
SMARTWATH FORERUNNER 
MONTRE INTELLIGENTE 

 

 
 

Important 
 
Consultez votre médecin avant de commencer un nouvel exercice.  Bien que la 
montre puisse surveiller votre fréquence cardiaque dynamique en temps réel et votre 
pression, ils ne peuvent pas être utilisés à des fins médicales.  
 

Application  
 
Utiliser le QR code pour télécharger et installer "TEFITI" 
 
Compatible: iOS 9.0 et supérieur  
                    Android 4.4 et supérieur 
 
Android 6.0 et les appareils supérieurs doivent être allumés pour utiliser le GPS. 
 
Étant utilisé pour la première fois, il est nécessaire de connecter l'APP à la montre 
via votre téléphone portable afin de synchroniser les deux via le Bluetooth. 



 
 
Fonctions et paramètres de l'APP, informations personnelles. 
 
Veuillez d'abord remplir vos informations dans l'application.  
Le sexe, l'âge, la taille et le poids peuvent être configurés et les informations 
personnelles peuvent améliorer la précision des données. • Personnalisez vos 
objectifs personnels d'exercices quotidiens. Un plan d'exercice raisonnable est utile 
pour promouvoir la qualité du corps.  
 
Méthode de port  
 
Il est préférable de porter le bracelet derrière la malléole cubitale  
 
Réglez la taille pour l'adapter à la taille du poignet via le trou de réglage, malléole 
tibiale Capteur main gauche fixer les boutons du bracelet ;  
 
Le capteur doit être proche de la peau en évitant de bouger. 1 Mise en marche/arrêt 
1. Lorsque le bracelet est éteint, chargez-le ou appuyez longuement sur le bouton 
latéral pendant 3 secondes, la montre s'allume. Lorsque le bracelet est à l'état de 
démarrage, passez à l'interface d'arrêt,  
2. Appuyez longuement sur l'interface ou appuyez sur le bouton latéral pendant 3 
secondes, le bracelet vibrera et s'éteindra. opération 1. Lorsque l'appareil démarre, 
touchez l'écran ou faites glisser l'interface pour éclaircir l'écran ou basculer 
l'affichage ; 2. l'écran doit être éteint sans opération pendant 5 secondes, et les 
utilisateurs peuvent entrer dans l'application de téléphonie cellulaire pour examiner le 
temps d'arrêt ; 3. Le bracelet ouvre par défaut les appels et les rappels SMS, les 
utilisateurs peuvent choisir d'ouvrir ou de fermer dans l'interface principale de l'APP. 
 
Méthode de chargement 
 
Pour la première fois, veuillez retirer le bracelet et charger l'équipement avec le 
chargeur correspondant. Lors du chargement, le bracelet s'ouvrira automatiquement. 
(La méthode de chargement est la suivante : joignez le câble de chargement USB 
avec le bracelet à l'arrière du point de correspondance et le port USB pour le 
chargement. Tension de charge 5 V.) La connexion Bluetooth doit-elle être ouverte 
en permanence ? Y a-t-il des données après la déconnexion ? Avant la 
synchronisation des données, celles-ci sont stockées sur l'hôte du bracelet (sept 
jours de données peuvent être stockés). Lorsque la connexion Bluetooth entre le 
bracelet et l'hôte est réussie, les données du bracelet sont automatiquement 



téléchargées sur le dispositif mobile. Veuillez synchroniser les données avec le 
dispositif mobile à temps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interface 
 
Le bracelet a une variété de cadrans, des thèmes riches pour répondre aux différents 
besoins de correspondance de scène.  
Après le premier couplage de l'APP, le bracelet synchronise l'heure, la date et la 
semaine du téléphone portable.  
 
