
Bouton du moniteur / écran on/off
(bouton du haut) : 
- Appuyez longuement pour allumer/éteindre l'appareil.
- Une pression courte permet d'allumer ou d'éteindre l'écran
principal.
- Mesure - caméra
- Bouton inférieur - retour au menu principal
- Côté gauche - Entrée de la carte SIM

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.

Veuillez lire attentivement les instructions complètes
avant l'utilisation. Nous vous recommandons d'utiliser
uniquement la batterie, le chargeur et les accessoires
d'origine fournis avec votre 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, le manuel étant
une description générale de la smartwatch, certains
modèles peuvent donc 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 !

BOUTON

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

MENU PRINCIPAL
-Téléphone
Entrez un numéro dans la liste et appuyez sur l'icône
d'appel pour composer le numéro.
-Contact
Assurez-vous que votre montre est correctement
appariée avec votre téléphone afin de pouvoir ajouter et
supprimer des contacts.
-Messages
-Réglage
-Pulse
Mettez la montre à votre poignet avant d'ouvrir la
fonction de surveillance de la fréquence cardiaque. Votre
poignet doit être très proche de la montre pour que la
fréquence cardiaque soit mesurée. La valeur s'affiche
après dix secondes.
-L'oxygène du sang
Avant d'ouvrir la mesure de l'oxygène du sang, mettez
d'abord la montre à votre poignet. Cliquez ensuite sur
pour passer à la procédure de détection de l'oxygène
dans le sang. La valeur s'affiche après 10 secondes.
L'oxygène du sang sera mesuré activement toutes les
heures.
-Rêves
Avant d'aller vous coucher, mettez votre montre et
mesurez la qualité de votre sommeil. L'heure par défaut
est 21:00-9:00.

-Touchez l'interface principale de la montre pour
accéder à la luminosité du GPS, au Wi-Fi, au mode Avion
et au mode Ne pas déranger.
-Glissez vers le haut pour accéder au podomètre, à la
musique et aux commandes du nuage.
-Faites glisser votre doigt vers la droite sur l'interface de
la montre pour accéder aux notifications push.
-Glisser vers la gauche sur l'interface de la montre pour
accéder au menu principal, puis aux modes sport.

INTERFACE PRINCIPALE
Pour modifier l'apparence de l'écran principal,
maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, puis vous
pouvez sélectionner la commande. Une fois
sélectionné, tapez brièvement pour le sélectionner.
La montre propose 18 cadrans au choix et la possibilité
de la personnaliser à votre guise.

GESTION DES HORLOGES - Mesure de la respiration
Cliquez sur le bouton Start et suivez les instructions pour
inspirer et expirer.
-Internet
- Appareil photo
- Galerie
- Calendrier
- Alarme
- Musique
Les chansons peuvent être jouées, mises en pause et
rembobinées ;
Appuyez sur l'icône de volume pour régler le volume ;
Vous pouvez lire les chansons de façon aléatoire ou
répétitive,
Pour ajouter de la musique, vous devez connecter la
montre à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- Pour enregistrer un son
Appuyez sur l'icône pour démarrer l'enregistrement,
appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement, les
options de sauvegarde et de suppression apparaissent,
entrez dans la liste des fichiers enregistrés et choisissez de
lire ou de supprimer l'enregistrement en cours.
- Gestionnaire de fichiers
Cliquez sur Gestionnaire de fichiers pour afficher le
stockage actuellement disponible et cliquez à nouveau
pour gérer, afficher, créer et modifier.

- Météo
Insérez votre carte SIM et ouvrez votre réseau de données
mobiles pour mettre à jour la météo locale.
- Déplacements
- Paramètres du bureau
Les paramètres du bureau comprennent la sélection du
cadran, le style de menu et le style de basculement.
- Optimisation du système
- Magasin d'horloges
- App Store
- Assistant
Lorsque l'appareil est connecté à un téléphone mobile, les
utilisateurs peuvent prendre des photos, gérer la musique,
effectuer des recherches sur le téléphone mobile et utiliser
d'autres fonctions à distance.
- Google Play
-Google Maps

 

course en extérieur 
promenade 
en cours d'exécution 
vélo 
basket-ball 
football 
tennis de table 
badminton 
le saut à ski
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Affichage : IPS de 1,39 pouce
Résolution de l'écran : 454 x 454 ppp
Étanchéité : IP67
Capteur : Capteur G à 3 axes
Capacité de la batterie : 500 mAh
Sync : Bluetooth 5.0
Contenu de l'emballage : câble de chargement, manuel
d'utilisation, smartwatch WLT10
Compatibilité des appareils : iOS 11 + Android 5.1 et
supérieur

INFORMATIONS IMPORTANTES
1.Sécurité :
-Nettoyez vos yeux avec un chiffon doux pour les garder
propres (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
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 portez pas la montre lorsque vous vous lavez les
mains ou le visage ou lorsque vous travaillez avec du
savon ou du détergent.

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.

FONCTION SPORTIVE PARAMÈTRES DU DISPOSITIFPRÉCAUTIONS
1. Une batterie défectueuse :
Si la batterie est faible, chargez immédiatement
l'appareil pour protéger 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 pendant la charge peut entraîner
une surchauffe, des déformations et des brûlures.
4. 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 séparément.
6. En cas de rupture et de fuite de la batterie, éviter
tout contact avec les yeux et la peau.
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