
 

 MODE D’EMPLOI 

 
Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit ! 
Afin de bien comprendre les caractéristiques et le fonctionnement de cet appareil, 
veuillez d'abord lire ce mode d'emploi. 
Certaines caractéristiques mentionnées dans ce mode d'emploi peuvent être 
légèrement différentes de celles du produit physique. 
Toute erreur de saisie dans ce manuel et toute divergence seront mises à jour en 
temps utile avec les derniers produits. Si nous avons des mises à jour, ce mode 
d'emploi sera sujet à des modifications sans préavis. Nous nous réservons le droit 
d'interprétation finale. 
 
Kit : Un emballage cadeau, un mode d'emploi, et un Smart Watch. 
 
Remarque : Le produit est étanche à l'eau avec l’indice IP68, il peut être porté dans 
la piscine, sous la pluie, etc. 
 

Ne pas porter lors d'une douche/bain chaud ou dans un sauna, les vapeurs 



s'infiltreraient dans l'appareil, ce qui endommagerait les composants. La garantie ne 
couvre pas tout cela. 
 
 

Les boutons : 
 
Bouton du haut : Allumez et éteignez l'appareil en maintenant ce bouton enfoncé ; 

appuyez brièvement sur le bouton pour allumer l'écran lorsqu'il est éteint.  
Bouton du bas : Passer en mode Activité. 
L’écran tactile : Appuyez pour confirmer ; faites défiler vers la droite pour revenir en 

arrière ; faites défiler vers le bas pour accéder aux notifications ; faites défiler 
vers la droite pour accéder au menu principal. 

Bracelet de montre changeable : Il y a un bouton entre le bracelet et le corps de la 
montre, il faut appuyer dessus pour enlever le bracelet existant, pareil pour mettre un 
nouveau bracelet. 

 
 
Chargement : Ce produit est équipé d'un chargeur magnétique à broches.   
Compatible avec les chargeurs de téléphone 5V et les prises de port USB. 
Connectez la broche de chargement à l'arrière de l'appareil pour le charger. Le 
chargement complet prend généralement 2 heures, le temps de veille de l'appareil 
peut atteindre 30 jours, et le temps de fonctionnement 5 à 10 jours. N'utilisez pas la 
montre pendant qu'elle se charge. 
 

 Attention : Veillez à ce que les broches de chargement ne touchent pas 

simultanément des matériaux conducteurs, car cela pourrait provoquer un 

court-circuit. 
 



 

 
La montre se connecte au téléphone. Pour cela, il faut d'abord télécharger 
l'application "FitCloudPro" sur le smartphone. Il y a deux méthodes pour faire 
ainsi : 
 

1) Téléphone Android/iOS : Scanner le code QR pour télécharger. 

 
 
          

2) Android : Cherchez et téléchargez l'application "FitCloudPro" sur Google 
Play ; 



iOS : Cherchez et téléchargez l’application “FitCloudPro” dans l’App Store ; 
 
Après l'installation, activez le Bluetooth du téléphone et ouvrez l'application 
FitCloudPro, confirmez les autorisations demandées, et remplissez les informations 
personnelles. Appuyez sur "Ajouter un appareil", recherchez l'appareil "L16" (allumez 
le GPS du smartphone avant de le lier) et appuyez sur "Connecter". 
 
Comment paramétrer les notifications : Dans "FitCloudPro" - Appareil - Notifications, 
sélectionnez les applications correspondantes, puis activez-les. 
Que dois-je faire si je ne reçois pas de notifications ? 
1. Le Smart Watch ne reçoit que les notifications qui sont affiché dans la barre de 
notifications du téléphone. Par exemple, les appels entrants, les SMS, WhatsApp, 
WeChat, etc. Si le téléphone ne reçoit pas de notifications, alors le Smart Watch ne 
peut pas les recevoir non plus. Vous devez configurer le téléphone pour recevoir les 
notifications des applications correspondantes, et activer les autorisations. 
2. Si vous ne recevez toujours aucune notification après l'étape (1). Réinitialisez la 
montre aux réglages d'usine, entrez les paramètres Bluetooth dans le téléphone et 
vérifiez si l'appareil est connecté à "L16". Si c'est le cas, veuillez dé-jumeler, 
désactiver le Bluetooth du téléphone, puis le réactiver pour vous reconnecter. 
3. Si les deux étapes ci-dessus ne règlent pas le problème, désinstallez 
"FitCloudPro" et re-téléchargez le. N'oubliez pas d'accepter toutes les autorisations 
demandées lors de l'installation, puis reconnectez l'appli. 
 
Mise à jour du firmware : Lorsque le Bluetooth est connecté, dans "FitCloudPro", 
appuyez sur "Appareil" - "Version du firmware" - cela vous rappellera si une nouvelle 
version est disponible. Pendant la mise à jour, une barre de progression s'affichera, 
attendez qu'elle soit terminée. La montre redémarrera et reconnectera à l'application. 
Ne pas utiliser la montre pendant la mise à jour. Cela prend 3 à 5 minutes. 
 

