
L'application peut être installée de deux façons :
Sélectionnez l'icône "Quick Reply" dans le menu de la
smartwatch et utilisez l'application de lecture de code QR
pour scanner le code depuis la montre. Une fois le code
reconnu, le téléphone demande la permission d'installer
le logiciel dédié.

      
   

Les données enregistrées pendant la journée seront
supprimées de l'appareil à 00h00 chaque jour.

3. Moniteur de fréquence cardiaque.
Appuyez longuement sur l'icône à l'écran pour activer la
fonction de surveillance de la fréquence cardiaque.

Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel
d'instructions avant de l'utiliser. 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 tiers.
(Les fonctions répertoriées dans ce manuel peuvent
varier légèrement d'un modèle à l'autre, le manuel étant
une description générale de la smartwatch, certains
modèles peuvent différer du modèle standard).
La société se réserve le droit de modifier le contenu de ce
manuel.

1. Téléchargez l'application F Fit
Pour synchroniser votre smartwatch avec votre
smartphone, vous devez d'abord installer l'application.

INTRODUCTION
ACTIVATION 

Lancez l'application, recherchez dans la liste des appareils
disponibles, sélectionnez votre smartwatch et connectez-la. 
Ensuite, activez le Bluetooth sur votre smartphone et votre
smartwatch (assurez-vous que les deux appareils sont
visibles par les appareils externes). Une fois l'appariement et
la synchronisation terminés, votre montre est prête à être
utilisée.

2. Podomètre, compteur de calories, distance parcourue.
Lorsque l'appareil est allumé, les fonctions telles que le
podomètre, le compteur de calories et la distance
parcourue sont automatiquement activées. Les données
sont affichées en temps réel.
Lorsque l'appareil est associé à l'application Bluetooth, les
fonctions sportives sont synchronisées en temps réel. Les
données de l'appareil seront envoyées à l'application
smartwatch à condition que le Bluetooth soit activé sur les
deux appareils.

1. Choisir un sujet.
Appuyez longuement sur le bouton tactile de l'interface
pour sélectionner un thème. Pour entrer dans les thèmes,
touchez brièvement l'écran et vous devriez voir ce que
vous avez à choisir. Si vous décidez d'un thème, vous
devrez le conserver plus longtemps. 

FONCTIONS

2. Téléchargez-le depuis le Google Play Store officiel. Pour
ce faire, connectez-vous à la boutique Google et
recherchez l'application "WearHealth". Ensuite, installez-le.
Avant de télécharger l'application, vérifiez le système
d'exploitation utilisé par votre smartphone.
Compatibilité avec iOS 9.0 et supérieur et Android 5.0 et
supérieur

INTERCONNEXION DES ÉQUIPEMENTS

RÉGLAGES DU BRACELET

Soulevez les leviers à l'aide d'un outil fin du côté approprié,
en veillant à ne pas plier les pièces.

CHER CLIENT, MERCI D'AVOIR 
ACHETÉ NOTRE PRODUIT !

La position de la boucle dans la selle est alignée avec la
rainure sur le côté opposé de la sangle.

Chargez la smartwatch avant de l'utiliser pour la première
fois.

Un bracelet en maille est une très bonne solution car il vous
permet d'ajuster la circonférence du bracelet à votre poignet.

Chargez complètement votre smartwatch avant de l'utiliser
pour la première fois. Après la charge, touchez l'écran
pendant 3 secondes et l'appareil s'allume, c'est-à-dire que
l'écran d'accueil apparaît.

Maintenez l'interface de fréquence cardiaque ou appuyez
brièvement sur le bouton pour revenir au menu principal.
L'historique des mesures est affiché sur l'interface
principale de la fréquence cardiaque.
L'appareil doit être porté serré au poignet pendant la
surveillance de la fréquence cardiaque.

