
Bouton physique :
- Une pression longue permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.
- Une pression courte permet d'activer ou de désactiver l'écran
principal.
- Un appui court permet de revenir à l'écran principal.

Bouton tactile :
- Depuis l'écran principal, faites glisser vers le haut pour
accéder au menu principal.
- Après avoir sélectionné une fonction, touchez-la pour lancer
l'opération.
- Vous pouvez quitter cette fonction en la faisant glisser vers la
droite.
Depuis le menu principal, glissez vers la droite pour accéder au
centre de notification.
- Dans le menu principal, faites glisser le curseur vers la gauche
pour prendre une mesure de la fréquence cardiaque.
- À partir du menu principal, faites glisser vers le bas pour
accéder aux paramètres.

Ce produit utilise une charge magnétique.
Connectez le chargeur à l'entrée USB et aux contacts de
charge arrière de l'appareil. Une fois connecté, le
chargement commencera automatiquement et une icône
de chargement apparaîtra sur l'écran.

Une charge complète prend généralement 2 heures,
l'appareil peut rester en veille jusqu'à 30 jours, 5 à 7 jours
en mode de fonctionnement. N'utilisez pas la montre
pendant qu'elle est en charge.

Avertissement : Ne connectez pas le câble de charge
magnétique à 2 contacts avec un matériau conducteur en
même temps, car cela pourrait provoquer un court-circuit.

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT
Pour que la montre soit connectée au téléphone,
l'application TFit doit être téléchargée.
Pour ce faire, deux méthodes sont possibles :
1. Téléphone Android/iOS :
Vous devez scanner le code QR pour télécharger "TFit".
2. téléphone Android : recherchez et téléchargez
l'application.
 "TFit" depuis Google Play.
Téléphone IOS : recherchez et téléchargez l'application
"TFit" sur l'App Store.

Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant
de l'utiliser. Nous recommandons 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 selon les modèles, le manuel étant
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.
Avant de commencer à utiliser l'appareil, vous devez
télécharger et installer l'application 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.
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Après avoir installé l'application, activez Bluetooth et
l'application sur le téléphone. Confirmer les notifications et
autres autorisations requises. Complétez vos données
personnelles - allez dans "Mon" dans le coin inférieur droit.
Pour connecter la montre, cliquez sur dans le coin inférieur
: "Appareil" et ensuite "Ajouter un appareil". Le téléphone
recherchera les appareils Bluetooth et sélectionnera le bon
modèle (L8,).

NOTIFICATIONS
Après avoir lancé l'application, appuyez sur "Device"
(dans le coin inférieur).
Ensuite, allez dans la rubrique "Messages instantanés"
et sélectionnez les notifications que vous souhaitez
recevoir. Vous pouvez tout sélectionner.

Une fonction "appel entrant" est disponible ; pour
l'activer, sélectionnez cette option dans l'application.
Lorsque cette fonction est sélectionnée, les appels
entrants vers le téléphone sont visibles sur la montre.

Il existe également la fonction "Notifications par SMS",
pour laquelle il faut sélectionner cette option dans
l'application. Après avoir vérifié la montre, les messages
SMS envoyés au téléphone seront visibles.

Pour afficher les messages, faites défiler l'écran
d'accueil vers la droite.

MISE À JOUR DE L'APPLICATION

Pour pouvoir utiliser les applications actuelles, il faut les
mettre à jour régulièrement. Les informations relatives
aux candidatures se trouvent dans l'icône "Mon" en bas
à droite.

bouton d'alimentation

Le protocole Bluetooth diffère entre toutes les marques de
téléphones mobiles. Parfois, la connexion Bluetooth est
instable entre le téléphone mobile et la smartwatch. Dans ce
cas, redémarrez Bluetooth, puis essayez de vous connecter
à nouveau. Certains réglages du téléphone doivent être
effectués pour une transmission fluide des données.

- Langue/Heure/Date : Synchronisez la date, l'heure et la
langue de votre téléphone lorsque le Bluetooth est
connecté. Les données seront mises à jour une fois que la
smartwatch se sera connectée avec succès à l'application.
- Interface principale : pour modifier l'apparence de l'écran
principal, maintenez la touche enfoncée pendant 2
secondes, puis sélectionnez un cadran. Après avoir fait
votre choix, sélectionnez-le d'un petit clic. Vous avez le
choix entre 4 cadrans.
- Surveillance du sommeil : la smartwatch s'allume
automatiquement de 22 heures à 8 heures du matin. Vous
pouvez vérifier tous les détails de la qualité de votre
sommeil dans l'application. Si la montre est connectée à
votre téléphone, les données sur la qualité du sommeil
seront automatiquement enregistrées dans l'application.
- Contrôle à distance de la musique : la musique jouée sur le
téléphone peut être contrôlée depuis la montre. Après avoir
activé la musique sur votre téléphone, sélectionnez l'icône
de la musique dans le menu de la smartwatch.
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- Notifications : toutes les notifications telles que Facebook,
WhatsApp, SMS, Email, etc. Si vous souhaitez afficher les
notifications avec du contenu, vous devez configurer
l'affichage des détails des notifications Facebook et
WhatsApp dans les applications de votre téléphone. La
montre affiche les 5 dernières notifications. Vous pouvez les
lire et les faire défiler pour lire le message suivant.
La montre vibre lorsqu'il y a un appel ou un message. Vous
pouvez également désactiver la vibration pendant l'appel en
appuyant sur le bouton physique.

