
CHER CLIENT, MERCI D'AVOIR
ACHETÉ NOTRE PRODUIT !

IMPORTANT
 

Veuillez lire attentivement les instructions
complètes avant l'utilisation. Il est
recommandé d'utiliser uniquement la
batterie, le chargeur et les accessoires
d'origine fournis 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 différer 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.

1. Chargez la montre.

Installez l'application dédiée à la
smartwatch sur votre smartphone.
                                           
3. Activez le Bluetooth sur votre téléphone
(ne cherchez pas votre montre à ce stade).

4. Ouvrez l'application installée et
recherchez la smartwatch au niveau de
l'application.

Après une recherche réussie, connectez la
smartwatch à votre téléphone (voir APP
pour les instructions de connexion).

L'appareil est compatible avec le système :
iOS 9.0 et ultérieur et Android 4.4 et
ultérieur. Pour utiliser la fonction GPS, vous
devez disposer d'un appareil fonctionnant
sous Android 6.0.

Utilisateurs d'Android sur Google Play
Utilisateurs iOS dans l'AppStore

Avant d'utiliser la montre pour la première
fois, connectez-la à l'application.
Après une connexion réussie, la montre
synchronise automatiquement l'heure.
Lorsque vous lancez l'application,
configurez vos données personnelles 
informations.
Téléchargez l'application FunDo :

Ouvrez l'application FunDo -> paramètres ->
Bluetooth -> recherchez le SP0RT_LE et
connectez-vous.
 

UTILISATIONSINFORMATIONS DE BASE

Chargez la montre avec le chargeur
inclus dans le kit.
Pour connecter le chargeur, mettez le
câble en contact avec les contacts de
charge situés au bas de la montre.
N'utilisez pas la montre lorsqu'elle est
en charge.
Une charge complète prend environ
70 minutes. Après la charge, la montre
démarre automatiquement.

Pour démarrer l'horloge, maintenez
enfoncé le bouton BACK du bas
pendant 3 secondes.
Pour éteindre l'horloge, maintenez le
même bouton pendant 3 secondes.

Chargement:

AVERTISSEMENT : Ne connectez pas le
câble de charge magnétique à deux
contacts en même temps avec un
matériau conducteur. Cela peut
provoquer un court-circuit.

Marche/arrêt :

 
 

ÉCRAN PRINCIPAL
Cadran principal 

Abréviations

Caractéristiques

Annonces

Trois cadrans principaux affichent la date,
l'heure, l'état de la batterie, les pas effectués et
les calories brûlées. Pour modifier le cadran
principal, touchez l'écran.

Le menu rapide comporte quatre icônes :
son/vibration, application QR code, exposition
de l'écran, Bluetooth. Pour naviguer vers les
raccourcis, faites défiler l'écran vers le bas.

Pour afficher les fonctions suivantes : pas,
sommeil, pouls, chronomètre, boussole, faites
glisser l'écran. En haut.

Lorsque vous connectez votre appareil à
l'application mobile FunDo, la montre affiche
une notification d'appel entrant. Faites glisser
l'écran vers la droite pour passer au
composeur rotatif.

 Podomètre.
À minuit, les données sont enregistrées et
remises à zéro pour un nouveau calcul. Le
compteur du podomètre indique également
la distance parcourue en kilomètres et le
pourcentage de l'objectif fixé. Pour voir un
résumé hebdomadaire, faites glisser l'écran
vers la gauche.

Sport

Menu principal

Pour passer en mode sport, faites glisser
l'écran vers la gauche.
La montre dispose de dix modes sportifs :
marche en extérieur, marche sur tapis roulant,
cyclisme, course en extérieur, course sur tapis
roulant, randonnée, natation, basket-ball,
tennis de table, badminton, football.
L'historique et les paramètres sont affichés à
la fin. Pour afficher les modes, faites glisser
l'écran vers le haut.

Pour voir le menu principal, allez sur Sports et
faites défiler l'écran vers la gauche. Le menu
propose la langue, la luminosité de l'écran, le
nom Bluetooth, le localisateur et des
informations sur l'appareil.

