
Une application est nécessaire pour se connecter à votre
téléphone portable. Avant de télécharger l'application,
veuillez lire les conditions de la plate-forme matérielle
pour votre système mobile. Scannez le code QR pour
télécharger l'application.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION
"WEARHEALTH"

La première fois que vous utilisez la montre, vous devez la
charger pour l'activer.

ACTIVATION DE LA MONTRE

APPARIEMENT DES APPAREILS
Cliquez sur le bouton "bluetooth" pour connecter la montre
à votre téléphone portable.

Bouton de fonction - un clic - fonction de l'outil / pression
longue - activation, changement de modèle. Après avoir
réussi à coupler votre téléphone portable, votre trafic et
votre sommeil seront enregistrés et analysés de manière
synchronisée.

COMMENCEZ À UTILISER

Vous devez charger votre montre avant de l'utiliser pour la
première fois. Une fois chargée, la montre se met en marche
automatiquement.
Bouton ON - pression longue pour démarrer
Bouton OFF - une pression longue permet d'éteindre la
montre.

PREMIÈRE UTILISATION

Une fois que vous avez connecté votre montre sorcière,
trouvez "Gérer le bracelet" dans l'application sur votre
téléphone dans l'interface Moi. Lorsque votre téléphone
Android accède pour la première fois à l'entrée "Gérer le
bracelet", vous devriez voir apparaître une notification.
Lorsque vous cliquez sur OK, une page contextuelle
devrait apparaître avec une notification d'autorisation
Lorsque l'IOS se connecte pour la première fois au groupe,
il devrait automatiquement vous demander d'autoriser le
jumelage, sinon le groupe ne pourra pas recevoir de
notifications.

PARAMÈTRES DE NOTIFICATION

Lorsque vous levez la main, l'écran s'allume, et lorsque
vous la baissez, l'écran s'éteint.

G-SENZOR

Les notifications de Facebook, Skype, Whatsapp, WeChat,
QQ et les messages texte s'affichent sur l'écran de la
montre. Après avoir lu un message, vous pouvez appuyer
sur la touche et la maintenir enfoncée pendant 3 secondes
pour accéder au menu principal.

NOTIFICATIONS

La première fois que vous utilisez les fonctions de
mesure, vous devez les calibrer. Dans l'application, vous
devez cliquer sur le bouton "Calibrer", puis mesurer la
pression sur le manomètre. Vous devez ensuite saisir la
valeur mesurée dans l'application.

CALIBRAGE DES MESURES

FONCTION
rythme cardiaque
la pression sanguine
chronomètre

MESURES

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.

1. Batterie faible : en cas de batterie faible, vous devez
recharger l'appareil immédiatement afin de préserver la durée
de vie de la batterie.
2. Chargement : n'utilisez pas la montre pendant qu'elle est en
charge.
3. Des températures ambiantes supérieures à 50 °C pendant la
charge peuvent entraîner une surchauffe, une déformation et
une brûlure de l'appareil.

4. Ne pas nager, plonger ou utiliser des équipements sous
l'eau.
5.L'appareil utilise une batterie intégrée et il n'est pas autorisé à
être démonté séparément.
6. Évitez tout contact avec les yeux et la peau en cas de
rupture et de fuite de la batterie.

1.Sécurité :
- Nettoyez la montre et le bracelet avec un chiffon doux
(utilisez 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 du poignet est trop basse en raison
du temps, ce qui affecte le contrôle de la fréquence cardiaque.

INFORMATIONS IMPORTANTES

-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 du
savon ou du détergent est utilisé.
-Veillez à éliminer le sel ou la saleté de la montre lorsque vous
l'immergez dans la mer.

Service de garantie :
1. Dans le cadre d'une utilisation normale des produits, tant
que le produit ne présente aucun dommage mécanique et
n'est pas 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.

GARANTIE

Vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual înainte de
utilizare. Vă recomandăm să folosiți numai bateria,
încărcătorul și accesoriile originale incluse în setul cu
dispozitivul.
Producătorul sau distribuitorul nu este responsabil pentru
utilizarea accesoriilor unor terțe părți.
(Funcțiile prezentate în acest manual pot fi ușor diferite de
la un model la altul, deoarece manualul este o descriere
generală a ceasurilor inteligente, unele modele pot fi
diferite de cele standard).
Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, trebuie
să-l încărcați timp de cel puțin 2 ore.
Înainte de a începe să utilizați dispozitivul, trebuie să
descărcați și să instalați aplicația și să acceptați toate
permisiunile, altfel nu toate funcțiile vor fi disponibile.
Compania își rezervă dreptul de a modifica conținutul
acestui manual.
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