
Veuillez lire attentivement le mode d'emploi
complet avant l'utilisation. Il est recommandé de
n'utiliser que la batterie, le chargeur et les
accessoires d'origine fournis dans le kit.
avec l'appareil.
Ni le fabricant ni le distributeur ne sont
responsables de l'utilisation d'accessoires de
tiers.
(Les fonctions mentionnées dans ce mode
d'emploi peuvent varier légèrement d'un modèle
à l'autre, car ce mode d'emploi est une
description générale de la smartwatch et certains
modèles peuvent différer de la norme).
Avant la première utilisation, l'appareil doit être
chargé pendant au moins deux heures.
Avant d'utiliser l'appareil, vous devez télécharger
et installer l'application et accepter toutes les
autorisations, faute de quoi toutes les fonctions
ne seront pas disponibles.
L'entreprise se réserve le droit de modifier le
contenu de ce manuel.

Téléchargez l'application "FitCloudPro" sur votre
téléphone portable. Cela peut se faire de deux
manières :
1.Scannez le code QR sur la montre.
2.Trouvez l'application dans le Play Store ou dans
Apps Story et installez-la.
Une fois l'application installée, activez le Bluetooth et
ouvrez FitCloudPro. Activez les notifications et autres
autorisations demandées par l'application. Inscrivez-
vous et saisissez vos données personnelles. Appuyez
sur "Ajouter un appareil", recherchez l'appareil "L11"
(activez le GPS de votre smartphone avant de le
coupler) et appuyez sur "Connecter".
 

BOUTON-POUSSOIR
Le bouton supérieur sert à allumer/éteindre
l'appareil. Pour allumer/éteindre la
smartwatch, maintenez le bouton enfoncé
pendant 3 secondes.
Le bouton inférieur allume/éteint la lampe de
poche.
Touchez les instructions sur l'écran principal :
- Balayez vers le bas pour obtenir des
informations sur le modèle de montre, le code
QR, le niveau de luminosité, l'état de la batterie
et la réussite de la connexion avec le
téléphone.
- Balayez vers le haut pour accéder aux
messages entrants.
- Balayez vers la gauche pour accéder à des
fonctions telles que le podomètre, les
mesures et les modes sport.
- Balayez vers la droite pour accéder à d'autres
fonctions telles que le chronomètre, la voix et
l'extinction de l'appareil.

Chargez complètement la montre avant de l'utiliser
pour la première fois. Une fois la charge terminée,
elle démarre automatiquement. Alignez la tête de
chargement et branchez le connecteur de
chargement par aspiration magnétique jusqu'à ce
que l'icône de chargement apparaisse sur l'écran
de la montre (chargement continu pendant 2
heures).

Podomètre : cette fonction compte vos pas
quotidiens, les calories brûlées et la distance
parcourue.
Surveillance du sommeil : la smartwatch
commence automatiquement à mesurer la qualité
de votre sommeil entre 22 heures et 8 heures du
matin. Un rapport détaillé sur la qualité du sommeil
sera disponible dans l'application.
Santé :

1.

2.

3.

Les valeurs normales pour la mesure de la
fréquence cardiaque se situent entre 60 et 90
battements par minute. Les sportifs
professionnels peuvent avoir moins de 60
battements par minute. Toutefois, en cas
d'activité physique intense, la valeur peut
atteindre 200 battements par minute.
- Tension artérielle : gardez les mains à plat
pendant la mesure. La durée de la mesure est
d'environ 48 secondes. 
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INSTRUCTIONS DE CHARGE FONCTIONS

- Mesure de la fréquence cardiaque : attendez 2
secondes avant d'effectuer une mesure. La
mesure s'effectue en balayant la peau avec une
lumière optique verte. Pour arrêter la mesure,
faites glisser votre doigt vers la droite ou vers la
gauche.

N'oubliez pas que les personnes âgées ont une
tension artérielle plus élevée que les jeunes.
Inversement, les femmes ont une tension artérielle
plus basse que les hommes.
- Taux d'oxygène dans le sang : SP02H est le
pourcentage d'oxygène dans le sang. La norme
se situe entre 94 et 99 %. La norme pour la mesure
de la fréquence cardiaque est de 60-90
battements par minute. Les sportifs
professionnels peuvent avoir moins de 60
battements par minute. Toutefois, en cas d'activité
physique intense, la valeur peut atteindre 200
battements par minute.
- Pression artérielle : gardez les mains à plat
pendant la mesure. La durée de la mesure est
d'environ 48 secondes. N'oubliez pas que les
personnes âgées ont une tension artérielle plus
élevée que les jeunes. Inversement, les femmes
ont une tension artérielle plus basse que les
hommes.
- Teneur en oxygène du sang : SP02H est le
pourcentage d'oxygène dans le sang. La norme
se situe entre 94 et 99 %.

