
Guide d’utilisation 

 

 

Premièrement，les exigences de la plate-forme d'adaptation

 Android 4.2and above support        IOS 8.0and above support      

  Bluetooth BT4.0 

 

Deuxièmement，préparation avant utilisation 

Pour la première fois, veuillez vous assurer que l'anneau à main 

est entièrement chargé. Si l'anneau à main ne peut pas être 

allumé, veuillez d'abord charger l'anneau à main. 

 

Third，APP download method 

 

 En général, vous pouvez télécharger l'application Android 

en recherchant "HryFine" sur le marché des applications ou 

en scannant le code QR.,  

 

 

Quatrièmement, l'utilisation de la liaison 

l Appuyez et maintenez enfoncé le bouton tactile de la sonnerie 



manuelle pour allumer le téléphone, Assurez-vous que le téléphone 

est compatible avec la technologie Bluetooth (Android doit activer le 

GPS). 

l Ouvrez "APP" sur le téléphone mobile - cliquez sur le bouton de la 

page d'accueil, ou allez dans l'interface du dispositif pour rechercher 

le dispositif. Après avoir recherché l'appareil, sélectionnez la chaîne 

MAC qui correspond à l'anneau de main.. 

l Après l'apparition du rappel "Demande d'appairage Bluetooth" sur 

l'anneau, appuyez longuement sur le bouton tactile pour vous 

connecter à l'APP. 

 

Cinq, fonctionnement de l'anneau de la main 

l Une fois le bracelet connecté, la date et l'heure du téléphone sont 

automatiquement synchronisées. 

l L'APP peut synchroniser les données de mouvement du bracelet, 

telles que : la fréquence cardiaque, la pression sanguine, le nombre 

de pas, le sommeil et d'autres données. 

l Une pression longue sur la page d'accueil permet de changer le style 

du cadran, une pression courte permet de changer la fonction de la 

bague à main. 

l Liste des fonctions : Accueil, comptage des pas, distance, calories, 

mesure de la fréquence cardiaque, mesure de la pression artérielle, 



mode d'exercice, paramètres. 

Sixièmement, la liste des fonctions 

l Accueil : Afficher l'heure, la date, la batterie et d'autres informations 

l Étape : Comptez vos données de pas pour la journée, effacez les 

données à 00:00 le matin, vous pouvez consulter l'historique des pas 

dans l'APP. 

l Distance : affiche les statistiques de distance des pas de la journée, 

efface les données à 00:00 le matin. 

l Calories : Affiche la consommation de calories de vos pas de la 

journée, efface les données à 00:00 du matin. 

l Mesure de la fréquence cardiaque : Lorsque la fonction est commutée 

sur l'interface de fréquence cardiaque, la fréquence cardiaque est 

automatiquement mesurée. Une fois la mesure terminée, le résultat 

s'affiche et est téléchargé sur l'APP. 

l Mesure de la pression artérielle : Lorsque la fonction est commutée 

sur l'interface de la pression sanguine, la pression sanguine est 

automatiquement mesurée. Une fois la mesure terminée, le résultat 

s'affiche et est téléchargé sur l'application. 

l Mode sport : course, saut à la corde, abdominaux. 

l Adresse MAC : Affiche l'adresse MAC de l'appareil actuel. 

l Réinitialisation d'usine : réinitialise votre appareil Hand Ring, toutes 

les informations relatives à l'appareil sont effacées. 



l Élément d'arrêt : Arrêtez l'interface et appuyez dessus pour l'éteindre. 

Après avoir éteint l'appareil, appuyez sur le bouton tactile et 

maintenez-le enfoncé pour démarrer. 

l Notification : Affiche le rappel des messages mobiles reçus. 

 


