
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 votre 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
et installer l'appli 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. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé
pendant plus de 3 secondes pour activer ou
désactiver l'horloge.
2. La montre est entièrement tactile, pour changer
de fonction, faites glisser votre doigt sur l'écran.
3. Les fonctions de santé sont mesurées
automatiquement lorsque la montre est affichée.
Pour changer l'interface de l'horloge, maintenez
l'écran d'accueil plus longtemps. (La montre
contient 6 thèmes différents).

(Pour obtenir les notifications de chaque
application, allez dans Appareils -> Apps).
3. Réveil. L'horloge vibrera pendant ce temps.
4. Rappel de position assise : la montre vibre pour
vous rappeler que vous passez trop de temps
assis.
5. L'horloge vibre pour vous indiquer que l'objectif
du jour a été atteint.

CHER CLIENT, MERCI D'AVOIR 
ACHETÉ NOTRE PRODUIT ! APPLICATION

Scannez le code QR ci-dessous ou téléchargez et
installez "GloryFit" Configuration requise : iOS 8.0 ou
plus récent ; Android 4.4 ou plus récent, support
Bluetooth 4.0.

 

CHARGEMENT
Lors du premier chargement, retirez le bracelet et
chargez-le avec le chargeur approprié (mode de
chargement : comme indiqué sur l'image ci-
dessous).

L'UTILISATION DE

NOTIFICATIONS

 Après l'installation :
1. connectez-vous à l'application
2. entrez ensuite dans votre appareil et connectez le
bracelet à votre téléphone (l'appairage Bluetooth se
fait en arrière-plan).
Une fois que la montre est correctement connectée
à l'application, elle règle automatiquement l'heure et
la date.

1.Alerte téléphonique : la montre se met à vibrer. Le
numéro de l'appelant s'affiche sur l'écran d'accueil. 
2.Messages : l'horloge vibre et le texte du message
s'affiche sur l'écran d'accueil. Pour quitter, cliquez
sur le bouton latéral ou faites glisser votre doigt sur
l'écran. 

FONCTIONS
1Alerte : la montre mémorise les 8 dernières
alertes. Lorsque ce nombre est dépassé, les
alertes sont automatiquement supprimées. Pour
consulter les anciennes notifications, entrez dans
l'interface principale de la montre et faites glisser
vers le bas ou dans un message.

2. Pour activer la fonction de température, faites
glisser vers la droite dans l'interface principale.
Les mesures sont prises automatiquement.
Lorsque la température dépasse 37,3 C, la montre
envoie une notification. (Vous pouvez définir la
température critique dans l'appli comme suit :
appareil -> paramètres de température
corporelle).

3. L'interface de température se trouve dans
l'interface de distance, où vous pouvez visualiser
la distance parcourue, les calories et les pas.  La
montre calcule automatiquement ces fonctions
en fonction de la distance parcourue et des
données personnelles saisies dans l'appli.

 

4. Fréquence cardiaque : la mesure est effectuée
automatiquement à la fin de la fonction. Les
données seront stockées dans l'application. 

5. Mesure de l'oxygène sanguin : la mesure est
effectuée automatiquement après la saisie de la
fonction. Les données seront stockées dans
l'application.

6. Sport : le mode d'exercice comprend 23 sports,
dont la course, le vélo et la corde à sauter.
Badminton, tennis. Les données sportives seront
stockées dans l'application.

7. Météo. Toutes les données seront mises à jour
régulièrement.

8. Chronomètre : pour lancer le chronomètre,
cliquez dessus. Vous pouvez arrêter ou redémarrer
le compte à rebours.

9. Pour activer cette fonction, maintenez l'écran
plus longtemps.
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GARANTIE
Service de garantie :
1.Dans le cadre d'une utilisation normale des
produits, à condition que 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. s'ils ont démonté ou réparé eux-mêmes le
produit, ou si la montre a été immergée dans
l'eau.

INFORMATIONS IMPORTANTES
1.Sécurité 
- Nettoyez 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) ;
- Assurez-vous que la lentille de fréquence
cardiaque de la montre est proche de votre peau ;
- si la température de la peau du poignet est trop
basse en raison des conditions météorologiques,
cela affectera le contrôle de la fréquence cardiaque. 
2. Des notes sur la résistance à l'eau (même s'il s'agit
d'une montre étanche) :
Vous devez faire attention aux méthodes suivantes
car elles affaiblissent la résistance à l'eau :
- Ne portez pas la montre sous la douche ;
- Ne portez pas la montre dans une piscine
chauffée, un sauna ou tout autre environnement à
température et humidité élevées ;
- Ne portez pas la montre pour vous laver les mains
ou le visage ou pour effectuer des tâches qui
nécessitent l'utilisation de savon ou de détergent ;
- n'oubliez pas de laver la montre pour enlever le sel
ou la saleté après une immersion dans la mer.

1.Niveau de batterie faible :
En cas de batterie faible, chargez
immédiatement l'appareil pour préserver la
durée de vie de la batterie.
2. Chargement :
N'utilisez pas la montre pendant qu'elle est en
charge.
3. Des températures ambiantes supérieures à 50
degrés C pendant 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.
5. L'appareil utilise une batterie intégrée et ne
doit pas être démonté séparément.
6. Évitez tout contact avec les yeux et la peau en
cas de rupture et de fuite de la batterie.

PRÉCAUTIONS10. autres caractéristiques :
- luminosité (vous pouvez régler la luminosité de
l'écran de la montre)
- option - désactiver l'horloge
- remise à zéro
- informations sur les horloges 
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