- ECG : après avoir connecté la sonde ECG, il nous
faut environ 30 secondes pour effectuer la mesure.
Une fois la mesure terminée, "ToApp" s'affiche. La
mesure de l'ECG est enregistrée dans l'application et
peut être partagée avec d'autres personnes comme
référence.
4. Modes sportifs : vous pouvez choisir parmi 9
sports : Marche, course, vélo, escalade, natation,
yoga, ping-pong, badminton, volley-ball, saut à la
corde.
Après avoir choisi une activité, cliquez dessus et
commencez à vous entraîner. Vous pouvez faire une
pause pendant l'activité et reprendre ensuite. Selon
l'activité, la fréquence cardiaque, les calories
brûlées, la distance parcourue, le nombre de pas et
la vitesse à laquelle nous nous sommes déplacés
sont enregistrés.
5. Contrôle de la musique à distance : vous pouvez
contrôler la lecture de la musique sur votre
téléphone portable via la montre.
6. Météo : la météo est synchronisée avec
l'application de la montre. Le téléphone doit être
compatible avec le GPS et les conditions
météorologiques locales peuvent être consultées
dans des conditions de réseau normales.
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GARANTIE
Service de garantie :
1. Tant que le produit ne présente pas de
dommages mécaniques dus à une utilisation
normale et inappropriée, le consommateur
peut bénéficier de services de garantie
gratuits pendant 24 mois à compter de la
date d'achat.
2. Les consommateurs ne peuvent pas faire
appel à la garantie si :
A. Le dommage est dû à leur propre faute,
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 par
eux-mêmes ou immergés dans l'eau.

- Veuillez ne pas porter votre montre sous la douche.
- Veuillez ne pas porter votre montre dans une
piscine chauffée, un sauna ou tout autre
environnement à température/humidité élevée.
- Les montres ne doivent pas être portées lors du
lavage des mains ou du visage ou lors de travaux
nécessitant l'utilisation de savon ou de détergents.
- Après une immersion dans la mer, la montre doit
être débarrassée du sel et de la saleté.

INFORMATIONS IMPORTANTES
1.Sécurité :
-Essuyez la montre avec un chiffon doux pour
garder la montre et le bracelet propres.
nettoyer (utiliser de l'eau propre ou de l'eau de mer)
- assurez-vous que la lentille de la fréquence
cardiaque de la montre est proche de votre peau.
- la température de la peau de votre poignet est trop
basse en raison des conditions météorologiques, ce
qui affecte le contrôle de votre fréquence cardiaque.
2. des conseils sur l'étanchéité (même s'il s'agit d'une
montre étanche) :
Faites attention aux méthodes suivantes, car elles
nuisent à l'étanchéité.

MESURES DE SÉCURITÉ
1. Un faible niveau de charge de la batterie :
Rechargez immédiatement l'appareil lorsque
le niveau de la batterie est faible afin de
protéger la durée de vie de la batterie.
2. Rechargement
N'utilisez pas la montre pendant qu'elle est
en charge.
3. Une température ambiante supérieure à
50 degrés Celsius lors de la charge peut
entraîner une surchauffe, une déformation et
une combustion de l'appareil.
4. Ne nagez pas, ne plongez pas et ne faites
pas fonctionner l'appareil sous l'eau.
5. L'appareil utilise une batterie intégrée et il
est interdit de la démonter soi-même.
6. Évitez tout contact avec les yeux et la
peau en cas de rupture ou de fuite de la pile.

SMARTWATCH
WATCHMARK WL11

 

Instructions d'utilisation

AUTRES FONCTIONS
- Langue/heure/date : synchronise la date,
l'heure et la langue de votre téléphone
lorsqu'une connexion Bluetooth est établie.
- Interface principale. Après avoir fait un choix,
sélectionnez-le d'un bref clic.
- Notifications : Synchronise toutes les
notifications du téléphone comme Facebook,
WhatsApp, SMS, e-mail, etc.
- Alarme : vous pouvez régler plusieurs alarmes
via l'APP.
- Chronomètre. La montre possède un historique
des 20 dernières mesures.
- Minuteur : réglez le temps que vous souhaitez
décompter. Lorsque le compte à rebours est
terminé, la montre vibre.