Configurez ou modifiez l'interface :  
 
Méthode 1 : appuyez longuement sur le cadran principal de la montre pendant 3 
secondes pour modifier l'interface.  
Méthode 2 : Ouvrez le centre d'affichage du cadran à partir de l'application "TEFITI", 
sélectionnez et téléchargez les interfaces intéressantes  
 
Cadran personnalisé Accédez à l'application, recherchez les paramètres du cadran - 
cadran personnalisé - sélectionnez une image (prenez une photo ou un album) - 
Cadran synchronisé Vous pouvez choisir des photos personnelles ou télécharger 
d'autres images sur le téléphone, qui peuvent être définies comme cadran.  
Vous pouvez définir la couleur de la police en fonction de l'image  
 
I Interface des messages  



Cliquez sur l'écran pour afficher les informations historiques, comme l'absence 
d'informations historiques et l'affichage vide. Grand écran de 1,28pouce, grande 
police de caractères, affiche plus de contenu facile à voir. 
 
Passez à l'interface pour voir le nombre actuel de pas, la distance et les calories.   
La distance et les calories sont calculées et affichées en fonction des pas de marche 
actuels et de la taille et du poids définis par l'APP individuelle.   
 
I Interface sportive 
cliquez sur l'écran pour accéder à l'interface sportive spécifique, notamment le saut à 
la corde, la natation, l'équitation, le tennis de table, le tennis, le badminton et 24 
autres modes 
 
Faites glisser l'écran pour accéder à l'interface sportive spécifique Interface de 
fréquence cardiaque Passez à l'interface de fréquence cardiaque, cliquez sur l'écran 
pour accéder à la détection de la fréquence cardiaque.  Lorsque vous avez terminé, 
appuyez sur le bouton latéral pour quitter la détection de la fréquence cardiaque.   
 
Vous pouvez également vous connecter à l'APP du téléphone portable dans 
l'interface de fréquence cardiaque.  Si la montre n'est pas portée correctement ou 
présente une défaillance, l'interface de défaillance finale s'affiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque sur le test de fréquence cardiaque 
 
Lors du test, l'icône bat et les voyants de la fréquence cardiaque arrière de la bague 
de la main s'allument ; Lors du test, le capteur doit coller à la peau pour éviter 
l'influence de la lumière extérieure sur la précision du test.  
Garder la zone de test propre, la sueur ou les tâches affectent les résultats du test. I 
Interface de pression sanguine Passez à l'interface de pression sanguine, cliquez sur 
l'écran pour commencer à tester la pression sanguine. Lorsque le test de la pression 
sanguine est terminé, appuyez sur le bouton latéral pour quitter le mode pression 
sanguine. Si le test commence, il affiche les résultats du dernier test ou le titre "-/-" 
lorsque les résultats ne sont pas mesurés, vous pouvez également vous connecter à 
l'application du téléphone, dans l'interface de la pression artérielle après l'arrêt du 
test, le résultat du test est le même que ci-dessus . Interface d'information Dans 
l'interface du message, cliquez sur l'écran principal pour afficher le message, faites 
glisser l'écran pour faire défiler les pages. Appuyez sur le bouton latéral pour quitter 
l'interface. | Interface des paramètres Vous pouvez accéder au sous-menu en 
cliquant sur l'interface associée, puis exécuter et utiliser les autres fonctions 
associées. 
 
Réglage de la luminosité 
 



Cliquez sur l'écran principal pour régler les différentes luminosités, il y a 4 niveaux 
sur lesquels vous pouvez cliquer pour en choisir un.  
 
Trouver le téléphone : dans l'état de connexion, cliquez sur l'écran pour trouver le 
téléphone portable, le téléphone sonnera pour le rappeler.  
 
Informations sur la version : sous l'interface À propos, vous pouvez afficher le 
numéro de version du micrologiciel et l'adresse Bluetooth de la montre.  
 
Restaurer les paramètres : appuyez longuement sur l'interface de restauration, et 
toutes les données d'enregistrement seront supprimées, et les données APP seront 
supprimées ce jour-là (le reste des données historiques restera).  
 
Arrêt : l'interface peut être arrêtée après avoir cliqué sur le menu de l'interface, et le 
bracelet vibrera.  
 
Retour : appuyez sur le bouton latéral du bracelet pour quitterl  
 
L' Interface de contrôle de la musique, Entrez dans l'interface de contrôle de la 
musique et connectez le bracelet à votre Bluetooth.  
 
