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Plate-forme et exigences d'adaptation : OS8.5 ou supérieur Bluetooth 4.0 
supporté par le matériel téléphonique. Android 4.4 
 

[Diagramme du produit] 
 

 
Introduction aux fonctions de la montre 

 
1. le mode cadran : le cadran indique l'heure, la date et la puissance. (L'heure 
de la montre sera automatiquement affichée après la connexion de 
l'application) 
(Synchronisée avec l'heure du téléphone, l'heure ne peut pas être réglée sur la 
montre). 
2. informations sur le statut : enregistrez le temps, les kilomètres et les calories 
brûlés pour les séances d'entraînements dans la journée, la profondeur de la  
de sommeil ainsi que la durée du sommeil. Pour une analyse plus détaillée des 
données, veuillez consulter l'application. 
3. interface de la fonction de la fréquence cardiaque : dans l'interface de la 
fréquence cardiaque de la montre, cliquez pour entrer pour mesurer votre 
valeur de la fréquence cardiaque actuelle et afficher cette mesure. 
Résultats en volume. Une analyse plus détaillée et l'enregistrement des 
données peuvent être synchronisés dans l'application  
 
 
 



4.Interface de la fonction de la pression sanguine : cliquez sur l'interface de la 
pression sanguine de la montre pour mesurer votre valeur actuelle de pression 
sanguine et afficher la valeur mesurée. 
Résultats en volume. Une analyse plus détaillée et l'enregistrement des 
données peuvent être synchronisés dans l'application  
5.Interface de la fonction oxygène : cliquez sur l'interface de la pression 
sanguine de la montre pour mesurer votre valeur actuelle d'oxygène dans le 
sang et afficher la valeur.Résultats en volume. Une analyse plus détaillée et 
l'enregistrement des données peuvent être synchronisés dans l'application. 
 
6. Cliquez sur le mode d'exercice pour entrer dans l'interface. L'application 
propose des activités de marche rapide, de course, de vélo, d'escalade, de 
football, de basket-ball, etc. Huit modes de sport : balle, badminton, tennis de 
table. Dans chaque interface de mode, le temps d'exercice et la production de 
calories sont enregistrés.  
7. Contrôle de l'appareil photo : vous pouvez prendre des photos avec votre 
téléphone portable en ouvrant l'appareil Shake dans l'application  
8. Santé des femmes, vous pouvez vérifier la période de sécurité/la période 
ovulatoire/la période menstruelle après avoir connecté l'application. 
9. affichage au poignet : activer/désactiver l'affichage au poignet. 
10. Compte à rebours : cliquez pour entrer, sélectionnez l'heure et lancez le 
compte à rebours. 
11.Cliquez sur l'écran pour régler la durée de l'éclairage de l'écran. 14. 
12 Fonction chronomètre : tapez sur la fonction chronomètre pour 
démarrer/pause/finir l'opération. 
Lorsque la sonnerie est connectée à l'APP, tapez sur pour trouver votre 
téléphone, et il sonnera.  
16 .Paramètres : y compris le numéro de version, la restauration des 
paramètres d'usine, l'arrêt.  
17. plus de fonctions : notamment rappel de charge, rappel de sédentarité, 
rappel de mise à niveau, rappel d'appel entrant, réveil, etc. 
19. connecter l'application pour choisir des cadrans personnalisés 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



【Comment utiliser la montre】 
 
Faites glisser la partie inférieure pour régler la luminosité automatique dans la 
fonction rapide, facile et rapide à utiliser. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【App Connection】 
 

 
Scannez le code QR ci-dessus, ou cherchez "WearFit 2.0" dans l'Android Market/appStore 
pour le télécharger et installer 
2. appariement de la pomme. Lorsque l'appareil est connecté à la montre, un message 
d'appairage s'affiche. Vous devez cliquer sur "Accepter" avant de vous déconnecter, d'abord 
Déconnectez l'application et allez ensuite dans les paramètres pour ignorer les appareils 
Bluetooth 
3. apparier Android, aller dans Paramètres/Gestion des demandes/Gestion des 
autorisations/Gestion des permis d'application/Trouver l'équivalent. Activez toutes les 
notifications. 
 
Introduction aux fonctions de l'application 
 

1. page d'accueil, page d'ajout, page d'informations personnelles 

 
 



2. module de sommeil : enregistrement des données quotidiennes / hebdomadaires / 
mensuelles d'information sur le sommeil sous forme de graphiques. 
Les données du bracelet et de calculer la qualité et la durée du sommeil chaque jour. 
 
3. le comptage du rythme : en fonction du nombre de pas, de la distance et des calories 
consommées par l'utilisateur qui porte la montre chaque jour. 
Les données sont présentées sous forme de graphiques afin de fournir aux utilisateurs les 
données sur le rythme quotidien, hebdomadaire ou mensuel dont ils ont besoin. 
 
4. Module de fréquence cardiaque : affiche des informations détaillées sur votre fréquence 
cardiaque sur une base horaire quotidienne / hebdomadaire / mensuelle. 
 
5. module de pression artérielle : affiche des informations détaillées sur votre pression 
artérielle sur une base horaire quotidienne / hebdomadaire / mensuelle. 
 
6. Module d'oxymétrie : affiche des informations détaillées sur votre taux d'oxygène sanguin 
sur une base horaire quotidienne / hebdomadaire / mensuelle. 
 
7. module de fatigue : affiche vos informations sur la fatigue et mesure votre fatigue en 
temps réel toutes les heures. 
Travail. 
 
Paramètres de base 
 
Taille de l'écran 1.09 
Bluetooth 4.0 
Indice d'étanchéité IP67 
Type de batterie Batterie au lithium-polymère 
Capacité de la batterie 130mAh 
Temps de chargement Deux heures 
Taille de la montre 38 *9,7m m 
Méthode de charge Charge par aspiration magnétique, tension de charge 5V 
Format de l'écran tactile Ecran tactile complet 
Paquet Smartwatch + chargeur magnétique + manuel du produit 
 
 
Les résultats de mesure de ce produit sont uniquement donnés à titre de référence et ne sont 
pas destinés à un usage médical. Veuillez suivre les instructions de votre médecin et ne pas 
l'utiliser à des fins médicales. 
Auto-diagnostic et traitement de cette mesure. 
 
 Le niveau d'étanchéité de ce produit est IP68, qui peut être utilisé pour l'imperméabilisation 
quotidienne, mais pas pour la plongée et le trempage dans l'eau pendant une longue 
période. 
En outre, ce produit ne résiste pas à l'eau chaude, car la vapeur d'eau affectera le bracelet. 
 



4. la société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans préavis.Certaines 
fonctions peuvent différer de la version du logiciel correspondante, ce qui est normal. 