FONCTIONS DE BASE

Dormir 

Mesure du pouls

Auto-stoppeur

Compass

La fonction sommeil indique le temps total
de sommeil et le temps de sommeil profond
et léger. Pour voir un résumé
hebdomadaire, faites glisser l'écran vers la
gauche.

Pour démarrer la mesure, mettez votre
montre à votre main et touchez l'écran. Pour
enregistrer l'historique des mesures,
touchez à nouveau l'écran.
La fonction de fréquence cardiaque est
destinée à un usage domestique
uniquement et ne constitue PAS un
diagnostic médical..

Pour lancer le chronomètre, appuyez sur
l'écran. Pour terminer, appuyez à nouveau
sur l'écran.

Avant d'utiliser la montre pour la première
fois, faites-la glisser le long du motif de
l'écran pour étalonner l'appareil.

FONCTION SPORT
Modes utilisant une connexion GPS :

Marche en plein air (OutWalk), course en
plein air (OutWalk), jogging, randonnée. 

La connexion est active si l'icône Bluetooth de
la montre est jaune. Le gris signifie qu'il n'y a
pas de connexion.

Modes qui ne nécessitent pas de
connexion GPS :

La durée de l'exercice est calculée
automatiquement lorsque la connexion GPS
est établie.
Connexion GPS :
- Icône statique - connecté
- Icône clignotante - pendant la connexion
- Pas d'icône - pas de connexion
Pour afficher votre itinéraire, votre fréquence
cardiaque moyenne et d'autres données,
faites glisser l'écran vers la droite. Pour mettre
en pause le mode Sport, faites glisser votre
doigt vers la gauche. Pour terminer la séance
d'entraînement et sauvegarder les données,
appuyez sur la touche BACK et touchez
l'écran END.

Marche, Cyclisme, Course à pied, Cyclisme,
Basket-ball, Tennis de table, Badminton,
Football. Le temps de formation est calculé
automatiquement. Pour voir votre fréquence
cardiaque moyenne et d'autres données,
faites glisser l'écran vers la droite. Pour mettre
en pause et interrompre le mode sport, faites
glisser votre doigt vers la gauche. Pour
terminer la séance d'entraînement et
enregistrer les données, appuyez sur la
touche BACK (retour) et touchez l'écran END
(fin).

Notes sur l'imperméabilisation

- Lorsque vous effectuez des mesures à
l'extérieur, les conditions météorologiques et
une température trop basse peuvent affecter
la précision des mesures.

La smartwatch WS929 est étanche selon la
norme IP68. Avant l'utilisation, veuillez noter
les points suivants qui peuvent réduire
l'étanchéité :
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé dans
de l'eau tiède ou chaude ou dans d'autres
environnements à température et humidité
élevées.
- Vérifiez la montre avant de prendre une
douche, de nager dans une piscine ou un
sauna.
- Évitez tout contact avec les produits de
nettoyage et les cosmétiques.
- Nettoyage de la montre et du bracelet en sel
après contact avec l'eau de mer

Service de garantie :
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.

- Si la batterie est gonflée, NE PAS l'installer.
- si la batterie éclate et fuit, évitez tout contact
avec les yeux et la peau.
- il est interdit de le démonter soi-même
(l'appareil utilise une batterie intégrée).
- si la batterie est endommagée, contactez
votre service local d'élimination des déchets.

Baignade - Le temps de nage est calculé
automatiquement. L'horloge compte le
nombre de tours de la piscine. En mode
natation, l'écran tactile est verrouillé. Pour
arrêter et visualiser les données
d'entraînement, appuyez sur le bouton
BACK (retour). Pour revenir en arrière,
appuyez sur le bouton OK.
Histoire - Toutes les activités de ce mois
peuvent être trouvées ici. Faites défiler
l'écran vers le haut pour voir les données
plus anciennes. Appuyez sur l'écran pour
afficher des informations détaillées.
Paramètres sportifs - Vous pouvez y définir
des détails tels que : la valeur cible, les
rappels, les unités de mesure, les détails
personnels, etc. Pour en voir plus, faites
défiler l'écran vers le haut.

