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Description du produit
Le kit contient :
- La montre Wi12
- Câble de chargement magnétique
- Directives

Connexion la montre
Scannez le code et téléchargez
l'application gratuite Wearfit Pro.

1. Téléchargez l'application "WearFit PRO"
sur votre téléphone portable et installez-la.
Vous pouvez soit le rechercher directement
dans le magasin d'applications, soit scanner
le code QR ci-dessus.
2. Branchez votre montre :
- Scannez le code. Un code de lien QR
apparaît, que vous pouvez scanner
directement sur votre Wearfit Pro.
- Connexion manuelle.
- Connectez-vous et passez des appels via
Bluetooth.
Dans l'état initial de la montre, le Bluetooth
est désactivé pour les appels, de sorte que
vous ne pouvez pas utiliser les fonctions
d'appel et de contrôle de la musique. 

Instructions pour le contrôle
de l'interface

3.Pour entrer dans le menu, appuyez
brièvement sur le bouton, puis double-
cliquez rapidement pour modifier
l'apparence du menu. Il existe trois types de
menus. Pour revenir à la page principale,
appuyez brièvement sur le bouton .
4.Sur la page du menu, cliquez sur
n'importe quelle icône d'application pour
accéder à cette fonction, faites glisser vers
la droite pour revenir en arrière et appuyez
sur le bouton latéral pour revenir à la page
principale du composeur.
5.Vous pouvez faire défiler le menu en
faisant glisser votre doigt sur l'écran tactile
ou en faisant tourner le bouton latéral.

 Fonctions

Informations sur l'activité quotidienne, par
exemple le nombre de pas effectués, les
calories brûlées, la distance parcourue.
La smartwatch enregistre des informations
pendant le sommeil, telles que : la durée et
la qualité de votre sommeil et le nombre de
fois où vous vous réveillez pendant la nuit.
Fréquence cardiaque ou pouls : c'est le
nombre de battements de cœur en une
minute. Sélectionnez l'icône du cœur dans
le menu et attendez environ 12 secondes.
Le résultat s'affiche sur l'écran de la montre.
La norme acceptée est de 60 à 100
battements par minute.

Saturation en oxygène du sang : la
saturation standard du sang doit être
comprise entre 95 % et 100 %. Pour mesurer
l'oxygénation du sang, sélectionnez "
Oxygénation du sang " (SpO2) dans le menu
de la smartwatch et attendez quelques
secondes. Le résultat s'affiche sur l'écran de
la montre.

Tension artérielle : la norme acceptée pour
la tension artérielle systolique est de 120
mm Hg et pour la tension artérielle
diastolique de 80 mm Hg. Sélectionnez
l'icône de la pression artérielle et attendez
quelques secondes. Le résultat est affiché
sur la montre.

Se connecter et passer des appels via
Bluetooth : dans l'état initial de la montre, le
Bluetooth est désactivé pour les appels, de
sorte que vous ne pouvez pas utiliser les
fonctions de contrôle des appels et de
musique.

Sports d'intérieur : course sur tapis roulant,
vélo d'intérieur, natation en piscine, squats,
exercices abdominaux et autres sports de
force.

1.Pour sélectionner l'écran d'accueil de votre
montre, faites glisser l'écran tactile vers la
droite ou la gauche.
2.Balayez vers la gauche sur la page de
sélection pour accéder aux composants
intelligents. Le système présélectionne 3
composants vous pouvez ajouter jusqu'à 5
composants en cliquant sur "Ajouter un
composant" sur le côté droit. Appuyez
longuement sur un composant pour aller à la
page "Supprimer un composant".

L'entraînement à la respiration vous permet
de vous détendre rapidement, d'évacuer le
stress et de libérer rapidement de l'oxygène
dans votre corps. Trois options de
fréquence sont disponibles : lente, normale
et douce.

Gérez votre musique - connectez votre
montre à l'application et gérez votre
musique avec votre smartwatch.

