
Lisez attentivement l'intégralité du manuel d'instructions avant
de l'utiliser. Nous recommandons 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 tiers.
(Les fonctions répertoriées dans ce manuel peuvent varier
légèrement d'un modèle à l'autre, le manuel étant une
description générale de la smartwatch, certains modèles
peuvent différer de la norme).
Chargez l'appareil pendant au moins 2 heures avant de
l'utiliser pour la première fois.
Vous devez télécharger et installer l'application et accepter
toutes les autorisations avant d'utiliser l'appareil, sinon toutes
les fonctions ne seront pas disponibles.
La société se réserve le droit de modifier le contenu de ce
manuel.

Pour charger la barre de santé, tirez sur la bande située à
côté de l'écran pour faire apparaître le port USB, puis
insérez l'embout dans n'importe quel port USB.
Pour allumer : maintenez la touche tactile enfoncée plus
longtemps. 
Pour éteindre : basculez l'écran sur la page d'arrêt de la
montre et maintenez la touche tactile enfoncée plus
longtemps.

2.4 Mesure de la pression : Pour prendre une mesure,
recherchez la mesure de la pression dans le menu de la
montre et la mesure démarrera automatiquement. Vos
mains doivent être à plat sur votre corps et la montre doit
être pressée fermement contre votre peau. La norme
acceptée pour la pression systolique est de 120 mm Hg et
pour la pression diastolique de 80 mm Hg. Il faut toutefois
se rappeler que la pression artérielle fluctue constamment
au cours de la journée et qu'elle évolue également avec
l'âge. Plus une personne est âgée, plus la pression est
élevée. Il existe également des normes différentes pour les
enfants et les personnes atteintes de maladies chroniques.

CHER CLIENT, MERCI POUR AVOIR ACHETÉ
NOTRE PRODUIT !

Avant d'utiliser la montre pour la première fois, elle doit être
chargée et activée.

PREMIÈRE UTILISATION 

FEATURES

1.1 Vous devez télécharger l'application "WoFit" pour les
téléphones iOS et l'application "morePro" pour Android en
utilisant un magasin spécial ou un code QR.

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

APPLICATIONS

1.2 Après avoir installé l'application, activez Bluetooth et
l'application sur votre téléphone. Confirmez la notification et
les autres autorisations qu'elle demande. 
Créez un compte, remplissez votre profil avec des
informations telles que votre nom, votre âge, votre poids, etc.
et suivez les instructions de l'application.
1.3 Utilisez le bouton tactile en bas de l'écran pour passer
d'une fonction à l'autre.

Après avoir activé manuellement cette fonction, la montre
peut détecter les données du sommeil de l'après-midi et
des heures de sommeil non standard (comme le travail de
nuit). Les données sont envoyées à l'application. La mesure
du sommeil est possible entre 22h00 et 8h00.

2.6 Heure et date : l'appareil synchronise la date et l'heure de
votre téléphone une fois que la smartwatch est connectée avec
succès à l'application.

2.7 Podomètre : compte le nombre de pas que vous avez fait en
une journée. À minuit, l'horloge se remet à zéro.

2.8 Informations sur l'activité : données affichées sur le
deuxième écran - nombre de pas, distance parcourue et
calories brûlées pendant la journée. Les données sont
enregistrées dans l'application. Le compteur se remet à zéro à
24:00. 

2.9 Surveillance de l'oxygénation du sang : sélectionnez
Oxygénation du sang SpO2 dans le menu de la montre. Après
la mesure, le résultat s'affiche sur l'écran de la montre. La norme
est de 94-99%.

3.0 Chronomètre : pour activer la fonction chronomètre sur
votre montre, vous devez l'activer dans l'application. Allez dans
"paramètres", puis "appareils" et activez l'option "chronomètre".

2.1 Mesure de l'ECG : Pour effectuer une mesure, entrez dans
l'option ECG disponible sur la smartwatch et maintenez l'écran
enfoncé pour lancer la mesure. Pendant la mesure, tenez la
plaque métallique à l'avant de la montre. Les électrodes de la
montre doivent être fixées sur la peau. Le résultat est
disponible dans l'application. 
2.2 L'appareil peut détecter automatiquement certaines
activités quotidiennes (nombre de pas, distance, calories
brûlées). 3.1 Alertes d'appel : lorsque quelqu'un appelle votre téléphone

portable, votre appareil vous avertit par une vibration et vous
pouvez couper l'appel sur votre montre.
Vous pouvez mettre en sourdine ou rejeter l'appel sur votre
montre.

