
6. Mesure de la pression artérielle : pour effectuer une mesure,
sélectionnez Mesure de la pression artérielle dans le menu de
l'horloge. Lorsque vous prenez la mesure, gardez les bras droits
et la montre doit être bien ajustée à votre peau.

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 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.

8.Vous pouvez choisir parmi un certain nombre de modes de
sport tels que : course, marche, vélo, vélo stationnaire, yoga,
badminton. Pour sélectionner un mode sport spécifique,
cliquez sur l'icône du mode sélectionné. Pendant le sport, la
montre mesure des paramètres tels que le temps, les calories
brûlées et la fréquence cardiaque. Pour quitter le mode
sélectionné, appuyez sur le bouton latéral ou déplacez l'écran
vers la droite pour accepter l'autorisation de sortie.

Ce produit utilise une charge magnétique.
Connectez le chargeur à l'entrée USB et aux contacts de
charge arrière de l'appareil. Une fois la connexion établie, la
charge commence automatiquement et l'icône de charge
apparaît sur l'écran. 
Une charge complète prend généralement 2 heures,
l'appareil reste en mode veille jusqu'à 25 jours et en mode
travail pendant 4 à 7 jours. N'utilisez pas la montre pendant
qu'elle est en charge.
Remarque : Ne connectez pas le câble de charge
magnétique à deux contacts en même temps avec un
matériau conducteur, car un court-circuit pourrait se
produire.

4. Podomètre : compte le nombre de pas que vous faites en
une journée. L'horloge se remet à zéro à minuit.
5. Température du corps. Effectuez le test de température
après avoir porté la smartwatch pendant 10 minutes. Pour
mesurer la température, sélectionnez l'icône appropriée dans
le menu de la smartwatch. Vous pouvez configurer
l'application pour qu'elle mesure une température constante,
sélectionnez "Surveiller la température" et confirmez. Vous
pouvez également définir l'intervalle de surveillance de la
température (heure de début et de fin de la mesure).
L'intervalle de surveillance correspond à la fréquence des
mesures.

Une fois l'application installée, activez Bluetooth et

l'application sur votre téléphone. 
Signez. Il existe plusieurs façons de le faire, par exemple via Google,
Facebook, WeChat, etc. Vous devez ensuite saisir vos données
personnelles, c'est-à-dire votre surnom, votre sexe, votre date de
naissance, votre taille, votre poids, votre objectif de pas quotidiens et
confirmer votre autorisation.

Dans l'onglet "dispositifs", cliquez sur "ajouter un

dispositif". Attachez la montre à votre téléphone et

trouvez-la. Cliquez ensuite sur le modèle souhaité sur

votre téléphone. La smartwatch vous demandera

d'accepter le jumelage avec votre téléphone.

Pour sélectionner un cadran, maintenez l'écran principal
pendant environ 3 secondes, puis cliquez brièvement sur la
touche tactile pour changer de cadran. Une fois sélectionné,
maintenez le bouton tactile pendant environ 3 secondes
pour confirmer la sélection.
En outre, vous pouvez choisir parmi un certain nombre de
cadrans dans l'application. 
Vous pouvez également personnaliser l'écran d'accueil.
Vous pouvez choisir le fond d'écran, l'aspect des aiguilles, la
couleur de l'heure affichée sur l'horloge électronique, et
ajouter à l'écran d'accueil des icônes pour les pas, la
fréquence cardiaque, les calories brûlées et la distance
parcourue.

CHER CLIENT, MERCI D'AVOIR ACHETÉ
NOTRE PRODUIT !

 3. Informations sur l'activité : extensible à partir de l'écran
d'accueil (balayage vers la gauche) - nombre de pas, distance
parcourue, fréquence cardiaque moyenne et calories brûlées
pendant la journée. Les données seront stockées dans
l'application. Le compteur se remet à zéro à 24:00.

Téléchargez et installez l'application
SMART TIME PRO et créez une montre dont
les données peuvent être synchronisées à
partir de l'application. L'application vous
permet de fixer des objectifs, d'analyser les
données et bien plus encore.

 

La montre doit être chargée et activée avant la première
utilisation.

PREMIÈRE UTILISATION

ÉCRAN D'ACCUEIL

FONCTIONSINSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

APPLICATION 

La norme acceptée pour la pression systolique est de 120
mm Hg et pour la pression diastolique de 80 mm Hg. 
Toutefois, il est important de se rappeler que la pression
artérielle varie constamment au cours de la journée et qu'elle
change également avec l'âge.
Plus une personne est âgée, plus la pression est élevée. Il
existe d'autres normes pour les enfants et les personnes
atteintes de maladies chroniques.
7. Fréquence cardiaque : attendez 2 secondes avant de
lancer la mesure. La mesure est effectuée en balayant la peau
avec une lumière optique verte. Balayez vers la droite ou la
gauche pour arrêter la mesure. Les normes pour les résultats
de la mesure de la fréquence cardiaque sont de 60 à 90
battements par minute. Chez les athlètes professionnels, le
nombre de battements par minute peut être inférieur à 60.
Cependant, lors d'un exercice intense, on peut obtenir des
lectures allant jusqu'à 200 battements par minute.

