
Comment le porter correctement ? Comment allumer/éteindre l'appareil ?
1. Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur la touche de fonc-
tion et maintenez-la enfoncée pendant plus de 4 secondes pour 

allumer l'appareil.

2. Dans l'interface de la zone Bluetooth du bracelet, appuyez et 
maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour accéder à l'inter-
face de mise hors tension. Sélectionner ON pendant 3 secondes 
pour quitter la page d'arrêt, sélectionnez OFF pendant 3 sec-

ondes, puis éteignez le bracelet.

3. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez légèrement sur la 
touche de fonction pour allumer l'écran.

4. Lorsque le premier groupe se trouve sur la page de l'horloge 
par défaut, appuyez sur la touche de fonction pour passer d'une 
page à l'autre. Si vous n'en avez pas, l'affichage LED s'éteint 

après 5 secondes.

5.5. Passez à l'interface de fréquence cardiaque et de tension 
artérielle et appuyez et entrez pour commencer l'essai. Si la 
fréquence cardiaque et la tension artérielle ont un délai d'attente 
de 50 s, l'affichage LED s'éteint automatiquement (si le bracelet a 

la fonction).

Scannez le code QR ci-dessous ou allez sur la boutique App 
Store pour le télécharger et Installer "Yoho Sports".

Comment installer l'application sur 
votre téléphone ?

Fonctions

Levez la main pour éclaircir l'écran : réglez la fonction levée la 
main pour éclaircir l'écran, et l'écran s'allumera automatique-

ment chaque fois que vous lèverez votre main.
 Bouton de sédentarité : Veuillez régler l'heure du rappel séden-

taire et enregistrez.
Les instructions d'affichage du bracelet

Appuyez sur chaque interface et maintenez-la enfoncée pen-
dant 2 secondes pour entrer/sortir du sous-menu.

Interface d'horloge
Après la synchronisation avec le téléphone, le bracelet calibrera 

automatiquement l'heure.
Réglage du temps de veille : Plusieurs thèmes peuvent définir 

trois interfaces d'horloge.
Nombre de pas

Portez le bracelet et enregistrez le nombre de mouvements 
journaliers pour voir les pas actuels en temps réel.

Distance
Estimez la distance de déplacement en fonction du nombre de 

pas.
Calorie

Estimer les calories brûlées en fonction du nombEstimer les calories brûlées en fonction du nombre de pas de 
marche.

Fréquence cardiaque, tension artérielle
Après être entré dans l'interface de mesure de la fréquence 
cardiaque et de la tension artérielle pendant quelques secondes, 
les résultats actuels de la mesure de la fréquence cardiaque et de 

la tension artérielle sont affichés. 
Pas de temps partagé

CCalculez le nombre de pas à partir de cette interface à partir de 
0(Zéro), vous pouvez visualiser l'heure système, enregistrer la 
valeur du pas de temps partagé et la durée ; après avoir quitté 
cette interface, le pas de temps partagé sera ajouté au nombre 

total de pas du bracelet.
Mode corde à sauter

Depuis cette interface, Depuis cette interface, vous pouvez visualiser l'heure système, 
enregistrer le nombre de cordes à sauter et la durée.

Mode Sit-up
Depuis cette interface, vous pouvez visualiser l'heure système, 

enregistrer le nombre de sit-ups et leur durée.
Mode veille

Quand Quand vous vous endormez, le bracelet passe automatiquement 
en mode de surveillance du sommeil ; détecte automatiquement 
votre sommeil profond / sommeil léger / réveil toute la nuit, cal-
cule la qualité de votre sommeil ; les données de sommeil ne 
prennent en charge que la vue latérale de l'application.

Arrêt : appuyez longuement pendant 2 secondes sur la fenêtre 
pop-up d'arrêt, choisissez si vous voulez arrêter.

 

Exigences du système :
Android 5.0 et plus; 
iOS9.0 et plus ; 

Support Bluetooth 4.0.

Fonction et réglages de l'application Précautions
1. Ne pas porter lors de la baignade et de la natation.
2. Connecter le bracelet lors de la synchronisation des 

données.
3. Ne pas exposer l'anneau de la poignée à l'humidité 
pendant une longue période, lorsque la température est 

extrêmement élevée ou extrêmement basse.
4.4. Redémarrage de la clé USB. Veuillez vérifier les infor-
mations de la mémoire du téléphone et réessayer, ou 

quittez l'application et ré-ouvrez-la.

