
Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant
utilisation. Il est recommandé 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.

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, il doit être
chargé pendant au moins 2 heures. Il n'est pas
recommandé d'utiliser la smartwatch pendant la charge.

Tout d'abord, 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.

CHER CLIENT, MERCI
 POUR L'ACHAT DE NOTRE PRODUIT !

 
 

1. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant
4 secondes pour allumer ou éteindre, appuyez brièvement
pour revenir à l'interface principale.
2. Dans l'écran principal, appuyez et maintenez enfoncé
pendant 3 secondes pour changer de cadran.
3.Sur l'écran d'accueil, balayez vers le bas pour afficher le
Bluetooth, le volume de la batterie et un menu de
raccourcis.
4. Sur l'écran principal, balayez vers le haut pour afficher
les messages entrants et appuyez sur pour lire le contenu.
Dans l'interface principale, balayez vers la droite pour
afficher
5. Sur l'écran principal, balayez vers la droite pour afficher
la liste des fonctionnalités.
6. Sur lécran principal, balayez w
gauche pour voir les fonctions communes.

4. Après avoir fini d'attacher la montre, exécutez le réglage
de la fonction dans l'APP en fonction de vos besoins
individuels

ajouter un appareil pour
enregistrer les données

 

ajouter un périphérique
 

2. Contenu de l'emballage
Montre, mode d'emploi, chargeur

4. La méthode de fixation de la ceinture
Une brève introduction

 
1. Apparence

3. Paramètres de la batterie
Type : Batterie au lithium polymère Modèle : Y0392121
Capacité de la batterie : 180 mAh Tension de charge : 4,2
Courant de charge : 40 mA
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Opérations de base

Application

1. Scannez le code QR ci-dessous ou allez sur le marché
principal des applications et téléchargez et installez
l'application "GloryFit".

2. Après avoir téléchargé l'application, commencez à
enregistrer un nouvel utilisateur.

3. Associez la montre
puis, appareil -> Ajouter un appareil -> Associer la montre

Les fonctions de base
 Interface principale / cadran

Appuyez longuement pendant 3 secondes pour basculer le
bouton sur l'interface principale.
L'état des exercices
Enregistrez vos pas actuels, la distance, les calories en temps
réel.
Surveillance de la température corporelle
Passer à l'interface de température corporelle pour mesurer
la température de surface du corps et la température
corporelle réelle au fil du temps.
Surveillance de la fréquence cardiaque
Passez à l'écran de surveillance de la fréquence cardiaque, la
fréquence cardiaque actuelle sera mesurée
automatiquement, faites glisser pour quitter la mesure. La
mesure de la fréquence cardiaque en temps réel peut être
activée ou désactivée dans l'application.
Surveillance de la saturation sanguine en oxygène
Touchez l'écran de surveillance de la saturation en oxygène
du sang pour démarrer la mesure, la montre vibrera pour vous
rappeler de terminer la mesure.
Surveillance de la pression artérielle
La haute et la basse pression actuelles peuvent être
mesurées dans le temps et
ils peuvent être synchronisés avec l'application.
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Compte à rebours
Touchez pour accéder au compte à rebours, sélectionnez
l'heure ou
balayez vers le haut pour régler le temps du compte à
rebours.
Une lampe de poche
Appuyez pour activer le mode lampe de poche et faites
glisser vers la droite pour quitter.
Autres fonctions de rappel
Rappel d'appel entrant/rappel de message/rappel d'alarme
rappel sédentaire/rappel d'objectif atteint.
Surveillance du sommeil
Passez à l'interface de surveillance du sommeil pour vérifier
le sommeil de la nuit dernière. Lorsque vous vous
endormez en portant la montre, le sommeil profond, le
sommeil léger et le nombre total d'heures de sommeil
seront automatiquement enregistrés.
Chronomètre
Appuyez pour accéder au chronomètre et cliquez pour
démarrer, le chronomètre peut être arrêté, poursuivi ou
réinitialisé.

Attention
 La société se réserve le droit de modifier le manuel

d'instructions sans préavis. Il est normal que certaines
fonctions soient différentes dans certaines versions du
logiciel

Service de garantie:
1. Avec une utilisation normale des produits, si le produit
n'est pas endommagé par la mousse
causés par une mauvaise utilisation, 24 mois à compter de
la date d'achat, les consommateurs peuvent profiter du
service de garantie gratuit.
2. Les consommateurs ne peuvent pas se prévaloir 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 seuls ou
immergés dans l'eau.

Commentaires
 1. Évitez les chocs violents, la chaleur extrême et

l'exposition au soleil.
2. Ne pas démonter, réparer ou modifier l'appareil sans
autorisation.
3. Cet appareil est chargé avec l'alimentation SV 500MA.
L'alimentation en surtension est strictement interdite pour
la charge.
4. La charge est interdite en cas de taches.
5. Ce produit ne peut être utilisé que pour la surveillance
électronique des consommateurs et non à des fins
médicales, les données de mesure sont fournies à titre
indicatif uniquement

GARANTIE
La météo
Une fois connecté à l'application, les conditions
météorologiques de ce jour et de la semaine suivante
seront affichées.
Message de rappel
Les 8 derniers messages seront enregistrés, touchez pour
lire ou cliquer pour supprimer.
24 modes sportifs
Appuyez sur un mode sportif pour accéder à la liste des
sports, appuyez sur le mode sportif souhaité pour
commencer à mesurer, balayez vers la droite pour mettre
en pause,
arrêter ou continuer.
Mode DNO
La période DNO peut être réglée dans l'application, le mode
peut être activé ou désactivé sur la montre.
Réglage de la luminosité
Appuyez sur "+" et "-" pour régler la luminosité, il y a quatre
niveaux.
Trouver le téléphone
Appuyez sur Rechercher un téléphone et votre téléphone
sonnera comme rappel sans rétroéclairage de l'écran.
Réglages
Information, arrêt, réinitialisation.
Contrôle de la musique
Jouez de la musique sur le téléphone, appuyez pour
contrôler sur la montre,
pause / lecture, précédent, suivant
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