
MANULE D’UTILISATION 

SMART BRACELET 

 

Merci d'avoir choisi notre produit !  

Le produit supporte l'étanchéité avec le niveau IP68, il est possible de le 

porter en se lavant les mains, en nageant, sous la pluie, etc.  

Ne l'utilisez pas lorsque vous prenez une douche / un bain chaud ou un sauna, 

les vapeurs pénétreront dans la montre, ce qui endommagera les composants 

périphériques. Tous ces éléments sont hors du champ garantie. 

 

Guide d'utilisation  

1. touche On/Off : Appuyez longuement sur la touche On/Off pour allumer 

l'appareil. Sur l'interface des fonctions, appuyez sur la touche pour revenir au 

menu précédent.  



2. interface principale de l'heure :  

①Déplacez l'écran vers le haut/bas ou la gauche/droite pour passer d'une 

fonction à l'autre.  

②Appuyez sur la touche latérale pour éclaircir ou assombrir l'écran.  

Instructions de chargement : Ce produit adopte la charge par force 

magnétique. Mettez le point de charge connecter à l'arrière de l'appareil broches 

de charge, il se chargera automatiquement. N'utilisez jamais un adaptateur de 

courant dont le courant de sortie dépasse 5V/1A pour la charge, sinon, la montre 

pourrait être endommagée.  

Attention : Ne connectez pas les deux broches du câble de chargement 

magnétique à un matériau conducteur en même temps. Car avec un matériau 

conducteur en même temps, cela pourrait provoquer un court-circuit.  

  

 

※ Télécharger l'application 

Scannez le code QR suivant, téléchargez et installez l'application. 

 

Scannez le code QR suivant et téléchargez 

 

 

※ Chargé et activé 

Chargement de l'appareil pour qu'il soit actif avant la première utilisation ; 



Pour charger votre appareil, branchez le câble de chargement dans l'adaptateur 

ou le port USB de votre ordinateur. 

 

 

※ Appariement ( liaison entre le portable et la montre ) 

Ouvrez l'application et créez votre profil 

 

▼ 

Allez dans le menu「Device」, cliquez sur「Ajouter un dispositif 」 

▼ 

Choisissez votre appareil  dans la liste 

L'adresse MAC figurant sur la page "Setting"-"About "peut vous aider à 

identifier votre appareil dans la liste de balayage. 

 

 

※Utiliser l'écran tactile 

Sur la page principale 

Balayez vers le haut / vers le bas pour accéder à la page du menu principal.  

Balayez vers la gauche / la droite / le retour à la page précédente. 

 

 

※Smart Watch Caractéristiques 

Interface principale :  

Affichage de l'heure actuelle, de la date, du nombre de pas, etc. sur la montre. 

Sur l'interface principale, appuyez longuement pour basculer entre les cadrans 



principaux gauche et droit et cliquez sur l'écran tactile pour confirmer. 

Comptage de pas : 

Affichage sur la montre du nombre de pas, de la distance parcourue et des 

calories du sport en cours. 

Fréquence cardiaque : 

Glissez sur cette page, et la mesure de la fréquence cardiaque dynamique 

actuelle en temps réel commencera automatiquement. L'App peut être 

connectée pour définir le suivi en temps réel et visualiser les enregistrements 

de données. 

Pression sanquine: 

Cliquez sur l'icône de la pression artérielle pour mesurer la pression artérielle 

actuelle. 

Oxygène sanguine:  

Cliquez sur l'icône d'oxygène sanguin pour mesurer la valeur actuelle de 

l'oxygène sanguin. 

Moniteur de sommeil: 

Si vous continuez à porter la montre intelligente pendant votre sommeil, elle 

peut fournir des statistiques sur le nombre d'heures de sommeil et la qualité 

du sommeil à la fois sur l'écran et sur l'application. 

Entrainement: 

Il existe 8 modes de sport, notamment : marche, course, cyclisme, basket-ball, 

football, badminton, saut à la corde, natation. 



Entrainement respiraoire:  

Lancement automatique de l'entraînement respiratoire et exécution de 

l'entraînement respiratoire en fonction du thème de la montre. 

Météo: 

Il peut afficher les informations météorologiques du jour et du lendemain sur 

la page météo. Les informations météorologiques sont synchronisées après la 

connexion avec l'APP. 

Controle de musique: 

Après avoir connecté l'appareil, vous pouvez contrôler à distance le lecteur de 

musique sur votre téléphone. 

Caméra à distance: 

Après avoir connecté l'appareil, vous pouvez télécommander la caméra sur 

votre téléphone. 

Stopwatch: 

Cliquez sur l'icône pour accéder à la fonction, cliquez sur le démarrage du 

chronométrage, mettez en pause ou réinitialisez le chronomètre, glissez vers 

la droite pour quitter. 

App Download: 

Scanner le code QR pour télécharger et installer l'application 

Heure d’alarme: 

Cliquez sur l'icône pour accéder à la fonction permettant de régler 3 réveils. 

Affichage de l’écran: 



La luminosité de l'écran peut être réglée. 

Paramètres :  

Comprenant : récupération des paramètres d'usine, arrêt, à propos, mode 

théâtre, APP 

 

※Attention  

A. Ne pas charger si la montre est mouillée ou humide 

B. Ce produit est un produit de surveillance électronique qui n'est pas utilisé 

comme traitement médical.  Les données sont à titre de référence seulement  

C. Ne portez pas cet appareil lorsque vous vous baignez ou nagez pendant une 

longue période.  

D. Utilisez le câble de charge correspondant pour la recharge. 

 

 

※FAQs 

1. pourquoi la montre ne peut-elle pas être retrouvée dans l'application ? 

A. Lorsque le téléphone mobile ne recherche pas la fonction Bluetooth de la 

montre   

pendant la diffusion , le Bluetooth de la montre est  en veille. Veuillez 

désactiver le Bluetooth de la montre et celui du téléphone mobile puis 

recherchez et reconnectez le Bluetooth environ une minute plus tard.   

B. La fonction de positionnement GPS du téléphone mobile doit être activée.  

Dans "Setup" sur le téléphone mobile utilisant le système d'exploitation 



Android,   

assurez-vous de donné l'autoriser d'accès à l'application au positionnement.  

  

 2. Pourquoi la montre ne peut-elle pas recevoir de rappels ? 

A. Assué vous que l'icone reception de  messages est activé dans l'application. 

B. Le message de confirmation s'affiche normalement dans la colonne de 

notification du téléphone mobile (vous devez trouver les paramètres de 

notification dans les paramètres du téléphone mobile et activer la colonne de 

notification).  

dans les paramètres du téléphone mobile et activer les commutateurs de 

notification de Wechat, QQ, téléphone, SMS, etc.   

des clients Wechat, QQ, téléphone, SMS et téléphone mobile) ;  

Paramètres Android : ouvrir l'application→autres paramètres→fonctions 

auxiliaires   

fonctions→ ouvrir l'application  

Paramètres IOS : Ouvrir : paramètres du téléphone 

mobile→notification→surveillance.  

Wechat , QQ, SMS, téléphone→autoriser la notification→affichage dans.  

"Centre de notification"  

C. Ouvrez : Wechat→ Moi→ Paramètres→ Notification de nouveau message. 

→ouvrir la notification pour afficher les détails du message.  

D. Ouvrez : QQ→ paramètres→ notification de message→ ouvrir la notification, 

afficher le contenu du message.  



  

 

 


