
Vous devez lire attentivement l'intégralité du
manuel d'instructions avant de commencer à
l'utiliser. Il est recommandé d'utiliser
uniquement la batterie, le chargeur et les
accessoires d'origine inclus dans le kit fourni. 
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
s'écarter 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.

CHER CLIENT, MERCI POUR AVOIR
ACHETÉ NOTRE 

PRODUIT !FR

INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE
Chargez la montre avec le chargeur approprié
inclus dans le kit. La montre se met
automatiquement en marche pendant la charge.

Téléchargez et installez l'application SMART TIME
PRO pour que votre montre puisse synchroniser
les données de l'application.  L'application vous
permet de fixer des objectifs, d'analyser les
données et bien plus encore. L'application SMART
TIME fonctionne sur iOS 8.0 et Android 4.4. 

ACTIVATION

FONCTIONS
1. Basculer le bouton
Sur la page d'accueil de la montre, appuyez
longuement pour ouvrir les différents cadrans, puis
faites défiler pour sélectionner le cadran souhaité.
2. Interrupteur à clé rapide
Faites défiler le cadran pour accéder à l'interface
des touches rapides où vous pouvez régler BT3.0,
le volume, la langue, le papier peint, les paramètres,
les vibrations, la lumiane, les gestes, le thème,
l'alarme, l'horloge et le mode avion.
3. La fréquence cardiaque
En appuyant sur le bouton bas de la page
d'accueil, vous accédez rapidement à l'interface de
la fréquence 

cardiaque.
3. La fréquence cardiaque
En appuyant sur le bouton bas de la page d'accueil,
vous accédez rapidement à l'interface de la
fréquence cardiaque. Vous pouvez vérifier votre
fréquence cardiaque à partir du menu -> Fréquence
cardiaque.Portez votre montre de la bonne façon.
Ouvrez la fonction de fréquence cardiaque sur la
montre et mesurez manuellement.
4. Modes sport
Pour accéder au mode sport, faites glisser le cadran
de la montre vers la droite. Vous pouvez également y
accéder à partir du menu principal -> Mode sport. La
smartwatch prend en charge de nombreux sports,
par exemple : course en salle, course en plein air,
cyclisme, escalade, marathon et bien d'autres
encore.
5. Podomètre
En faisant glisser votre doigt vers le haut, vous
pouvez vérifier le nombre de pas, la fréquence
cardiaque, les calories et la distance pour la journée
en cours. Vous pouvez également vérifier votre
fréquence cardiaque à partir du menu principal ->
podomètre.
6. Sonnerie
La version Sport ne prend en charge que la
connectivité Bluetooth, mais au lieu de la
connectivité de la carte SIM, 

il existe deux options pour la prise en charge
des appels téléphoniques : après une
connexion Bluetooth 3.0 réussie, la montre
émet automatiquement une voix, ou vous
pouvez basculer le téléphone pour répondre à
un appel ou composer un numéro en utilisant
la méthode suivante
7. Moniteur de sommeil
La montre surveille votre sommeil lorsque vous
la portez. Après avoir synchronisé vos données
de sommeil avec l'application, vous pouvez
vérifier les détails de votre sommeil dans
l'application.
8. Télédétection
Cette fonction vous permet de contrôler à
distance votre appareil photo mobile et de
prendre des photos.

PARAMÈTRES
Longueur du poignet : 271 mm (y compris le
cadran)
Largeur du poignet : 22 mm
Poids : 66 g 
Batterie : 320 mAh lithium polymère
Écran de 1,3 pouce
Fonctionnement : écran tactile
Bluetooth : 3.0 et 4.0
Étanchéité : IP67 (étanche uniquement pendant
les activités quotidiennes. Imperméable en cas de
pluie ou de lavage à la main. Ne le portez pas
lorsque vous lavez la voiture, nagez, plongez ou
prenez une douche.

4.Ne pas nager, plonger ou utiliser l'appareil sous
l'eau.
5.L'appareil utilise une batterie intégrée et ne doit
pas être démonté séparément.
6.Si la batterie se casse et s'épuise, évitez tout
contact avec les yeux et la peau.

1.Protection :
-Rincer la montre avec un chiffon doux pour garder
la montre et le bracelet propres (utiliser de l'eau
propre ou de l'eau de mer).
Assurez-vous 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 des conditions météorologiques,
ce qui affecte le contrôle de la fréquence cardiaque.
2.notes étanches (même s'il s'agit d'une montre
étanche) :
Les méthodes suivantes doivent être respectées
car elles affaiblissent l'étanchéité.

PRÉCAUTIONS

INFORMATIONS IMPORTANTES
Service de garantie :
1. Dans le cadre d'une utilisation normale des
produits, à condition que le produit soit exempt de
dommages mécaniques et ne résulte pas d'une
mauvaise utilisation, 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. -Ne portez pas de montre sous la douche.

-Ne portez pas la montre dans une piscine isolée,
un sauna ou tout autre environnement à
température/humidité élevée.

GARANTIE

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.

9. Le mode de vie sédentaire
Rester assis trop longtemps n'est pas bon pour
la santé. Vous pouvez définir une heure dans
votre montre ou votre application pour vous
rappeler de bouger.
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3.Température ambiante pendant le remplissage
au-dessus de 50 degrés C peut provoquer une
surchauffe, une déformation et l'inflammation de
l'appareil.

-Ne portez pas la montre lorsque vous vous lavez
les mains ou le visage avec du savon ou du
détergent au travail.
-Rincer le sel ou la saleté d'une montre qui a été
immergée dans la mer.