Droite/gauche :
sélection de
l'écran de
démarrage

Top : Annonces

Ci-dessous : réglages

Appui long : marche/arrêt
Appuyez brièvement pour entrer dans
le menu et revenir en arrière
Double pression pour changer
l'apparence du menu
Tournez le bouton pour faire défiler
les pages, sélectionner l'écran
d'accueil, etc.
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Météo - connectez votre montre à
l'application pour synchroniser la météo.

Chronomètre - les smartwatches disposent
d'une fonction chronomètre.

Métabolisme - la montre possède une
fonction de contrôle du métabolisme qui
convertit la quantité totale d'exercice
quotidien en métabolisme. Les valeurs
s'affichent sur la montre et dans l'appli. Il
enregistre la valeur hebdomadaire de votre
métabolisme et indique l'efficacité de votre
entraînement.

Pour ouvrir le menu local, faites défiler
l'écran de la montre vers le bas et mettez en
surbrillance l'icône de l'oreillette Bluetooth
avec une apostrophe.
Une fois activée, la connexion Bluetooth
apparaît sur le système de votre téléphone
mobile (si sa connexion Bluetooth est
activée). Une fois la connexion correctement
établie, vous pouvez utiliser les fonctions de
lecture de musique et d'appel.

Sports de plein air : course à pied, cyclisme,
natation, squat, randonnée et autres sports
de plein air.
Minuterie - la montre mesure le temps toutes
les secondes.

od 1 do 29 - lentement
30 až 59 - normal,
60 až 79 - moyen,
80 až 99 - haut.

Pouls - la montre peut surveiller en
permanence votre pouls pendant 24
heures et l'adapter à votre bien-être :

Paramètres - luminosité de l'horloge,
heure fixe, paramètres du téléphone,
éclairage du poignet, mode "ne pas
déranger", son et vibration, changement
de langue, connexion du téléphone, mot
de passe, infos sur l'horloge,
redémarrage, paramètres d'usine, mise
hors tension.

Chargement
Touchez les contacts du câble de charge
magnétique de la montre.
Après une connexion réussie, l'icône de
charge s'affiche à l'écran.

Attention :
1. Ne pas charger dans une zone
humide.
2. Vérifiez que les contacts métalliques
du boîtier de la montre et du câble de
chargement magnétique ne sont pas
sales.
Nettoyez régulièrement les contacts
métalliques à l'arrière de la montre et le
câble de chargement avec un chiffon
propre. Assurez-vous que le câble de
charge est en contact total avec les
contacts de la montre pour garantir une
charge correcte.
3. Pour des raisons de sécurité, lors de
la recharge, vous devez utiliser le port
USB de votre ordinateur ou choisir un
adaptateur électrique dont la puissance
de sortie ne dépasse pas 5 V 1A.

Transfert de données via 
Bluetooth

Lorsqu'elle est connectée à un téléphone
mobile, la montre synchronise
immédiatement certaines données du
téléphone via Bluetooth, notamment la
météo, les alertes, les données de santé,
etc. Lorsque la connexion est
déconnectée, les données ne sont pas
synchronisées.

Mesures de sécurité

5. L'appareil utilise une batterie intégrée
et il est interdit de la démonter
séparément.
6. En cas de rupture et de fuite de la
batterie, éviter tout contact avec les
yeux et la peau.

INFORMATIONS IMPORTANTES

1.Protection :
- 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.
- La température de la peau de votre
poignet est trop basse en raison du temps
qui régule votre rythme cardiaque.

GARANTIE
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 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. les produits ont été démontés, auto-
réparés ou immergés dans l'eau.www.watchmark.com
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2. Notes sur l'étanchéité (même s'il s'agit
d'une montre étanche) :
attention aux méthodes suivantes car elles
détériorent l'étanchéité.
- 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.
- Après l'immersion dans la mer, rincez la
montre pour enlever le sel ou la saleté.

1. Les résultats des mesures de ce produit
sont donnés à titre indicatif et non à des
fins médicales.
2. Ce produit est étanche selon la norme
IP67 et ne peut être utilisé au contact de
l'eau.
3. Certaines fonctions varient selon les
versions du logiciel.
4. Ne pas nager, plonger ou utiliser
l'appareil sous l'eau.

Smartwatch
Wi12

Instructions d'utilisation