Vous pouvez contrôler la fonction de lecture de la musique sur votre téléphone |  
 
Fonction de détection du sommeil: Infiltrer L'état du sommeil est automatiquement 
surveillé la nuit, et l'enregistrement du sommeil et sa qualité peuvent être visualisés 
0000 une fois l'application synchronisée. Remarque : les données relatives au 
sommeil ne sont disponibles que lorsque vous portez le bracelet pour dormir. 
 
 
Période féminine  
 
Entrez dans l'APP et définissez le sexe comme féminin, puis cette fonction 
s'affichera. (Seuls deux écrans principaux disposent de cette fonction) Règles 
Période de pose Période de sécurité I  
 
Fonction de rappel Pour la fonction de rappel, un interrupteur de rappel doit être 
activé dans le centre de configuration APP-end, le téléphone portable et le bracelet 
doivent être maintenus pour être connectés avec succès, et il y aura des rappels 
vibrants lorsqu'il y aura des messages.  
 
Autre Message QQ Rappel d'appel : lorsque l'appelant appelle, la sonnerie vibre et le 
nom ou le numéro de l'appelant s'affiche. (si le nom de l'appelant a été enregistré 
dans le carnet d'adresses du téléphone, le nom s'affiche, sinon, c'est le numéro qui 
s'affiche)  
Rappel de message : lorsqu'un message texte arrive, le bracelet vibre et affiche 
l'icône de rappel de SMS, le message d'adresse le carnet de contacts affiche le nom 
et le numéro de message court de l'étranger. 
 
 



Rappel de sédentarité : l'intervalle par défaut est de 45 minutes ; à l'état connecté, si 
l'utilisateur ne fait pas d'exercice dans les 45 minutes suivant l'ouverture, le bracelet 
envoie une vibration pour lui rappeler de faire de l'exercice.  
 
Rappel de réveil : il peut régler trois réveils et se synchronise avec le bracelet après 
le réglage. Le réveil intelligent est un réveil silencieux. Lorsque l'alarme est activée, 
le bracelet émet une vibration modérée et prend en charge le rappel de réveil hors 
ligne.  
 
Autres rappels : lors de la réception d'e-mails ou d'autres informations, le bracelet 
vibre et affiche d'autres icônes de rappel. Cliquez pour en voir le contenu. 
Chargement : Lorsque le bracelet est connecté à l'alimentation électrique ou chargé 
par la pince de chargement, le moteur vibre et le bracelet ne vibre pas. Pour faire 
vibrer et afficher d'autres icônes de rappel, cliquez sur le contenu visible.  
 
Problèmes courants  
 
Pourquoi le premier test de fréquence cardiaque est-il trop long ? Pour tester votre 
fréquence cardiaque, vous devez prendre un signal long pour calculer précisément 
votre fréquence cardiaque. À quoi servent les connexions Bluetooth ? (échec de la 
connexion/reconnexion ou vitesse de connexion lente) Confirmez que le système de 
votre appareil est Android 4.4 ou supérieur, et IO 59.0 ou supérieur, et que votre 
appareil prend en charge Bluetooth 5.0 
Il se peut que le temps de connexion soit insuffisant. Si la connexion n'est pas assez 
longue, veuillez vous assurer que l'opération est effectuée sans champ magnétique 
En raison du problème d'interférence de signal dans la connexion sans fil Bluetooth, 
b. Désactivez Bluetooth et ouvrez. C. L'APP fonctionne normalement en arrière-plan 
et peut ne pas être connecté s'il est re. Les téléphones cellulaires ne se connectent 
pas à d'autres appareils ou fonctions Bluetooth en même temps. e. Désactivez 
l'application d'arrière-plan du téléphone cellulaire ou redémarrez le mobile qui n'est 
pas en arrière-plan. Vous ne trouvez pas le bracelet ? Puisque le bracelet n'est pas 
recherché sur l'iPhone dans la diffusion Bluetooth, assurez-vous que le bracelet est 
sous tension et activé et qu'il n'est pas connecté à un autre téléphone. Placez 
ensuite le bracelet près du téléphone, s'il n'est toujours pas valide, éteignez le 
téléphone, et après environ 20 secondes, redémarrez le téléphone Bluetooth. 
Pourquoi le bracelet doit-il être porté plus serré lors de la mesure de la fréquence 
cardiaque ? Le bracelet utilise le principe de la réflexion de la lumière, pénètre la 
peau par la source lumineuse et collecte le signal réfléchi vers le capteur pour 
calculer votre fréquence cardiaque. Si vous ne le portez pas correctement, la lumière 
ambiante pénètre dans le capteur, ce qui affecte la précision de la mesure. 
 