Langues supportées par l'application : Chinois, Anglais, Es-
pagnol, Français, Portugais, Néerlandais, Allemand, Russe.
Langues supportées par le contenu du message : Chinois, 
Anglais, Espagnol, Allemand, Français et Portugais.

Réveil intelligent
En état connecté, trois alarmes peuvent être réglées, et après 
réglage, elles seront synchronisées sur le bracelet ; Prise en 

charge de l'alarme hors ligne. 
Après que la synAprès que la synchronisation soit réussie, même si l'application 
n'est pas connectée, le bracelet vous le rappellera en fonction du 

délai défini. 
Paramètres d'affichage du bracelet

DDans cette option, vous pouvez régler la fonction de commuta-
tion de l'écran au bord du bracelet. La page ouverte changera 
après avoir appuyé sur le bouton de fonction, et la fonctionnalité 

n'apparaîtra pas dans le changement.
Rechercher le bracelet

A l'état connecté, cliquez sur l'option "Rechercher le bracelet" et 
le bracelet vibrera.

Secouer pour prendre une photo
En état connecté, entrez dans l'interface photo de secousses, 
secouez le bracelet, prenez automatiquement une photo après 
3 secondes de décompte. Veuillez permettre à l'application 
d'accéder à l'album pour enregistrer les photos de l'autopor-

trait.

 Le bracelet se porte mieux après l'avant-bras;
 Ajustez la taille du bracelet selon le trou de réglage; 
 Boucler la dragonne (ou la sangle);
 Le capteur doit être près de la peau pour éviter tout 

mouvement.
La fitmoov est parfaitement étanche jusqu’à 50m 

de pde profondeur.

Pour la première fois, vous aurez besoin de vous connecter à 
l'APP pour le calibrage. Une fois la connexion établie, le bracelet 
synchronise automatiquement l'heure, autrement les données 

de la marche et de veille ne seront pas exactes.

Comment connecter l'appareil ? Fonction et réglages applications

Notification de message
Appel entrant :

En état connecté, si la fonction d'alerte d'appel est activé, lor-
sque l'appel arrive, le bracelet vibre et affiche le nom ou le 
numéro de l'appelant. (Vous aurez besoin de donner à l'APP 

l'autorisation de lire le carnet d'adresses).

Notification par SMS :
En état connecté, si la fonction de rappel SMS est activée, le 

bracelet vibrera quand il y aura un message texte.

Autres rappels :
En état connecté, si cette fonction est activée, lorsqu'il y a des En état connecté, si cette fonction est activée, lorsqu'il y a des 
messages tels que Facebook, Instagram etc..., le bracelet vi-
brera pour rappeler et afficher le contenu reçu par l'applica-
tion (le message est automatiquement supprimé après visual-
isation). (Vous aurez besoin de l'autorisation de l'APP pour re-
cevoir les notifications du système, et le bracelet peut afficher 

de 20 à 40 mots).

Rappel vibreur :
Quand cette fonction est activée, le bracelet vibrera lorsqu'il y 
a des appels entrants, des messages ou d'autres rappels. S'il 
est éteint, le bracelet n'aura qu'un rappel à l'écran sans trem-

blement pour éviter toute interruption.
Rappel sédentaire :

Définit si la fonction de rappel sédentaire doit être activée. 
Vous pouvez définir l'intervalle de rappel dans le profil. Si vous 
restez assis longtemps dans le délai fixé, le bracelet vous le 

rappellera.
Conseils pour les utilisateurs d'Android :

Quand Quand vous utilisez la fonction de rappel, vous devez l'activer 
pour permettre au "Yoho Sports" de fonctionner en ar-
rière-plan ; il est recommandé d'ajouter " Yoho Sports " à la 
gestion des permissions et d'ouvrir toutes les autorisations.

Veuillez définir vos informations personnelles après être 
entré dans l'application.

Réglages → Réglages personnels, vous pouvez définir le sexe, 
âge, taille et poids.

Vous pouvez aussi définir vos objectifs quotidiens en matière 

Après le jumelage réussi, l'APP enregistre automatiquement 
l'adresse Bluetooth du bracelet, s'ouvrira et fonctionnera en 
arrière-plan, recherchera et connectera automatiquement le 
bracelet. Pour les téléphones Android, assurez-vous que 
l'APP fonctionne en arrière-plan et que les informations de 
contact soient lues dans les paramètres du système 

téléphonique.
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