
Avant d'utiliser la smartwatch pour la première
fois, elle doit être complètement chargée. Après
le chargement, touchez l'écran pendant 5
secondes et l'appareil s'allumera, c'est-à-dire
que l'écran principal s'affichera.

Vous avez le choix entre 5 cadrans que vous
pouvez régler pour alterner à votre guise.

1. Pédomètre

2. Compteur de calories brûlées

3. Enregistrement et mesure de la distance
parcourue

4. Mesure de la fréquence cardiaque

5. Mesure de la pression artérielle

6. Moniteur de sommeil

7. Notification des SMS entrants

Lisez attentivement l'intégralité du mode
d'emploi avant utilisation. Il est recommandé
d'utiliser uniquement la batterie, le chargeur et
les accessoires d'origine inclus dans le kit
avec l'appareil.
Le fabricant ou le distributeur n'est pas
responsable de l'utilisation d'accessoires tiers.

(Les fonctions présentées dans ce manuel
peuvent différer légèrement entre les
modèles, car le manuel est une description
générale des smartwatches, certains
modèles peuvent différer de la norme).

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois,
il doit être chargé pendant au moins 2 heures.
Téléchargez et installez le programme. Lors
de l'installation, vous devez accepter
d'accéder aux messages. Sinon, toutes les
fonctionnalités ne seront pas disponibles.
La société se réserve le droit de modifier le
contenu de ce manuel.

CHER CLIENT, MERCI
  POUR L'ACHAT DE NOTRE 

PRODUIT ! Téléchargez l'application "WearHealt"
Pour synchroniser la smartwatch avec votre
smartphone, vous devez d'abord installer
l'application.
L'application peut être installée de deux
manières :
1. Sélectionnez l'icône « Réponse rapide »
dans le menu de la smartwatch et utilisez
l'application de lecture de code QR pour
scanner le code de la montre. Après avoir
reconnu le code, le téléphone demandera
l'autorisation d'installer un logiciel dédié.

DOMICILE ACTIVATION UTILISATION DE LA FONCTION
Avant la première utilisation, la smartwatch doit
être chargée.

COMMENCER À UTILISER

2.Téléchargez depuis le Google Play Store
officiel. Pour ce faire, connectez-vous à la
boutique Google et recherchez l'application
"WearHealt". Ensuite, installez-le.
Avant de télécharger l'application, vérifiez le
système d'exploitation de votre smartphone.
Compatible avec iOS version 8.0 et Android à
partir de la version 4.4

Fonctions des boutons:
- bref, un seul clic: allumer les fonctions
- appui long : activation, mise en marche
dispositifs

LES FONCTIONS
8.Fonctions sportives - en appuyant
longuement sur l'icône, vous pouvez choisir
le type de sport approprié

9. Fonction cycles

10. Chronomètre

11. Fonction 'trouver un téléphone

12. Réglage de la luminosité de l'écran

13.Allumer / éteindre en appuyant
longuement sur l'écran tactile
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FONCTIONNALITÉS DE RAPPEL
DE NOTIFICATION

1. Entrez "plus de notifications" dans
l'application pour ouvrir diverses
notifications. Vous devez définir l'heure de
début et l'heure de fin de l'événement.
Types de notifications : rappel de
mouvement, rappel d'hydratation, rappel
de rendez-vous, rappel de médicaments

2. Notification des appels entrants. L'écran
principal affichera le numéro entrant.

3. Alerte SMS.

4. Notification des applications sociales
comme WeChat, QQ, Facebook, Twitter, etc.

1.Réveil:
Pour régler le réveil, entrez "Paramètres de
l'appareil" dans l'application. Alors ouvrez-le
"Paramètres d'alarme" et cliquez sur "+" pour
régler l'heure de l'alarme, puis cliquez sur
"confirmer".

2.Secouez pour prendre une photo :
Dans l'application, ouvrez la fonction "caméra
portable"
puis secouez la montre et le téléphone prendra
automatiquement une photo.

3.Paramètres de luminosité de l'écran :
Dans l'application, ouvrez : Paramètres de
l'appareil",
puis cochez "Écran lumineux lors de la levée
du poignet"

4.Surveillance de la fréquence cardiaque :
Dans l'application, ouvrez "Paramètres de
l'appareil",
puis "Surveillance continue de la fréquence
cardiaque". La montre surveille
automatiquement votre fréquence cardiaque
et envoie les données à l'application.

Service de garantie:
1. Avec une utilisation normale des produits, si
le produit ne présente aucun dommage
mécanique et n'a pas été causé par une
mauvaise utilisation,
12 mois à compter de la date d'achat, les
consommateurs peuvent profiter d'un service
de garantie gratuit.
2. Les consommateurs ne peuvent pas se
prévaloir de la garantie si :
A. ils ont fait 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, réparés seuls
ou immergés dans l'eau.

-Veuillez ne pas porter la montre dans la
cabine de douche.
-Veuillez ne pas porter la montre dans une
piscine chauffée, un sauna ou tout autre
environnement à haute
température/humidité.
-La montre ne doit pas être portée pour se
laver les mains ou le visage, ou lors de
travaux nécessitant l'utilisation de savon ou
de détergent.
-Après l'avoir immergé dans la mer, assurez-
vous d'enlever tout le sel ou la saleté de la
montre.

 

www.watchmark.com
ul. Paprotna 7

Wrocław
POLAND

1.Protection : -Nettoyez la montre avec un
chiffon doux pour garder la montre et le
bracelet propre (utiliser de l'eau propre ou
de l'eau de mer)
-assurez-vous que la lentille de fréquence
cardiaque de votre montre est proche de
votre peau
-la température de la peau du poignet est
trop basse en raison des conditions
météorologiques, ce qui affectera le
contrôle du rythme cardiaque.
2.Notes de résistance à l'eau (même s'il s'agit
d'une montre étanche):
faites attention aux méthodes suivantes car
elles nuisent à l'étanchéité.

La charge s'effectue à l'aide du chargeur inclus
dans le kit. Lorsque la charge est terminée, la
montre démarre automatiquement.Si la montre
n'est pas utilisée pendant plus d'un mois,
chargez-la complètement et éteignez-la pour
conserver la bonne capacité de la batterie.

UNE INFORMATION
IMPORTANT

AUTRES FONCTIONS
1.Batterie faible:
En cas de niveau de batterie faible,
chargez immédiatement l'appareil pour
préserver la durée de vie de la batterie.

2.Un atterrissage:
N'utilisez pas la montre pendant qu'elle
est en charge.

3.Température ambiante lors de la
charge ci-dessus
50 degrés Celsius peuvent 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 le démonter soi-même.

6. En cas de rupture et de fuite de la
batterie, évitez tout contact avec les yeux
et la peau.

PRÉCAUTIONS UN ATTERRISSAGE
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