
APPLICATIONS
Téléchargez l'application "FitCloudPro" sur votre téléphone. Cela
peut se faire de deux manières :
1. scannez le code QR de la montre.
2. Cherchez dans le Play Store ou Apps Story et installez-le.
Une fois l'application installée, activez Bluetooth et ouvrez
FitCloudPro. Activez les notifications et les autres autorisations
requises par l'application. Inscrivez-vous, remplissez vos
informations personnelles. Appuyez sur "Ajouter un appareil",
localisez l'appareil "L15" (activez le GPS de votre smartphone
avant le couplage) et appuyez sur "Connecter".

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT
Chargez complètement la montre avant de l'utiliser pour la
première fois. Une fois chargé, il démarrera automatiquement.
Alignez la tête de charge et connectez le port de charge à
aspiration magnétique jusqu'à ce que l'icône de charge
apparaisse sur l'écran de la montre.

FONCTIONS
1. Podomètre : cette fonction permet de compter les pas
quotidiens, les calories brûlées et la distance parcourue.

MESURES DE SÉCURITÉ
1. Niveau de batterie faible :
Si le niveau de la batterie est faible, chargez immédiatement
l'appareil afin de préserver l'autonomie de la batterie.
2. Charge : n'utilisez pas la montre pendant la charge.
3.Une température ambiante supérieure à 50 degrés C pendant la
charge 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 la
démonter soi-même.
6.En cas de rupture et de fuite de la batterie, veuillez éviter tout
contact avec les yeux et la peau.

1.Sécurité :
-Nettoyez la montre avec un chiffon doux pour garder la montre et
le bracelet propres (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..

INFORMATIONS IMPORTANTES

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.

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.

GARANTIE

2. Moniteur de sommeil : La smartwatch commencera
automatiquement à mesurer la qualité de votre sommeil de 22
heures à 8 heures du matin. Un rapport détaillé sur la qualité de
votre sommeil sera disponible dans l'application.
3.Santé : Mesure de la fréquence cardiaque. 2 secondes. La
mesure est effectuée en balayant la peau avec une lumière optique
verte. Pour arrêter la mesure, faites glisser vers la droite ou la
gauche. Les normes pour les résultats de la mesure de la
fréquence cardiaque sont de 60 à 90 battements par minute. Les
athlètes professionnels peuvent battre moins de 60 battements par
minute. Cependant, en cas d'exercice intense, la mesure peut
atteindre jusqu'à 200 battements par minute.
4. la pression sanguine : Gardez vos mains à plat pendant la
mesure. Le temps de mesure est d'environ 48 secondes. N'oubliez
pas que les personnes âgées ont une tension artérielle plus élevée
que les jeunes. À l'inverse, les femmes ont une pression artérielle
plus faible que les hommes.
5. SP02H est le pourcentage d'oxygène dans le sang. La norme est
de 94-99%.
6. ECG : Après avoir connecté le capteur ECG, il faut environ 30
secondes pour effectuer la mesure. Une fois la mesure terminée,
"ToApp" s'affiche. La mesure de l'ECG sera enregistrée dans
l'application et vous pourrez la partager avec d'autres personnes à
titre de référence.

-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.
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- Balayez vers le bas pour accéder aux informations sur le modèle
de la montre, le code QR, le niveau de luminosité, l'état de la
batterie et pour savoir si l'appareil est correctement connecté à
votre téléphone.
- Balayez vers le haut pour accéder aux messages entrants
- balayez vers la gauche pour accéder aux fonctions telles que le
podomètre, le suivi et les modes sport.
- balayez vers la droite pour accéder à d'autres fonctions,
notamment le chronomètre, la langue, l'extinction de l'appareil.

7. Modes sport : Vous pouvez choisir parmi 9 modes sportifs :
marche, course, vélo, escalade, natation, yoga, tennis de table,
badminton, volley-ball, corde à sauter. Après avoir sélectionné une
activité, cliquez dessus et commencez à vous exercer. Vous
pouvez faire une pause pendant l'activité et la reprendre ensuite. En
fonction de l'activité, la fréquence cardiaque, les calories brûlées et
les calories parcourues seront enregistrées.

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

CHER CLIENT, MERCI D'AVOIR ACHETÉ
NOTRE PRODUIT !

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 présentées 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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IMPRIMER
Le bouton supérieur permet d'allumer et d'éteindre
l'appareil. Pour allumer/éteindre la smartwatch, maintenez
le bouton pendant 3 secondes. Le bouton du bas permet
d'allumer et d'éteindre la lampe de poche. Touchez les
instructions à partir de l'écran principal :


