
1. Utilisation dans des conditions humides
Votre appareil est résistant à l'eau, et donc étanche à la pluie et aux 
éclaboussures.
REMARQUE : Ne vous baignez pas avec votre Smart Watch. Il n'est REMARQUE : Ne vous baignez pas avec votre Smart Watch. Il n'est 
pas non plus recommandé de prendre une douche en portant l'ap-
pareil ; bien que le port de l'appareil ne soit pas nuisible, le fait de le 
porter 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ne permet pas à votre peau 
de respirer. Lorsque votre Smart Watch devient humide, séchez-la 
soigneusement avant de la remettre.

2. Utilisation de l'Aperçu rapide
Avec l'Aperçu Rapide, vous pouvez vérifier l'heure ou la notification 
de votre téléphone sur votre montre sans la toucher. Il vous suffit 
de tourner votre poignet vers vous et l'écran s'allumera pendant 
quelques secondes.

3. Conditions d'environnement
Température de fonctionnement : -10°C à 50°C
Température non opérationnelle : -20°C à 60°C

4. 4. Taille
Convient à un poignet de 14 à 20 cm de circonférence.

5. Traitement et recyclage
Veuillez noter qu'il est de la responsabilité du consommateur Veuillez noter qu'il est de la responsabilité du consommateur 
d'éliminer et de recycler correctement l'appareil et les composants 
qui l'accompagnent. Ne jetez pas le Smart Watch avec les déchets 
ménagers courants. L'appareil est considéré comme déchet électro-
nique et doit être jeté au centre de collecte d'équipements électro-
niques de votre région. 
Pour plus d'informations, veuillez contacter l'autorité locale de ges-
tion des déchets d'équipements électroniques ou le revendeur où 
vous avez acheté le produit.

Menu de configuration

Sommeil
Si vous portez le Smart Watch lor-
sque vous dormez, il peut indiquer 
la durée et la qualité de votre som-
meil, sur la montre et sur l'Appli.
Remarque : les statistiques sur le 
sommeil sont remises à zéro à 
20h00.

L'adresse MAC sur la page "Paramètres" - "À propos" 
pourrait vous aider à identifier votre appareil dans la liste. 

Allez à "Appareil", appuyez sur "Ajouter un 
appareil"

Terminer

Sélectionnez votre appareil dans la liste

Ouvrez l'Appli et créez votre profil

Chargez l'appareil avant la première utilisation afin de 
l'activer :
Pour charger votre appareil, branchez le câble de charge-
ment à un adaptateur ou au port USB de votre 
ordinateur.

Scannez le code QR pour télécharger

Scannez le code QR suivant pour télécharger et installer 
l'application.

MODE D’EMPLOI
SMART WATCH

Téléchargement de l’Appli

Chargement et Activation

Jumelage

Les fonctions du Smart Watch

Fréquence cardiaque
Le Smart Watch peut enregistrer 
votre fréquence cardiaque tout au 
long de la journée.
Appuyez sur cet écran pour comAppuyez sur cet écran pour com-
mencer à mesurer la fréquence 
cardiaque.

Suivi des pas
Le Smart Watch suit automatique-
ment le nombre pas.
REMARQUE : vos statistiques de 
mouvement sont réinitialisées à 
minuit.

Sport
Touchez l'icône sport dans le menu 
pour commencer le suivi, il y a 8 
modes de sport.
La dernière activité enregistrée 
sera affichée sur l'écran des sports.

Utilisation de l’écran tactile
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Tension artérielle
Appuyez sur cette page pour com-
mencer à mesurer votre tension 
artérielle.
La mesure la plus récente est af-
fichée sur cette page.

SpO2
Appuyez sur cette page pour com-
mencer à mesurer votre SpO2.
La mesure la plus récente est af-
fichée sur cette page.

Météo
La météo actuelle et celle du jour 
suivant sont affichées.
Les infos météo sont synchroLes infos météo sont synchro-
nisées après avoir connecté à l'Ap-
pli, elles ne seront pas mises à jour 
après avoir été déconnectées.

Notifications
Les notifications entrantes de Twit-
ter, Facebook, WhatsApp, Insta-
gram, etc. sont synchronisées. 
Les 5 derniers messages peuvent 
être stockés. 
Note : Vous pouvez activer/désacti-
ver les notifications sur l'Appli.

Caméra
Une fois connecté, vous pouvez 
contrôler la caméra de votre télé-
phone à distance.

Lecteur de musique
Une fois connecté, vous pouvez 
contrôler la musique de votre télé-
phone à distance.

Chronomètre
Appuyez sur le bouton Start de la 
fonction chronomètre pour démar-
rer le chronométrage, appuyez sur 
le bouton Stop pour l'arrêter.

Autres fonctions
Les autres fonctions incluent le Les autres fonctions incluent le 
chronomètre, l'alarme, la mi-
nuterie, le réglage de la luminosité, 
la mise en sourdine, le mode 
théâtre, la réinitialisation d'usine, 
la mise hors tension, et A propos.

Alarmes discrètes
Régler l'alarme sur l'Appli. L'appar-
eil vibrera lorsque l'alarme se dé-
clenche.

Mode cinéma
L'appareil arrête les vibrations et 
réduit la luminosité.
Note : Vous pouvez activer/désacti-
ver ce mode dans le menu de con-
figuration.

Notification d'inactivité
L'appareil vibre pour vous rappeler 
que vous êtes assis depuis une 
heure.
Note/ Vous pouvez activer/désacti-
ver cette fonction dans l'Appli.

Rappel à boire
Le Smart Watch vous rappellera de 
boire à l'heure prévue.
Note : Vous pouvez activer/désacti-
ver cette fonction dans l'Appli.

Présentation de l'appareil


