
Bouton physique :
- Bouton marche/arrêt long.
- Court allume/éteint l'écran principal.
- Appuyez brièvement sur la fonction principale
sélectionnée pour revenir à l'image.

Bouton supérieur (arrière) :
-Permet de revenir aux fonctions précédentes dans le
menu principal.
Bouton du bas (défilement)
-Permet de passer à d'autres fonctions du menu principal.

ALLUMER
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CONTACTS
DE

CHARGE

FONCTIONS DE SANTÉ

La montre présente les caractéristiques sanitaires suivantes :
- Mesure du pouls : mesure,
faites glisser l'écran pour mesurer la fréquence cardiaque
et sélectionnez l'icône.
HR, cliquez au centre de l'écran et attendez. 
Quelques secondes avant de prendre la mesure.

- Oxygénation du sang. 
sur l'écran à droite et cliquez sur le bouton
SPO2 Select. Ensuite, attendez environ 5 secondes, 
avant de prendre la mesure.

- Tension artérielle, 
Faites défiler vers la droite et sélectionnez 
RR, puis attendez environ 5 secondes, 
avant de prendre la mesure.

Vous devez lire attentivement l'intégralité du manuel
d'instructions avant de commencer à l'utiliser. Il est
recommandé d'utiliser uniquement la batterie, le
chargeur et les accessoires d'origine inclus dans le kit
fourni avec l'appareil.
Le fabricant et le distributeur ne sont pas responsables
de l'utilisation d'accessoires tiers.

(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, certains
modèles peuvent s'écarter 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 ! EXPLICATION DES BOUTONS

RETOURNER

REMBOBINAGE

APPLICATIONS

Téléchargez l'application "DaFit", utilisez le magasin
désigné ou le code QR.

Une fois l'application installée, activez le Bluetooth sur
votre téléphone et ouvrez l'application installée.
Confirmez tous les consentements et autres autorisations
dont vous avez besoin. Remplissez vos données
personnelles dans le formulaire de demande.  Pour
connecter votre montre, sélectionnez "Ajouter" et ensuite 
Sélectionnez notre appareil. Votre téléphone recherchera
l'appareil Bluetooth Et sélectionne le modèle correct
(K28H).

BESOINS EN MATÉRIEL

iOS 8.0 et plus
Android 5.1 et plus
Interface Bluetooth 5.0 prise en charge 

INTERFACE PRINCIPALE

Pour modifier l'apparence de l'écran principal, maintenez-
le enfoncé pendant 2 secondes, puis vous pouvez
sélectionner un numéro. Une fois sélectionné, tapez
rapidement pour le sélectionner.  La montre offre 24
cadrans au choix, et vous pouvez sélectionner des
cadrans supplémentaires dans une application spéciale.

MODE SPORT

La smartwatch comprend plusieurs modes sportifs. Pour
sélectionner un mode sport, faites glisser votre doigt sur
l'écran vers la droite, sélectionnez l'icône d'exercice et
cliquez dessus au centre de l'écran. La smartwatch
dispose de modes sportifs tels que : marche, course,
cyclisme, saut à la corde, badminton, basket-ball, football,
trail, escalade, golf, aviron, entraînement à domicile,
entraînement en salle de sport. Pour quitter le mode sport,
faites glisser l'écran vers la gauche.

Ce produit utilise une charge magnétique.

Connectez le socle de charge à l'entrée USB et l'autre
extrémité aux contacts de charge arrière de l'appareil.
Une fois connecté, le chargement commencera
automatiquement et une icône de chargement
apparaîtra sur l'écran.
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 cela pourrait provoquer un
court-circui

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

FONCTIONS PRINCIPALES

INFORMATIONS IMPORTANTES

AMUSANT

PARAMÈTRES DU DISPOSITIF
www.watchmark.com

ul. Paprotna 7
Wrocław
POLAND

- Montres
- Podomètre
- Distance parcourue
- Mesure de la dépense calorique
- Moniteur de sommeil
-12 modes sportifs
- Mesure de la pression
- Mesure de l'oxygénation du sang
- Mesure de la fréquence cardiaque
- Informations sur les appels entrants
- Informations sur les alertes entrantes
  (WeChat, QQ, Facebook, Line, WhatsApp, KakaoTalk, etc.)
- Météo
- Contrôle à distance de la caméra
- Télécommande de musique
- Fonction "Trouver mon téléphone
- Jeux
-Appelant

-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 dans un endroit où
l'on utilise du savon ou du détergent.-Lavez la montre
pour enlever le sel ou la saleté 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, les consommateurs peuvent bénéficier d'un
service de garantie gratuit 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. 

-Musique - lecture de musique à distance.
Passez à la lecture de la musique, 
faites glisser l'écran vers la gauche et sélectionnez 
"Musique." La montre doit être 
connectez-vous à l'application sur votre téléphone
portable

-Jeux - Deux jeux sont disponibles sur la smartwatch. 
Pour en sélectionner un, faites glisser 
votre doigt sur l'écran vers la droite et appuyez sur 
au milieu de l'écran et sélectionnez l'icône "jeu". 
Vous avez le choix entre deux jeux : "Young Bird" et "2048".

-Appareil photo - pour accéder aux fonctions de la
télécommande 
pour accéder à la télécommande de la caméra, faites
glisser l'écran 
vers la droite et sélectionnez la fonction d'obturation.
Smart 
La montre doit être connectée à votre téléphone portable
via l'application. Affichage : 1,32" IPS

Résolution de l'écran : 360*360 dpi
Étanchéité : IP67
Capteur : VC31
Capacité de la batterie : 360 mAh
Sync : Bluetooth 5.0

RÉGLAGES GÉNÉRAUX
-Faites défiler l'écran vers le bas pour accéder aux
paramètres généraux de votre appareil.
La date, le jour de la semaine et les informations sur la
température s'affichent.
-Pour répondre aux appels, sélectionnez l'icône du
combiné pour qu'elle s'allume en bleu (la première en
partant de la gauche).
-Il y a également des informations sur les montres et la
possibilité de modifier la présentation du menu.
-Ensuite, nous avons la possibilité de désactiver la
vibration, de sélectionner la luminosité de l'écran et
d'accéder aux paramètres généraux de l'appareil
(réinitialisation, etc.).

Contenu de l'emballage : câble de chargement, manuel
d'utilisation en polonais, Smartwatch WAK28 H
Compatibilité des appareils : iOS8.2 + Android 4.4 et
ultérieur

1.Protection :
-Essuyez les montres avec un chiffon doux pour les garder
propres.
(utiliser de l'eau propre ou de l'eau de mer)
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.
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