1. Heure/date : synchronise la date et l'heure de votre téléphone
après avoir connecté avec succès votre smartwatch à
l'application.

2.Barre d'état : vous pouvez la développer à partir de l'écran
d'accueil (balayage vers le bas). L'état du Bluetooth, les
informations sur la consommation d'énergie, les paramètres de
luminosité et les paramètres, les vibrations et le mode "ne pas
déranger" seront affichés.

10. Appareil photo : cette fonction vous permet de prendre
des photos à distance lorsque la montre est connectée à votre
téléphone.
11. Alarme : vous pouvez la régler à partir de l'application sur
votre téléphone.
12. Trouvez votre téléphone.
13.Calendrier : vous pouvez fixer jusqu'à 5 rendez-vous
(visibles sur la montre) avec des rappels de rendez-vous.
14. Soins de santé : rappel du cycle menstruel : doit être réglé
depuis l'application.
15. Rétroéclairage : vous pouvez sélectionner la durée
d'éclairage de l'écran (5 à 8 secondes). Une batterie plus
courte permet de gagner du temps

9.Surveillance du sommeil : lorsque vous vous endormez, la
montre passe automatiquement en mode de détection du
sommeil. La smartwatch enregistre des informations telles
que : la durée et la qualité du sommeil pendant le sommeil, et
le nombre de fois où vous vous réveillez pendant la nuit. Les
données sont envoyées à une application.

16. Mise en marche de l'écran : lorsque vous lancez la
fonction, elle apparaît à l'heure que vous avez spécifiée.
17.Messages : (balayage vers la droite) Cliquez sur un
message qui apparaît sur votre montre pour afficher son
contenu, faites-le défiler vers le haut ou vers le bas. Balayez
vers la droite pour quitter l'application.
18.Appuyez sur "Appareils", sélectionnez "Messages push" et
cochez les notifications que vous souhaitez recevoir.
19. Appels entrants.

Service de garantie :
1. 1. Dans le cadre d'une utilisation normale des produits,
à condition que le produit soit exempt de dommages
mécaniques et n'ait pas été soumis à une utilisation
incorrecte, les consommateurs peuvent bénéficier de
services de garantie gratuits après 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 chauffée, un
sauna ou tout autre environnement à température et
humidité élevées.
-Ne portez pas la montre lorsque vous vous lavez les
mains ou le visage ou lorsque vous travaillez avec du
savon ou du détergent.
-N'oubliez pas d'enlever le sel ou la saleté de la montre
lorsque vous l'immergez dans la mer.

GARANTIE

1.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. N'utilisez pas la montre pendant la charge, comme
décrit ci-dessus. Une température de 50 degrés Celsius
peut entraîner une surchauffe, une déformation et une
brûlure 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. En cas de fissure et de fuite de la batterie, éviter tout
contact avec les yeux et la peau.

1.Protection :
-Nettoyez la main et la ceinture avec un chiffon doux
(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.
- La température de la peau de votre poignet est trop
basse en raison des conditions météorologiques, ce qui
affecte le contrôle de la fréquence cardiaque.
2. Des notes sur la résistance à l'eau (même s'il s'agit d'une
montre étanche) :
Soyez prudent avec les méthodes suivantes car elles
nuisent à l'étanchéité.
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CHARGEMENT 
Le chargement s'effectue à l'aide du câble de
chargement fourni. Lorsque la charge est terminée, la
montre se met automatiquement en marche.
Si vous n'utilisez pas la montre pendant plus d'un mois,
rechargez-la complètement et éteignez-la pour
maintenir une capacité de batterie suffisante.

INFORMATIONS IMPORTANTESPRÉCAUTIONS

Dans l'application, l'onglet "Statut" contient des informations
telles que.. :
- Le nombre de pas que vous faites pendant la journée, le
nombre de calories brûlées et la distance parcourue.
- Mesures de la fréquence cardiaque tout au long de la
journée, présentées sous forme de graphique. Des
informations sur la fréquence cardiaque la plus élevée, la
moyenne et la plus basse sont également disponibles.
- Résultats de la mesure de la pression artérielle, présentés
sous forme de graphique
- La qualité du sommeil, représentée par un graphique.
Fournit le temps total de sommeil et des informations
détaillées sur la qualité du sommeil.
- Mesure de la température du corps pendant la journée.

MESURES QUOTIDIENNES

BESOINS EN MATÉRIEL
iOS 11.0 et ultérieur
Android 5.0 et ultérieur
Interface prise en charge 
Bluetooth 4.0
 

Android 5.0 +              iOS 11.0 +

SMARTWATCH 
WATCHMARK WR6

Instructions d'utilisation

watchmark.com

20. ne pas déranger : lorsqu'il est activé, vous ne recevrez
pas de notifications (à l'exception des alarmes) pendant la
période définie. 
21. Diffusion : Vous pouvez spécifier dans l'application
quand vous voulez vous déplacer. Pour effectuer ce
réglage, ouvrez l'icône "Appareils" dans l'application et
sélectionnez "Occupation".


