, déplacez l'écran d'accueil vers la
gauche. Selon le sélecteur que vous choisissez, certaines
de ces informations seront affichées sur l'écran d'accueil.
Les données seront également stockées dans l'application.
Le compteur se remet à zéro à 24:00.
- Contrôle musical à distance : vous pouvez utiliser
l'horloge pour contrôler la musique diffusée sur votre
téléphone. Lorsque vous allumez la musique sur votre
téléphone, sélectionnez l'icône musique dans le menu
smartwacth. 
- Prévisions météorologiques. Le téléphone doit être doté
d'un GPS et les conditions météorologiques locales
peuvent être obtenues dans des conditions de réseau
normales.
 Modes sportifs : vous pouvez choisir parmi 7 modes
sportifs : marche, course, vélo, basket-ball, football,
badminton, course de côte.
Pour sélectionner une activité, allez sur l'icône des modes,
cliquez sur Play et sélectionnez le mode souhaité. Vous
pouvez faire une pause entre les activités et les reprendre
ensuite. En fonction de l'activité, la fréquence cardiaque,
les calories brûlées, la distance parcourue, le nombre de
pas et la vitesse du mouvement sont enregistrés.

- Pression artérielle : La pression artérielle est la force exercée
par le sang sur la paroi des artères entre la contraction du
muscle cardiaque et sa diastole. La norme acceptée pour la
pression systolique est de 120 mm Hg et pour la pression
diastolique de 80 mm Hg. Il faut toutefois se rappeler 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 dans le menu de la
smartwatch, cliquez dessus et attendez quelques secondes.
Le résultat s'affiche sur l'écran de suivi.
-Oxygénation du sang, c'est-à-dire la saturation : par défaut,
on suppose que le niveau de saturation doit être compris
entre 95 % et 100 %. Pour mesurer l'oxygénation du sang,
sélectionnez l'icône d'oxygénation dans le menu de la
smartwatch, cliquez dessus et attendez quelques secondes.
Le résultat s'affiche sur l'écran de la montre
- La fréquence cardiaque est le rythme cardiaque : c'est le
nombre de battements du cœur en une minute. Pour
mesurer votre fréquence cardiaque à partir du menu de la
smartwatch, sélectionnez l'icône de fréquence cardiaque,
cliquez dessus et attendez quelques secondes. Le résultat
s'affiche sur l'écran de la montre. La norme acceptée est de
60 à 100 battements par minute.
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Service de garantie :
1. 1.Dans le cadre d'une utilisation normale des produits, 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. le dommage est auto-infligé,
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. 

GARANTIE

2. Des notes sur l'étanchéité (même s'il s'agit d'une montre
étanche) :
 Faites attention aux méthodes suivantes car elles détériorent
l'étanchéité.
-Ne portez pas 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 pas porter lorsque vous vous lavez les mains ou le visage ou
lorsque vous travaillez dans un endroit où du savon ou du
détergent est utilisé. Après l'immersion dans la mer, rincez la
montre pour enlever le sel ou la saleté.

1.Protection :
-Nettoyez la main et la ceinture avec un chiffon doux (utilisez
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.

- Alarme : vous pouvez définir plusieurs alarmes via
l'application.
- Chronomètre. Pour lancer le chronomètre, allez sur l'icône
du chronomètre et cliquez sur Lecture.
- Prise de vue à distance : cette fonction vous permet de
prendre des photos à distance lorsque la montre est
connectée à votre téléphone.
- Configurer les unités : entrez dans l'application,
sélectionnez l'icône de l'horloge du milieu, puis entrez
"Autre".
- Sédentarité, rappel d'eau : utilisez l'application pour définir
la fréquence à laquelle vous devez bouger ou boire de l'eau.
Pour effectuer ce réglage, entrez dans l'application, cliquez
sur l'icône de l'horloge du milieu et sélectionnez "Autre". 
- Rappel du cycle menstruel : peut être réglé depuis
l'application.
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