GARANTIE
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INFORMATIONS IMPORTANTES

 Lorsque la montre est connectée à une
application, cette fonction est réglée
automatiquement. Si l'application n'est pas
connectée, vous devez la régler
manuellement. 
Pour ce faire, allez dans le mode Sports ->
Menu -> Paramètres -> Horloge.
5. pourquoi la batterie ne fonctionne-t-elle que
pendant une courte période ?
L'autonomie de la batterie dépend de la
fréquence et de la durée d'utilisation de la
montre. D'autres facteurs qui affectent la durée
de vie de la batterie sont les fonctions GPS
et/ou Bluetooth actives.
Pour préserver la longévité de la batterie,
veuillez suivre les règles décrites dans les
sections PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ -
Batterie et charge et INFORMATIONS DE BASE
- Charge.

PRÉCAUTIONS
FAQ

- Ne bougez pas pendant la recherche d'une
connexion.
- Assurez-vous que vous êtes dans une zone
ouverte.
- Assurez-vous que la montre est chargée.
AVERTISSEMENT : N'utiliser qu'à l'extérieur.
Les bâtiments environnants, les forêts denses
et le mauvais temps peuvent fausser la lecture
du signal GPS.
3. Problème de connexion Bluetooth
En cas de problèmes de connexion Bluetooth,
procédez comme suit :
- Fermer l'application
- Supprimer l'enregistrement de la connexion
Bluetooth sur votre téléphone
- Supprimer l'enregistrement de la connexion
Bluetooth dans la montre
- Désactivez la fonction Bluetooth de votre
téléphone
- activez le Bluetooth sur votre téléphone et
reconnectez-vous à votre montre.
4. Puis-je utiliser ma montre sans la connecter
à mon téléphone portable ?
Oui, grâce au module GPS intégré, vous
pouvez utiliser la montre quelle que soit la
connexion. Toutefois, veuillez noter que
certaines fonctions, comme l'historique, ne
seront pas disponibles. 

1. Combien de temps faut-il pour se connecter
à un satellite ?
Pour la première fois, deux heures ou plus. Une
fois le satellite connecté, le temps de recherche
est de deux minutes.
2. Les difficultés de connexion au satellite
Si vous avez des problèmes avec la connexion
GPS, veuillez suivre les étapes suivantes :

Sécurité :

Batteries et charge

Nettoyez régulièrement la montre avec un
chiffon doux pour garder le dispositif et le
bracelet propres.
Pour les salissures plus importantes, utilisez de
l'eau propre.

Notes sur les mesures
AVERTISSEMENT : La fonction de mesure de
la fréquence cardiaque n'est pas précise et ne
peut pas être utilisée pour un diagnostic
médical. Erreur de mesure :
- Avant de prendre la mesure, assurez-vous
que la montre est correctement positionnée et
qu'elle s'adapte parfaitement à la peau.

PARAMÈTRES
Affichage : 1,3" 240*240
Satellite : GPS + Baidou
Étanchéité : IP68
Mesure de la fréquence cardiaque : optique

Bluetooth : 4.0
Capteur : Compass
Accéléromètre/gyroscope : 3 axes,
accélération 3D
Batterie : 430 mAh
Compatibilité système : Android 4.3+, IOS 8+.
Poids : 71 g
Taille : 52/40 / 14,5 mm
Entrée : 3,7 V 1,0 A MAX
Norme de conception : LX10328-2018

Le non-respect de ces instructions peut
réduire la durée de vie de la batterie ou causer
des dommages à l'équipement, un incendie,
des projections de produits chimiques, une
fuite d'électrolyte ou des lésions cutanées.
- N'utilisez pas la montre pendant qu'elle est
en charge.
- Une température ambiante élevée ou la
proximité d'une source de chaleur peut
entraîner une surchauffe, une déformation et
une inflammation de la batterie.
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Instructions d'utilisation

watchmark.com