4. Surveillance du sommeil.
L'heure par défaut à laquelle l'appareil surveille le sommeil
est de 22h00 à 8h00.

MODES SPORTS

Si vous portez un somnifère, vous pouvez vérifier le matin
combien de temps vous avez dormi la nuit dernière.

- En cours d'exécution,
- la marche, 
- l'escalade, 

- le vélo, 
- la natation, 
- tennis de table

Pour commencer l'exercice, maintenez le bouton tactile
jusqu'à ce qu'il vibre. La date, le nombre de pas et la
fréquence cardiaque s'affichent lorsque vous
commencez votre entraînement.

STOPER
Le chronomètre est lancé par une pression longue sur le
bouton tactile de l'interface du chronomètre. Une seule
pression permet de démarrer et d'arrêter le minuteur. 

FONCTION DE RAPPEL
NOTIFICATIONS

1. Activez l'application pour vous rappeler un événement
préalablement programmé. Il vous indique le début de
l'événement programmé et vous envoie des informations
sur l'heure à laquelle il doit se terminer.

-Ne portez pas votre 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 si vous vous lavez les mains ou le
visage ou si vous effectuez des tâches impliquant
l'utilisation de savon ou de détergents.
-Laver la montre pour enlever le sel ou la saleté après une
immersion dans la mer.

Affichage : 0,96" IPS
Étanchéité : IP68INFORMATIONS IMPORTANTES

-s'assurer que la lentille de fréquence cardiaque de la
montre est proche de la peau.
-la température de la peau du poignet est trop basse en
raison du temps, ce qui affecte le contrôle de la
fréquence cardiaque.

PARAMETRY

Le non-respect de ces instructions peut réduire la durée de
vie de la batterie ou entraîner des dommages matériels, un
incendie, des brûlures chimiques, une fuite d'électrolyte ou
des blessures corporelles.
-Ne pas exposer l'appareil à des sources de chaleur ou à des
endroits où la température est élevée.
-Ne pas utiliser dans des environnements extrêmes
-Consultez votre service local d'élimination des déchets
conformément aux réglementations locales.

BATTERIES (AVERTISSEMENT)

GARANTIE
Service de garantie :
1. dans le cadre d'une utilisation normale des produits, si le
produit n'est pas défectueux par une intervention
inhumaine, à partir de la date d'achat, les consommateurs
bénéficient d'un service de garantie gratuit, de mois. 
2. l'une des circonstances suivantes dans lesquelles les
consommateurs ne peuvent pas exercer leurs droits et
intérêts en matière de garantie :
A. dommages auto-infligés
B. après l'expiration de la période de garantie
C. le non-respect des instructions d'utilisation, d'entretien et
d'endommagement du produit
D. démonter, réparer les produits, les immerger dans l'eau
sans autorisation,

Fréquence cardiaque : fréquence cardiaque optique
Bluetooth : 4.0
Capteur
Accéléromètre, analyse des pas, rappel du mode assis, rappel
du mode sommeil
Batterie : 120mAh
Support système : Android 5.0+, IOS 9.0+.
Port : chargement

On quitte l'interface du chronomètre en appuyant
longuement sur le bouton tactile.

Une pression longue sur le bouton tactile arrête le
mouvement et affiche les données d'entraînement
actuelles, tandis qu'une simple pression désactive le
mode sport.

2. Alertes d'appels entrants. 
Le numéro d'où provient l'appel s'affiche sur l'écran
d'accueil.

3. Notifications par SMS.

 2. Des notes sur la résistance à l'eau (même s'il s'agit
d'une montre étanche) :
 veuillez faire attention aux méthodes suivantes car elles
affaiblissent l'étanchéité.www.watchmark.com
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1.Protection :
-Nettoyez la montre avec un chiffon doux pour garder la
montre et le bracelet propres (utilisez de l'eau propre ou de
l'eau de mer).

4. Notifications provenant d'applications de résea sociaux
telles que WeChat, QQ, Facebook, Twitter, etc.

SMARTWATCH POUR LES FEMMES
WKW10 

Instructions d'utilisation


