
1. étanche selon la norme IP68
2. capacité de la batterie 330mAh
3.Bluetooth 4.0
4. temps de charge 2 - 2,5 heures
Contenu de l'emballage : montre Watchmark Wear3,
câble de chargement, manuel d'utilisation.

Garantie
La garantie dure 24 mois et couvre les défauts de
mouvement et de fabrication.La garantie ne
couvre pas :
la durée de vie de la pile, les aiguilles et le cadran ;
l'usure normale due à l'utilisation et au
vieillissement (par exemple, rayures sur le verre,
décoloration, etc.) ; les dommages à toute partie
de la montre dus à une mauvaise utilisation, à une
négligence, à un accident, à une utilisation
incorrecte et au non-respect du mode d'emploi ;
le produit manipulé par des personnes non
autorisées (par exemple, en rapport avec le
remplacement de la pile, l'entretien ou la
réparation).

Important
Veuillez lire attentivement les instructions complètes
avant l'utilisation. Nous recommandons d'utiliser
uniquement la batterie, le chargeur et les accessoires
d'origine fournis avec l'appareil.Le fabricant et le
distributeur ne sont pas responsables de l'utilisation
d'accessoires d'autres fabricants.
Chargez l'appareil pendant au moins 2 heures avant
la première utilisation.
La société se réserve le droit de modifier le contenu
de ce manuel.

13.2 Clavier : vous pouvez saisir un numéro de
contact et passer un appel.

14. Modes sport : il existe 12 modes sport :  
- La course 
- La marche 
- Cyclisme
- escalade 
- tennis de table
- badminton
- basket-ball
- saut à la corde
- nage
- tennis
- yoga
- haltérophilie
Pendant votre séance d'entraînement, la
smartwatch collecte des données clés telles que la
durée de l'entraînement, les calories brûlées, la
distance parcourue et plus encore, en fonction du
mode choisi.
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Instructions d'utilisation

  1.Android 5.0 et plus récents  

 2. iOS 9.0 et plus récents 

I. Exigences du système 

4.Surveillance du sommeil : lorsque vous vous
endormez, la montre passe automatiquement en
mode de détection du sommeil. Pendant le sommeil,
la smartwatch enregistre des informations telles que
la durée et la qualité de votre sommeil et le nombre
de fois où vous vous réveillez pendant la nuit. Les
données sont envoyées à une application. Le
moniteur de sommeil fonctionne à partir de 22
heures.
5. Calendrier : entrez une fonction pour afficher la
date, appuyez sur l'icône du calendrier pour afficher
le mois en cours.

II. Applications - MActive

1. Les méthodes de transfert des demandes
1.1 Scanner le code QR et installer l'application 

*Toutes les permissions et
approbations doivent être
acceptées ou toutes les
fonctionnalités ne seront pas
disponibles.

1.2 Téléchargez et installez l'application MActive depuis
Google Play (Android) ou App Store (iOS).

III. Bluetooth; heure et date
 Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone et

ouvrez l'application installée. Trouvez votre montre dans
l'application et connectez-la à votre téléphone. L'heure
et la date sont automatiquement mises à jour lorsque la
smartwatch est connectée avec succès à l'application. 

IV. Obtenir
Ce produit utilise la charge par induction.
Connectez le chargeur à l'entrée USB. Placez la montre
sur la plaque de charge. La charge commence
automatiquement et l'icône de charge s'affiche à
l'écran. Une charge complète prend généralement 2 à
2,5 heures.

V.Application
Bouton inférieur - pression longue pour allumer/
éteindre la smartwatch et revenir au menu principal.
Bouton supérieur - appuyez sur ce bouton pour
accéder à la fonction sélectionnée, bouton - pour
faire défiler le menu
 Faites défiler vers le bas - paramètres, niveau de
charge, etc.
Balayez vers la gauche - pour obtenir des
informations sur les pas, les calories brûlées, la
distance parcourue, la fréquence cardiaque,
l'analyse du sommeil et les modes sport.
 Balayez vers la droite - allez au menu principal
Modifier le sélecteur - maintenez l'écran principal
pendant quelques secondes ou déplacez le
sélecteur pour modifier l'apparence de l'écran
principal.
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VI.Communication
1.Cadran : l'horloge commence à sonner. Le numéro
de l'appelant ou un contact enregistré apparaît sur
l'écran d'accueil.

2. Messages/notifications : la montre vibre et le
contenu du message s'affiche sur l'écran d'accueil.
Pour recevoir des notifications de certaines
applications, vous devez donner votre accord dans
l'application en question. 

3. Alarme : réglez-la sur l'horloge, elle vibrera,
sonnera ou carillonnera. Choisissez parmi 5 carillons.
Vous pouvez définir jusqu'à 5 alarmes. 

4. Avertissement en cas d'inactivité : lorsqu'elle est
paramétrée, la montre vibre pour vous avertir si vous
restez trop longtemps inactif. 

5. Alerte d'objectif : l'horloge vibre pour vous
indiquer que vous avez atteint l'objectif du jour. Fixez
des objectifs dans l'application. 

VII. Menu
1.Statistiques quotidiennes : vous informe du
nombre de pas, des calories brûlées et de la distance
parcourue. La montre calcule automatiquement les
fonctions. Ces informations sont également envoyées
à l'application. Le compteur se remet à zéro à 24:00.
2.Fonction santé : entrez la fonction sélectionnée
pour effectuer les mesures. Après une mesure
réussie, le résultat s'affiche sur l'écran de la
smartwatch. L'historique des mesures est stocké
dans l'application. 
3.Pulsomètre : mesure de la fréquence cardiaque :
nombre de battements par minute. La norme
acceptée est de 60 à 100 battements par minute.

6. Chronomètre : après avoir sélectionné une
fonction, vous mesurerez le temps, le résultat peut
être interrompu ou supprimé. 
7. Calculatrice : cette fonction vous permet
d'effectuer des calculs.
8. Paramètres :
8.1 Paramètres Bluetooth 
8.2 Horloge - réglez la synchronisation lorsqu'elle est
connectée ou réglez manuellement l'heure et la date.
8.3  Sons - option permettant de sélectionner une
sonnerie :
- Alarme
- Appel
- Notification
8.4 Volume - option permettant de régler le volume
des notifications et des appels entrants.
8.5.Paramètres de l'écran - luminosité 
(5 niveaux), durée de l'écran actif après le réveil (5 à
60 secondes)
8.6 Reset - option permettant de restaurer les
paramètres d'usine
8.7 Informations sur le dispositif 

9. Musique à distance : vous pouvez utiliser
votre montre pour contrôler à distance la musique
diffusée sur votre téléphone. 
10. Caméra à distance : vous pouvez contrôler à
distance la caméra de votre téléphone avec votre
montre.
11. Mouvement du poignet :
- Pour faire taire un appel entrant, faites tourner
votre poignet.
-Désactiver l'alarme en tournant le poignet.
- Réveiller l'écran d'une simple pression du
poignet - Répondre à un appel d'une simple
pression du poignet
- Répondez à un appel d'un simple mouvement du
poignet.
12. Appels : après le couplage avec le téléphone !
La smartwatch vous permet de passer et de
recevoir des appels. La smartwatch doit être
appariée dans les paramètres Bluetooth. 
13.1 Contacts : après une connexion réussie, les
contacts enregistrés sur la carte SIM s'affichent
sur la montre.

7. La smartwatch est équipée d'un écran tactile qui
peut également être utilisé pour contrôler la montre.


