
Pendant la mesure de l'ECG, vous devez toucher en
permanence le bouton conducteur (comme indiqué sur
la figure ci-dessous).
Vous devez rester immobile pendant la mesure pour
garantir une mesure précise.
Le temps de mesure est d'environ 60 secondes.
 

Si la courbe ECG est irrégulière ou continue à se
déplacer, répétez la mesure.
L'appareil doit être maintenu fermement contre la peau
pendant la mesure.
Vous pouvez également prendre des mesures lorsque
l'application pour smartphone est activée.
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PRINCIPALES LIGNES
- Ura
- Podomètre
- Distance parcourue
- Mesure de la consommation de calories
- Moniteur de sommeil
- 5 modes sportifs (marche, course, escalade, vélo, basket)
- Mesure de la température corporelle (vous pouvez
sélectionner une partie du corps, vous pouvez lire les
résultats dans l'application) 
- Mode sédentaire 
- Informations sur les appels entrants (possibilité de rejeter
l'appel)
- Informations sur les notifications entrantes ainsi que le
contenu visible sur la montre (WeChat, QQ, Facebook, Line,
WhatsApp, KakaoTalk, etc.)
- Mesure de l'ECG
- Traitement au laser 
- Minuterie 
- Fonction "Trouver le téléphone".
- 8 langues dans l'application
- Mesure de la fréquence cardiaque
- Mesure de la pression sanguine
- Mesure de l'oxygénation du sang (vous pouvez consulter
votre historique de santé dans l'application téléphonique).

Affichage : 1,30" IPS
Résolution de l'écran : 360*360 dpi
Étanchéité : IP67
Capteur de fréquence cardiaque/oxygène sanguin :
2703+4404
Capteur de température corporelle : Ct1711
Capteur ECG : TI ADS1291
Sonde de traitement laser : GLD-650W005-2
Capacité de la batterie : 280 mAh
Synchronisation : Bluetooth 5.0
Tapis de chargement, manuel d'utilisation, smartwatch
WF800
Compatibilité des appareils : iOS8.2 + Android 4.4 et supérieur

INFORMATIONS IMPORTANTES
1.Protection : 
- Nettoyez la montre avec un chiffon doux pour la garder
propre (utilisez de l'eau propre ou de l'eau de mer).
2. des notes sur la résistance à l'eau (même s'il s'agit d'une
montre étanche) :
Faites attention aux méthodes suivantes car elles nuisent
à la résistance à l'eau
-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.

-Vous ne devez pas porter la montre lorsque vous vous
lavez les mains ou le visage ou lorsque vous travaillez
avec du savon ou du détergent.
-Lors d'une plongée en mer, rincez la montre pour
enlever le sel ou la saleté.

GARANTIE
1. Dans le cadre d'une utilisation normale, à condition
que le produit soit exempt de dommages mécaniques
et n'ait pas fait l'objet d'une mauvaise utilisation, les
consommateurs peuvent bénéficier de services de
garantie gratuits pendant 24 mois à compter de la date
d'achat.
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.

MESURE DE L'ECG
PARAMÈTRES DE RÉGLAGE SMARTWATCH 
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Sensor pomiaru tętna

Sensor pomiaru 
temperatury 

Styki ładowania

Sensor pomiaru EKG

Sensor kuracji laserowej

Bouton marche/arrêt pour l'horloge et l'affichage :
- Appuyez longuement pour allumer/éteindre l'appareil.
- Une pression courte permet d'activer/désactiver
l'affichage principal.

Bouton de traitement au laser :
-Un appui court au niveau de l'interface pour démarrer la
thérapie laser.
Affichez :
-Une pression longue sur l'écran principal active le mode de
changement de cadran.
-Glissez vers la gauche pour passer à l'interface suivante.
-Glisser vers la droite pour passer à l'interface précédente.
-Glissez vers le haut depuis l'écran d'accueil pour afficher
les informations de notification.
-Pour activer les paramètres, faites glisser vers le bas à partir
de l'écran d'accueil.

Activation et
désactivation de

l'horloge et de
l'affichage

Mesure de l'ECG

Retourner

Ceinture

Écran

Veuillez lire attentivement les instructions complètes
avant l'utilisation. Il est recommandé d'utiliser
uniquement la batterie, le chargeur et les accessoires
d'origine fournis 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 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.

CHER CLIENT, MERCI D'AVOIR
ACHETÉ NOTRE PRODUIT !

EXPLICATION DES BOUTONS INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE APPLICATIONS
Téléchargez l'application SmartHealth, utilisez un
magasin spécifique ou un code QR.

Une fois l'application installée, activez le Bluetooth sur
votre téléphone et ouvrez l'application installée.
Confirmez tous les consentements et autres autorisations
dont vous avez besoin. Saisissez vos données
personnelles dans le formulaire d'inscription.
Pour connecter votre montre, sélectionnez " Paramètres ",
puis " État du périphérique ". Votre téléphone recherchera
un périphérique Bluetooth et sélectionnera le modèle
approprié (WF800).

BESOINS EN MATÉRIEL
iOS 8.2 et ultérieur
Android 4.4 et ultérieur
Prise en charge de
Bluetooth 5.0 

ÉDITORIAL PRINCIPAL
Pour modifier l'apparence de l'écran principal,
maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, puis vous
pouvez sélectionner la case d'option. Une fois
sélectionnée, appuyez brièvement sur pour la
sélectionner. L'horloge offre un choix de 5 cadrans :

FONCTION DE SOINS 
Si une personne qui souhaite suivre régulièrement nos
mesures veut utiliser la fonction de soins, elle doit
également disposer de l'application SmartHealth.
Une fois l'application installée, ajoutez la personne à la
mémoire de l'appareil, puis à l'onglet soins et enfin à plus
dans le coin supérieur droit (les détails du nom
d'utilisateur ou du code QR se trouvent dans les
paramètres en cliquant sur notre profil). une invitation
sera envoyée, qu'il faudra accepter en entrant dans
l'onglet Nouvel ami.
Nous pouvons maintenant vérifier en permanence les
résultats des mesures de l'autre personne.

Traitement au
laser Ce produit utilise une charge magnétique.

Connectez le bloc de charge à l'entrée USB et l'autre
extrémité aux 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. La tension d'entrée requise est de 5V1A ou
5V2A.

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.

Le rayonnement laser est analgésique, anti-inflammatoire,
anti-gonflement, favorise la microcirculation, crée de
nouveaux vaisseaux sanguins, influence les processus
immunologiques et hormonaux, favorise la régénération
nerveuse, accélère la croissance osseuse et stimule la
synthèse des fibres musculaires.

La thérapie dure 60 secondes. La dose quotidienne
recommandée est de 3 traitements de 60 secondes
chacun.
ATTENTION ! !!
La thérapie laser WF800 de Smartwatch est conçue pour
soutenir le corps. Elle ne doit pas être utilisée comme
méthode de traitement !

TRAITEMENT AU LASER 


