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1. Niveau de batterie faible :
En cas de faible niveau de la batterie, 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. Température ambiante pendant la charge ci-dessus
50 degrés Celsius peut entraîner une surchauffe, une
déformation et une brûlure de l'appareil.

4.Ne pas nager, plonger ou utiliser l'appareil sous l'eau.

5.L'appareil utilise une batterie intégrée et ne doit pas être
démonté séparément.

6.Évitez tout contact avec les yeux et la peau en cas de
rupture ou de fuite de la batterie.

PRÉCAUTIONS

- Ne portez pas de montre sous la douche.
- Ne portez pas votre montre dans une piscine chauffée, un
sauna ou tout autre environnement à température et
humidité élevées.
- Ne portez pas votre montre lorsque vous vous lavez les
mains ou le visage ou lorsque vous travaillez dans des zones
où du savon ou du détergent est utilisé.
- Après l'immersion dans l'eau, rincez la montre pour enlever
le sel ou la saleté.

1.Protection :
- Nettoyez la montre avec un chiffon doux pour préserver la
montre et le bracelet.
(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 du temps qui régule votre rythme cardiaque.
2. des notes sur la résistance à l'eau (même s'il s'agit d'une
montre étanche) :
Soyez prudent avec les méthodes suivantes car elles
nuisent à l'étanchéité.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Service de garantie :
1.1 Dans le cadre d'une utilisation normale des produits, à
condition que le produit soit exempt de dommages
mécaniques et n'ait pas été soumis à une utilisation
incorrecte, 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.

GARANTIE

Matériau du corps : plastique respectueux de
l'environnement

Matériau du bracelet : silicone

Bluetooth : Bluetooth 4.2 

Taille de l'écran : 1,14 pouces

Solution : 135*240 

Capacité de la batterie : 90 MAH 

UTILISATION : Wearfit 2.0 

Compatibilité : IOS8.4 ou ultérieur/ Android 4.4 ou ultérieur
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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 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.
Téléchargez et installez l'application. Vous devez
accepter d'accéder aux notifications lors de
l'installation. Sinon, toutes les fonctions ne seront pas
disponibles.
La société se réserve le droit de modifier le contenu de
ce manuel.

Calories : enregistre automatiquement la consommation
quotidienne de calories
Distance : enregistre automatiquement la distance
quotidienne parcourue.
Mesure de la fréquence cardiaque : mesurez votre
fréquence cardiaque toutes les heures (réglage dans
l'application : onglet Fréquence cardiaque,
consécutivement, en temps réel) ou mesurez votre
fréquence cardiaque manuellement. Appuyez sur le pavé
tactile situé sous l'écran et maintenez-le enfoncé pour
accéder à l'interface de fréquence cardiaque.

Au niveau de l'application, vous pouvez consulter
l'enregistrement de la semaine de la santé situé dans le coin
supérieur gauche de la page d'accueil. Dans le coin
supérieur droit, vous pouvez prendre plusieurs mesures en
même temps.
Vous pouvez également modifier les unités dans
l'application. Entrez un par un : mes, détails personnels, puis
modifiez les détails de l'unité et enfin cliquez sur le bouton
Enregistrer situé dans le coin supérieur droit.

Alertes. Le bracelet vous avertit des notifications, des appels
entrants et des messages texte.
Mode d'exercice : appuyez longuement sur l'interface du
mode d'exercice pour passer en mode d'exercice.
La course, l'escalade et le cyclisme sont intégrés. Appuyez
sur l'écran et maintenez-le enfoncé pour commencer à
enregistrer le temps d'exercice et les calories brûlées.
Ensuite, appuyez sur le bouton pause. Après cette action, un
menu apparaîtra où vous pourrez choisir entre arrêter,
quitter, revenir.
Appuyez brièvement pour modifier l'option, puis appuyez
longuement pour confirmer. Pour quitter complètement le
mode sport, appuyez brièvement sur pour faire défiler les
fonctions jusqu'à ce que la flèche retour apparaisse. puis
maintenez le pavé tactile enfoncé.

1. Charger la montre (temps de charge pour le bracelet de 2
heures à 2,5 heures)
2. Installez l'application spécifique au modèle de
smartwatch sélectionné sur votre smartphone (la date,
l'heure et la langue seront réglées après la synchronisation
de la montre avec l'application).
3. Activez le Bluetooth sur votre téléphone (ne cherchez pas
la montre à ce stade).
4. Ouvrez l'application installée et recherchez la smartwatch
au niveau de l'application.
Après une recherche réussie, connectez la smartwatch à
votre téléphone. Assurez-vous que l'application a accès à
toutes les notifications.

Mesure de la pression artérielle : mesurez votre pression
artérielle toutes les heures (réglage au niveau de
l'application : onglet pression artérielle consécutivement,
en temps réel) ou mesurez votre pression artérielle
manuellement. Appuyez sur le pavé tactile et maintenez-le
enfoncé pour commencer à mesurer votre tension
artérielle.

CHER CLIENT, MERCI D'AVOIR
ACHETÉ NOTRE PRODUIT !

FONCTIONS DE L'APPLICATION

Recherchez l'application "Wearfit2.0" dans l'Android Store ou
l'App Store, téléchargez-la et installez-la. Créez ensuite un
compte ou connectez-vous. Ensuite, recherchez un groupe
au niveau de l'application (le Bluetooth doit être activé lors
de la recherche).

IMPORTANT

FONCTIONS

APPLICATION CHARGEMENT

Pour charger la montre, retirez le bracelet. Vous
pouvez connecter un chargeur, un ordinateur
portable ou un ordinateur à l'entrée USB.
Remarque Si la montre n'affiche pas de message de
charge, insérez-la à l'envers.
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Plus : chronomètre (appuyez et maintenez pour entrer ou
sortir, appuyez pour démarrer ou arrêter),
Trouver mon téléphone (appuyez et maintenez enfoncé
pour effectuer la recherche, appuyez sur pour arrêter la
recherche).
Appuyez et maintenez enfoncé pour couper la musique
(appuyez brièvement pour activer/désactiver, faire défiler,
quitter).
Autre : soulevez votre main pour réveiller l'écran

La première mesure de l'ECG doit être effectuée via
l'application. Pendant la mesure, vous devez couvrir
tout votre doigt et tenir le pavé argenté (tactile) de la
montre. La mesure dure environ 30 secondes, pendant
lesquelles il est conseillé de rester immobile.
Chaque mesure ultérieure peut être prise avec le
bracelet et le résultat s'affiche dans l'application.
En cas de résultat incorrect, la mesure doit être répétée
plusieurs fois.

ECG

Mesure de l'oxygène sanguin : mesurez votre taux d'oxygène
sanguin toutes les heures (défini dans l'application
saturation, en séquence en temps réel) ou mesurez
manuellement votre taux d'oxygène sanguin. Appuyez sur le
pavé tactile et maintenez-le enfoncé pour accéder à
l'interface de mesure de l'oxygène sanguin.
Mesure de la résistance. Interface d'information sur la qualité
du sommeil : mesure automatiquement la qualité du
sommeil chaque jour.

Météo : la météo en temps réel est synchronisée avec les
données de l'appareil et affichée sur l'interface d'affichage
de l'heure. Le bracelet doit être connecté à une application
et la fonction GPS doit être activée sur l'appareil.


