
3. Si la montre ne se connecte pas à l'application, trouvez les
paramètres dans la montre, puis appuyez sur "reset". Essayez
ensuite de vous connecter à nouveau à l'application.
Important : pour que la montre s'apparie correctement avec votre
téléphone, elle doit être connectée directement depuis le niveau
de l'application avec le bluetooth activé et non dans les
paramètres du téléphone.

FONCTIONS TACTILES
1. Ouvrez le panneau de contrôle : faites glisser l'écran de haut en
bas dans l'interface principale.
2. Ouvrir Messages / Notifications : faites glisser votre doigt sur
l'écran de l'interface principale de bas en haut.
3. Ouvrir le menu principal : déplacer l'écran sur le menu principal
de gauche à droite (Remarque : sur les autres interfaces, faites
glisser de gauche à droite pour revenir à l'interface précédente).
Cela vous permet de sélectionner des sports et de surveiller les
fonctions de la montre telles que : vérification de la fréquence
cardiaque, état, sommeil, chronomètre, messages, paramètres.
 

5. Modifier l'apparence du cadran : appuyez sur l'écran de
l'interface principale pendant 3 secondes, la montre vibre ; vous
pouvez ensuite glisser vers la gauche ou la droite pour
sélectionner le cadran.
6. Mise sous tension : allumez-la en appuyant sur le bouton
d'alimentation et en le maintenant enfoncé pendant 5 secondes.
7. Pause / reprise de Quick Sports : appuyez sur le bouton
d'alimentation.
8. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour revenir à la page
d'accueil. Si vous vous trouvez au deuxième niveau de l'interface,
vous reviendrez au premier niveau).

FONCTIONS

13 modes sportifs (course, marche, vélo, escalade, yoga, saut,
tennis, baseball, basket-ball, badminton, football, rugby,
tennis de table).
En mode course, marche, escalade et autres sports, vous
pouvez cliquer sur l'écran pour afficher les données sportives
(pas, rythme, calories, distance et durée).
État : les pas, la distance et les calories sont enregistrés en
détail.

 1. Sport

2. Surveillance de la fréquence cardiaque : la montre surveille en
permanence votre fréquence cardiaque pendant 24 heures
(vous devez d'abord activer la fonction "surveillance de la
fréquence cardiaque" dans l'application), et vous pouvez
également consulter l'historique des données de fréquence
cardiaque dans l'application.
Remarque : si cette fonction est activée, la consommation
d'énergie augmente et l'autonomie de la batterie diminue.
3. Dormir : La montre suivra votre état de sommeil de 18 heures à
11 h 59 le lendemain. Remarque : les données de sommeil de
votre montre seront effacées chaque jour à 18 heures, mais vous
pouvez toujours consulter l'historique de vos données de
sommeil dans l'application RunTo Sport.
4.Musique : la montre peut être utilisée pour contrôler le lecteur
de musique de votre téléphone portable et pour lire/pause ou
sauter des chansons (elle est uniquement compatible avec le
lecteur de musique intégré à votre téléphone portable, elle peut
ne pas être compatible avec un lecteur tiers et vous ne pouvez
pas régler le volume sur la montre).
5. Chronomètre : la montre peut être utilisée pour compter le
temps.
6. Message : la montre reçoit et affiche les
SMS/messages/notifications de réseaux sociaux de votre
téléphone.

CHARGEMENT
1. Placez la montre sur le chargeur magnétique, en veillant à ce que
les contacts de charge situés au dos de la montre soient
entièrement adsorbés sur les contacts métalliques du chargeur.
2. Connectez le câble de charge à un chargeur USB standard.

PRÉCAUTIONS
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. Une température ambiante supérieure à 50 degrés Celsius lors
du chargement 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.Protection :
-Essuyez la montre avec un chiffon doux pour garder la montre et
le bracelet propres.
(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 de la météo, ce qui affecte le contrôle de votre fréquence
cardiaque.
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.
-Ne portez pas votre 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.

PARAMÈTRES
Affichez : Écran tactile
Bluetooth : BT5.0
Matériau du boîtier : Alliage de zinc avec vide 
Matériau de la ceinture : caoutchouc de silicone
Batterie : 285 mAh lithium polymère
Batterie et autonomie : Veille > 30 jours Temps de travail : 7 jours
(toutes fonctions activées)
Bouton : Bouton d'alimentation latéral
Mode de chargement : Chargement magnétique Étanchéité IP68

GARANTIE
Service de garantie :
1. Dans le cadre d'une utilisation normale des produits, tant que le
produit n'est pas endommagé par la mousse causés par une
utilisation incorrecte, 24 mois après la date d'achat, les
consommateurs peuvent bénéficier d'un service de garantie gratuit.
2. Les consommateurs 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, réparés par eux-mêmes ou
immergés dans l'eau.

4. Interface d'état : faites glisser l'écran de droite à gauche pour lire
la mesure actuelle (par exemple, le nombre de pas, la fréquence
cardiaque, les kcal).

7. Paramètres : vous pouvez éteindre ou réinitialiser votre montre,
ainsi que vérifier les informations la concernant et télécharger le
code QR de l'application.SMARTWATCH
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Instructions d'utilisation

GEACHTE KLANT, DANK U VOOR
UW AANKOOP VAN ONZE

PRODUCT!
 Lees voor gebruik de volledige gebruiksaanwijzing

zorgvuldig door. Het wordt aanbevolen om alleen de
originele batterij, lader en accessoires te gebruiken die bij
het apparaat zijn geleverd.
Noch de fabrikant, noch de distributeur zijn
verantwoordelijk voor het gebruik van accessoires van
derden. (De in deze handleiding genoemde functies
kunnen variëren enigszins afhankelijk van het model,
aangezien de handleiding een algemene beschrijving
van een smartwatch is en sommige modellen kunnen
afwijken van de standaard).
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, moet
u  minstens 2 uur opgeladen voor het eerste gebruik.
Voordat u het apparaat gebruikt, moet u de app
downloaden en installeren en alle toestemmingen
accepteren, anders zullen niet alle functies beschikbaar
zijn. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud
van deze handleiding te wijzigen.

NL

APPLICATIES
1.Scan de QR code op het display van het horloge met uw
mobiele telefoon (download de Instellingen app), installeer
vervolgens de GloryFit app. U kunt ook de GloryFit app
installeren in de app store van uw mobiele telefoon. 
2.Nadat u Bluetooth hebt ingeschakeld en de app hebt
geïnstalleerd, opent u GloryFit en meldt u zich aan.
Selecteer vervolgens (toe te voegen G1-apparaat) op de
apparaatpagina en maak verbinding. 