Rappel  
 
Téléphone Android : vérifiez que le téléphone et le bracelet sont connectés et ouvrez 
les autorisations correspondantes dans les paramètres du téléphone, autorisant 
l'application "TEFITI" à accéder aux appels, aux messages et au carnet d'adresses, 
et gardez "TEFITI" en arrière-plan ; si le téléphone est installé avec un logiciel de 
sécurité, ajoutez* TEFITI" à "confiance". Iphone : S'il n'y a pas de rappel après la 
connexion, il est recommandé de redémarrer le téléphone pour se reconnecter, lors 
de la reconnexion du bracelet, il y aura un rappel par la suite en faisant apparaître 



"demande d'appairage Bluetooth" et en cliquant sur "appairage". Le bracelet est-il 
étanche ? Prend en charge la qualité IP68 imperméable à l'eau et à la poussière, se 
lave généralement les mains, la pluie, la douche froide, peut être porté comme vous 
le souhaitez. L'imperméabilité n'est pas permanente et peut s'affaiblir avec le temps. 
La connexion Bluetooth doit-elle rester ouverte en permanence ? Y a-t-il des 
données après la déconnexion ? Avant la synchronisation des données, celles-ci 
sont stockées sur l'hôte du bracelet (sept jours de données peuvent être stockés). 
Lorsque la connexion Bluetooth entre le bracelet et l'hôte est réussie, les données du 
bracelet sont automatiquement téléchargées sur le dispositif mobile. Veuillez 
synchroniser les données avec le dispositif mobile à temps. Remarque : si les alertes 
d'appel et de SMS sont ouvertes, vous devez maintenir la connexion Bluetooth et 
l'alarme est hors ligne. 
 
Veuillez éviter les chocs violents, la chaleur extrême et l'exposition au bracelet. 
Veuillez ne pas démonter, réparer ou transformer l'appareil par vous-même. Cet 
appareil est chargé avec 5V 500MA, et il est strictement interdit d'utiliser la puissance 
de charge de surtension. L'utilisation de l'environnement est de 0 degré à 45 degrés, 
et il est interdit de le jeter au feu afin de ne pas provoquer d'explosion. Veuillez 
essuyer l'eau avec un chiffon doux, puis le bracelet peut être utilisé pour l'opération 
de charge, sinon cela provoquera la corrosion du point de contact de charge et un 
incident de charge peut se produire. Ne touchez pas les substances chimiques telles 
que l'essence, les solvants propres, le propanol, l'alcool ou les insectifuges. N'utilisez 
pas ce produit dans un environnement à haute pression et à champ magnétique 
élevé. Si vous avez la peau sensible ou si vous serrez le bracelet, vous risquez de 
ressentir une gêne. Veuillez sécher les gouttes de sueur sur le poignet à temps. Le 
bracelet a un long contact avec . le savon, la sueur, les allergies ou les ingrédients 
polluants, ce qui peut provoquer des démangeaisons dues à une allergie cutanée. 
S'il est souvent utilisé, il est recommandé de nettoyer le bracelet toutes les 
semaines. Essuyez avec un chiffon humide et enlevez l'huile ou la poussière avec un 
savon doux. Il n'est pas approprié de porter un bain chaud avec un bracelet. Après la 
baignade, veuillez essuyer le bracelet à temps pour qu'il reste sec. 
 

Prenez du plaisir avec votre montre ! 
 
 

 


