
Veuillez lire attentivement les instructions complètes
avant l'utilisation. Il est recommandé 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.

(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 et
certains modèles peuvent différer 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.

1. Ouvrez le Panneau de configuration : faites glisser
votre doigt sur l'écran de l'interface principale, de haut en
bas.
2. Pour ouvrir les messages/notifications, dans l'interface
principale, faites glisser vers le haut depuis le bas de
l'écran.
3. Pour ouvrir le menu principal : faites défiler l'écran de
gauche à droite pour ouvrir le menu de l'interface
principale (Remarque : dans les autres interfaces, faites
défiler l'écran de gauche à droite pour revenir à l'interface
précédente). 

 1. Sport :
* 13 modes sportifs sont disponibles (course, marche,
vélo, escalade, yoga, saut à la corde, tennis, baseball,
basket-ball, badminton, football, rugby, tennis de table).
* Pour les modes course, marche, escalade et autres
sports, vous pouvez cliquer sur l'écran pour afficher les
données sportives (pas, rythme, calories, distance et
durée).

Remarque : si cette fonction est activée, elle augmente la
consommation d'énergie et réduit la durée de vie de la
batterie.
3. Sommeil : la montre surveille votre état de sommeil de
18h00 à 11h59 le jour suivant. Remarque : les données
de sommeil de la montre sont supprimées chaque jour à
18 heures, mais vous pouvez vérifier vos données de
sommeil passées dans l'application.
4. Musique : vous pouvez utiliser la montre pour contrôler
le lecteur de musique de votre téléphone portable afin de
lire, mettre en pause ou sauter des morceaux (cette
fonction est uniquement compatible avec le lecteur de
musique intégré à votre téléphone portable, elle peut ne
pas être compatible avec des lecteurs tiers, et vous ne
pouvez pas régler le volume sur la montre).
5. Chronomètre : vous pouvez utiliser le chronomètre
pour compter le temps.
6. Notifications : la montre reçoit et affiche les notifications
de SMS/messages/médias sociaux de votre téléphone.
7. Paramètres : vous pouvez désactiver ou réinitialiser
l'horloge, vérifier les informations de l'horloge et
télécharger le code QR de l'application.

APPLICATION 
1. Scannez le code QR sur l'écran de la montre avec
votre téléphone portable (téléchargez l'application :
Paramètres->Applications), puis installez l'application
Only Fit. Vous pouvez également installer l'application
Only Fit dans la boutique d'applications mobiles.
2. Après avoir activé Bluetooth et installé l'application,
ouvrez et connectez-vous à l'application Only Fit, puis
sélectionnez (appareil G1 à ajouter) sur la page de
l'appareil et connectez-vous à celui-ci.
3. Si la montre ne se connecte pas à l'application,
trouvez les paramètres de la montre et appuyez sur le
bouton "reset". Essayez ensuite de vous connecter à
nouveau à l'application.
Important : pour que la montre se connecte
correctement à votre téléphone, vous devez la
connecter directement depuis le niveau de l'application
Bluetooth, et non depuis les paramètres de votre
téléphone.

4.Vous pouvez sélectionner le type de sport et afficher
les fonctions de la montre telles que : le moniteur de
fréquence cardiaque, l'état, le sommeil, le chronomètre,
les messages, les paramètres.
5. Interface d'état : faites glisser l'écran de droite à gauche
pour lire les données actuelles (par exemple, le nombre
de pas, la fréquence cardiaque, les kcal).
6. Pour modifier l'apparence du cadran : appuyez sur
l'écran de l'interface principale pendant 3 secondes,
l'horloge vibre ; vous pouvez ensuite faire défiler l'écran
vers la gauche ou la droite pour sélectionner le cadran.
7. Mise en marche : mettez en marche en appuyant sur le
bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé
pendant 5 secondes.
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8. Pause/redémarrage rapide : appuyez sur le bouton
d'alimentation.
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour revenir à la
page d'accueil. Si vous vous trouvez au deuxième niveau
de l'interface, retournez au premier niveau).

* Statut : les pas, la distance et les calories seront
enregistrés en détail et affichés sur la montre chaque
jour.
2. surveillance de la fréquence cardiaque : la montre
surveille votre fréquence cardiaque en continu pendant
24 heures (vous devez d'abord activer la fonction
"Surveillance de la fréquence cardiaque" dans
l'application APP), et vous pouvez également consulter
les données de fréquence cardiaque passées dans
l'application APP.

1.Placez la montre sur le chargeur magnétique et
assurez-vous que les contacts de charge à l'arrière de
la montre sont complètement engagés avec les
contacts métalliques du chargeur. Une charge
complète prend environ 3,5 heures.
2. Connectez le câble de charge à un chargeur USB
standard. Si la montre ne peut pas être mise en marche
après une longue période d'inutilisation, essuyez les
contacts de charge du câble de charge pour éliminer
tout résidu de sueur ou d'humidité lors de la prochaine
utilisation.
Remarque : (Si vous n'utilisez pas souvent la montre,
chargez-la une fois par mois).

CHARGEMENT
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Service de garantie :
1. Dans le cadre d'une utilisation normale des
produits, si le produit ne présente pas de
dommages mécaniques dus à une mauvaise
utilisation, les consommateurs peuvent bénéficier
de services de garantie gratuits 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.-Veuillez ne pas porter de montre sous la douche.

-Ne portez pas la montre dans une piscine chauffée,
un sauna ou tout autre environnement à
température et humidité élevées.
-Vous ne devez pas porter la montre lorsque vous
vous lavez les mains ou le visage ou lorsque vous
travaillez avec du savon ou du détergent.
-N'oubliez pas d'enlever le sel ou la saleté de la
montre lorsque vous l'immergez dans la mer.

1.Sécurité :
-Nettoyez la main et la ceinture 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 au niveau du poignet
est trop basse en raison des conditions
météorologiques, ce qui affecte le contrôle de la
fréquence cardiaque.
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 nuisent à l'étanchéité.

1. Charge faible de la batterie :
En cas de charge faible de la batterie, rechargez
immédiatement l'appareil afin de préserver la
durée de vie de la batterie.
2. Charge : n'utilisez pas la montre pendant qu'elle
est en charge.
3. Des températures ambiantes supérieures à 50
degrés C lors de la charge peuvent provoquer une
surchauffe, une déformation et une inflammation
de l'appareil.
4. Ne pas nager, plonger ou utiliser l'appareil sous
l'eau.
L'appareil utilise une batterie intégrée et ne doit
pas être démonté séparément.
6. En cas de rupture et de fuite de la batterie, éviter
tout contact avec les yeux et la peau.

PARAMÈTRES
Affichage : écran tactile
Bluetooth : BT5.0
Traitement des matériaux : alliage de zinc avec
revêtement sous vide
Matériau du bracelet : caoutchouc de silicone
Batterie : 340 mAh lithium polymère
Batterie et autonomie : veille > 30 jours
Temps de travail : 7 jours (toutes fonctions
comprises)
Bouton : Bouton d'alimentation latéral
Mode de chargement : Chargement magnétique
Étanchéité : IP68
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