NOTIFICATIONS

Pendant la mesure de l'ECG, veillez à porter la montre sur
votre main gauche en gardant votre doigt sur la partie
métallique de la montre à l'avant.
Pendant la mesure de l'ECG, assurez-vous que l'électrode
située sous la montre s'adapte bien à la peau ; si elle ne
s'adapte pas assez bien, humidifiez votre peau avec de
l'eau..
Ne pas bouger ou parler pendant le test
Lorsque vous mesurez le sommeil, assurez-vous que la
montre est proche de votre peau. 
Si le signal d'oxygénation est trop faible, retirez la montre et
placez votre doigt sur le capteur situé au bas de la montre.
Cet appareil n'est pas un dispositif médical, les mesures
sont données à titre indicatif.
Le capteur utilisé pour mesurer le sommeil est basé sur
l'accélération, donc rester allongé peut être considéré
comme du sommeil.

INFORMATIONS IMPORTANTES

2.3 La montre intelligente peut surveiller automatiquement
votre sommeil du soir. Appuyez sur l'écran et passez à l'écran
de sommeil pour vérifier la qualité de votre sommeil. 

2.5 Course, mode sport : trouvez la page marquée "RUN"
dans le menu de la montre et maintenez l'affichage pour
lancer la fonction. Pour terminer la mesure ou quitter la
fonction, touchez l'écran et faites défiler les options.
Maintenez l'écran pour confirmer votre choix.

Service de garantie :
1. Dans le cadre d'une utilisation normale des produits,
tant que le produit ne présente aucun dommage
mécanique et n'est pas causé par une utilisation
incorrecte, 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 faire valoir la
garantie si :
A. Les dommages sont auto-infligés,
B. la période de garantie a expiré,
C. ils n'ont pas utilisé le produit conformément aux
instructions d'utilisation et d'entretien,
D. démonté, réparé ou immergé dans l'eau.

GARANTIE

-Ne portez pas votre montre sous la douche.
-Ne portez pas la montre dans une piscine isolée, 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
des détergents.
-Laver la montre de tout sel ou saleté après une immersion
dans la mer.

1.Niveau de batterie faible :
Si le niveau de charge de la batterie est faible, chargez
immédiatement l'appareil pour protéger l'autonomie de la
batterie.
2. Chargement :
N'utilisez pas la montre pendant qu'elle est en charge.
3.Température ambiante pendant la charge supérieure à  50
degrés C 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 il n'est pas autorisé
à être démonté séparément.
6.Évitez tout contact avec les yeux et la peau en cas de
rupture ou de fuite de la batterie.

1.Sécurité :
-Nettoyez la montre avec un chiffon doux pour éviter
d'abîmer la montre et le bracelet. 
(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 votre peau.
-La température de la peau de votre poignet est trop basse
en raison du temps, 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) :
Faites attention aux méthodes suivantes, car elles
affaiblissent l'étanchéité.

1. Modifiez l'apparence du bouclier : ouvrez l'application,
allez dans "paramètres" -> "appareils" -> "styles de visage"
et définissez le visage.
2. Définissez votre objectif de pas quotidien : allez dans les
paramètres -> "paramètres" -> "objectifs" et définissez vos
objectifs.
3. Réinitialisez votre appareil aux paramètres d'usine : allez
dans les paramètres -> "paramètres" et cliquez sur "effacer
les données de l'appareil". 
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INFORMATIONS IMPORTANTES

PRÉCAUTIONS

FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES DANS
L'APPLICATION

BESOINS EN MATÉRIEL
iOS 9.0 et plus
Android 4.4 et plus
Support Bluetooth 4.0

Allez dans l'application "paramètres" et cliquez sur
"appareils" -> "notifications" -> "notifications" et
sélectionnez les applications dont vous voulez recevoir
les notifications.

3.2 Alertes de messages : Lorsqu'un nouveau message
arrive sur votre téléphone, l'appareil vibre.
AVIS :  La connexion à votre téléphone doit être bonne
pour que les notifications de messages et d'appels soient
reçues sur votre montre. 
Si vous souhaitez que votre montre reçoive des
notifications de messages et d'appels, vous devez activer
cette option dans les paramètres de l'application.

4. Mesure continue de la fréquence cardiaque : allez dans
"paramètres", puis dans "paramètres de commutation" et
sélectionnez "Détection automatique de la FC".
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