- Barre d'état : étendue à partir de l'écran principal (défilement
vers le bas).
L'état de la connexion Bluetooth, les informations sur la
consommation d'énergie et le réglage de la luminosité ainsi
que les paramètres s'affichent.

- Informations sur l'activité : données affichées sur l'écran
d'accueil : nombre de pas effectués, distance parcourue et
nombre de calories brûlées dans la journée. Les données
seront enregistrées dans l'application. Le compteur sera remis
à zéro à 24:00.

- Contrôle à distance de la musique : la musique jouée sur le
téléphone peut être contrôlée depuis la montre. Après avoir
activé la musique dans le téléphone, sélectionnez l'icône de la
musique dans le menu de la smartwatch.

- Prévisions météorologiques : la météo est synchronisée
avec l'application de la montre. Le téléphone doit être
équipé d'un GPS et les conditions météorologiques locales
peuvent être obtenues dans des conditions de réseau
normales.

- ECG : la mesure doit être effectuée dans l'application. Après
avoir entré l'icône sur le côté gauche de "HOME",
sélectionnez "ECG - mesure" et attendez 60 secondes à
partir du début de la mesure. À la fin de la mesure, l'indice de
santé s'affiche.

- Pression artérielle : gardez les mains à plat pendant la
mesure. Le temps de mesure est d'environ 48 secondes.
Après une mesure correcte, le résultat s'affiche à l'écran. La
norme acceptée pour la pression artérielle systolique est de
120 mm Hg et pour la pression diastolique de 80 mm Hg. Il
faut toutefois se rappeler que la pression varie constamment
au cours de la journée et qu'elle évolue également avec
l'âge. Plus une personne vieillit, plus la pression est élevée.
D'autres normes concernent également les enfants et les
personnes souffrant de maladies chroniques,

- Oxygénation du sang : SP02H est le pourcentage
d'oxygène dans le sang.
La norme est de 94-99%. . Pour effectuer la mesure, entrez
dans l'icône du menu O2. Après une mesure correcte, le
résultat s'affiche à l'écran.

 -Fréquence cardiaque : attendez 2 secondes pour que la
mesure commence. La mesure est effectuée en balayant la
peau avec une lumière optique verte. Si vous souhaitez
interrompre la mesure, faites glisser votre doigt vers la droite ou
la gauche. La norme pour les résultats de la mesure de la
fréquence cardiaque est de 60 à 90 battements par minute.
Les athlètes professionnels peuvent avoir moins de 60
battements par minute. Cependant, lors d'un exercice intense,
la mesure peut atteindre 200 battements par minute.

Assurez-vous que la lentille de fréquence cardiaque de votre
montre est proche de votre peau.
-la température de la peau de votre poignet est trop basse en
raison du temps, ce qui affecte le contrôle de votre 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
affaiblissent la résistance à l'eau.
-Veuillez ne pas porter la montre dans la salle de douche.
-Veuillez ne pas porter la montre dans une piscine isolée, un
sauna ou tout autre environnement à température/humidité
élevée.

GARANTIE
 Service de garantie :

1. Dans le cadre d'une utilisation normale des produits, si le
produit n'est pas endommagé mécaniquement en raison
d'une mauvaise utilisation, les consommateurs peuvent
bénéficier d'un service de garantie gratuit 24 mois après la
date d'achat.
2. Les consommateurs ne peuvent pas bénéficier 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 par eux-mêmes ou
immergés dans l'eau.

- Modes sportifs : vous avez le choix entre 7 modes sportifs :
marche, course à pied, vélo, escalade, natation, volley-ball,
badminton.
Après avoir sélectionné l'activité, cliquez dessus et
commencez l'entraînement. Pendant l'activité, vous pouvez
faire une pause, puis continuer. En fonction de l'activité, votre
fréquence cardiaque, les calories brûlées, la distance
parcourue, le nombre de pas et la vitesse à laquelle vous vous
déplaciez seront enregistrés.
- Réveil : vous pouvez régler plusieurs alarmes via l'application.
- Chronomètre : La fonction chronomètre permet de garder le
temps. La montre a un historique des 20 dernières mesures.
- Minuterie : réglez la durée du compte à rebours. La montre
vibre lorsque le compte à rebours est terminé.

INFORMATIONS IMPORTANTES
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watchmark.com1.Protection :
-Essuyez 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).


