
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.

La smartwatch se recharge à l'aide d'un chargeur magnétique.
Assurez-vous que les contacts métalliques du chargeur sont en
place avec les contacts métalliques de l'appareil. Une charge
complète prend généralement 2 heures, l'appareil est en veille
jusqu'à 30 jours, soit 5 à 10 jours de travail. N'utilisez pas la montre
pendant la charge

FONCTIONS

APPLICATIONS
Les utilisateurs de téléphones Android recherchent ; l'application
"WoFit" à télécharger sur Google Play et les utilisateurs iOS peuvent
télécharger l'application sur l'AppStore. Ouvrez l'application "WoFit" -
paramètres - bluetooth - recherchez "dispositif intelligent" et
connectez-vous. Lorsque l'icône Bluetooth de la montre est bleue,
cela signifie que la connexion est active, tandis que le rouge signifie
qu'il n'y a pas de connexion.

PRÉSENTS

MESURES

7.Sécurité :
-Nettoyez la montre avec un chiffon doux pour préserver la montre
et le bracelet.
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.

2. Notes sur la résistance à l'eau (bien qu'il s'agisse 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 ou lorsque vous travaillez dans un endroit où du savon ou du
détergent est utilisé.
Assurez-vous de laver le sel ou la saleté de la montre après une
immersion dans la mer.

GARANTIE
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 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, auto-réparés ou immergés dans
l'eau.

Langue/Heure/Date : Après une connexion réussie avec le
téléphone, les fonctions sont synchronisées.
Barre d'état : affiche l'état du Bluetooth, le code QR de
l'application HPlusFit, le niveau de luminosité et le niveau de la
batterie.
Podomètre / Distance / Calories : affiche les données de la
journée, à minuit ces données sont sauvegardées et
réinitialisées. Les données enregistrées peuvent être vérifiées
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Messages : Après avoir réussi à se connecter avec le
téléphone, nous pouvons recevoir des appels et des SMS ainsi
que des notifications de Facebook, WhatsApp, entre autres. La
montre vibrera en cas de notifications entrantes.
Le sport : Vous avez le choix entre plusieurs modes sportifs.
Après avoir sélectionné le mode de sport, cliquez sur l'icône
choisie. Cliquez au milieu de l'écran pour commencer votre
séance d'entraînement. Utilisez le bouton du bas pour mettre en
pause ou terminer la séance d'entraînement et enregistrer le
résultat. 
Moniteur de sommeil : La smartwatch mesure
automatiquement la qualité de votre sommeil de 22 heures à 8
heures. Vous pouvez trouver les données exactes dans
l'application.
Santé. Des mesures peuvent être prises :
Impulsion
Tension artérielle
ECG
Oxygénation du sang
Chronomètre : appuyez sur start pour lancer le compte à
rebours, appuyez à nouveau pour mettre en pause.
Contrôlez la musique diffusée sur votre smartphone
Alarme
Sédentaire : vous rappelle de ne pas rester assis trop longtemps
et de continuer à bouger

s en cliquant sur la fonction, il y a un historique. Écran lumineux lorsque vous bougez votre poignet :
démarrez-le dans l'application, lorsque vous l'allumez, il
consomme plus d'énergie.

- la température de la peau de votre poignet est trop basse en
raison du temps, ce qui affecte le contrôle de votre fréquence
cardiaque.

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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Bouton supérieur : pression longue pour allumer/éteindre la
montre ; pression pour réveiller l'écran et l'éteindre ; pression
courte pour revenir à l'écran principal. La plaque métallique
est utilisée pour prendre des mesures d'ECG. Maintenir pour
compléter le circuit

EXPLICATION DES CLÉS