Fonctionnalités principales :  
● Langue/Heure/Date : 
La langue, la date et l'heure se synchronisent entre le téléphone et le Smart Watch 
une fois connecté. 
● Cadrans :  
Il y a plusieurs cadrans de montre disponibles. Pour les changer, restez appuyé 
pendant 2 secondes sur l'écran d'accueil. 
● Barre d'état :  
Tirez vers le bas à partir de l'écran d'état de veille. L'écran affichera les éléments 
suivants : 
État de la connexion Bluetooth / état de la batterie / réglage de la luminosité / code 
QR pour le téléchargement de FitCloudPro. 
● Notifications :  
Synchronisation et affichage des notifications d'applications telles que Facebook, 



WhatsApp, SMS, Email etc., entre le téléphone et le Smart Watch. Jusqu'à 8 
notifications peuvent être affichées sur la montre. Veuillez ajuster les paramètres de 
l'application Fundo et permettre l'affichage des notifications (autorisations de 
l'application). Il est possible de refuser les appels entrants via la montre.  
● Activité :  
Affichage des données relatives aux exercices et à la santé, y compris le nombre de 
pas, la distance et la consommation de calories. Ces données seront enregistrées 
jusqu'à minuit (0h00) chaque jour, puis remises à zéro pour le jour suivant. Vous 
pouvez consulter les données précédentes dans l'historique. 
● Exercice :  
Sélectionnez un mode de sport pour enregistrer votre activité. Appuyez sur cette icône 

 pour plus de modes ; appuyez au centre pour confirmer ; appuyez sur  

pour la page précédente/suivante ; appuyez sur  pour revenir en arrière. 
L'enregistrement des données sera interrompu lorsque vous appuierez sur le bouton 
marche/arrêt. Vous pouvez choisir de sauvegarder, de supprimer ou de continuer la 
prise de mesures. Enregistrement et sauvegarde des données d'activité. 

Santé : 
Mesure de la fréquence cardiaque :  
Lorsque cette fonction est activée, la fréquence cardiaque est mesurée par l'appareil 
qui scanne le capillaire de surface de la peau à l'aide de diodes optiques vertes. Il faut 
compter environ 2 secondes pour commencer la mesure et l'enregistrement. Changez 
d'interface pour arrêter la prise de mesure. Veuillez vous référer aux informations sur 
la fréquence cardiaque moyenne, la fréquence cardiaque pendant l'exercice pour 
votre groupe d'âge et votre sexe en ligne et/ou demandez conseil à votre médecin.  
 
Remarque : Cet appareil n'est pas un dispositif médical. Toutes les valeurs indiquées 
sont données à titre de référence uniquement.  
Mesure de la tension artérielle :  
Veuillez poser vos mains à plat sur une surface plane et éviter de bouger. Lorsque 
cette fonction est activée, il faut environ 45 à 50 secondes de mesure pour obtenir un 
résultat. 
 
Remarque : Cet appareil n'est pas un dispositif médical. Toutes les valeurs indiquées 
sont données à titre de référence uniquement.  
Électrocardiogramme (ECG) :  
L'appareil combine un capteur de fréquence cardiaque optique et un capteur ECG 
pour fournir des informations sur la condition cardiaque de l'utilisateur à titre de 
référence. Lorsque cette fonction est activée, il faut environ 30 secondes de mesure 
pour obtenir un résultat sur l'application.  
 
Remarque : Cet appareil n'est pas un dispositif médical. Toutes les valeurs indiquées 



sont données à titre de référence uniquement.  
 
Oxygène sanguin :  
Le niveau d'oxygène sanguin (SP02H) est la quantité d'oxygène circulant dans le sang. 
Veuillez consulter les informations sur le pourcentage d'oxygène sanguin sain ou 
anormal pour votre groupe d'âge et votre sexe en ligne et/ou demandez conseil à votre 
médecin.  
 
Remarque : Cet appareil n'est pas un dispositif médical. Toutes les valeurs indiquées 
sont données à titre de référence uniquement.  
● Suivi du sommeil :  
La suivi du qualité de sommeil sera automatiquement active de 22h00 à 8h00 du 
lendemain. Vous pouvez vérifier les détails de la qualité du sommeil avec l'application 
Fundo. 
● Chronomètre :  
Appuyez pour démarrer et pour mettre en pause, appuyez de nouveau pour arrêter. 
● Commande à distance (musique) :  
Permet d'activer et de gérer la lecture de musique sur le téléphone via le Smart Watch 
(une application de lecture de musique doit être installée sur le téléphone). 
À propos de :  
Vérifier le numéro de modèle, l'identifiant Bluetooth, le numéro de version. 
Reset :  
Réinitialiser toutes les données (mode usine). 
Alarme :  
Vous pouvez régler plusieurs alarmes via l'application Fundo sur le téléphone. 
Rappel à boire, à se reposer :  
Via l'application, fixez un durée d'exercice et/ou un rappel à boire. 
Localisation du téléphone :  
Lorsque l'appareil et le téléphone sont connectés, la fonction "Localisation du 
téléphone" peut vous aider à localiser votre téléphone portable. Appuyez sur 
"Localisation du téléphone" et trouvez votre téléphone grâce à la sonnerie/son 
provenant de votre téléphone. 
Réveil par le poignet :  
Vous pouvez "réveiller" la montre par un mouvement du poignet. Veuillez régler cette 
fonction avec l'application. Veuillez noter que cela peut augmenter la consommation 
d'énergie. 
                          
 
Garantie 
Le fabricant/distributeur garantit que le produit est exempt de tout défaut de fabrication 
pendant une période de 12 mois à compter de la date d'achat. Les défauts qui 
surviendront dans le cadre d'une utilisation et d'un entretien normaux seront 
compensés, remplacés ou remboursés à notre discrétion.  
 



Preuve d'achat 
Cette garantie est valable pour l'achat initial et est non transférable. Veuillez conserver 
votre bordereau d'achat, votre facture ou votre reçu fiscal comme meilleure preuve 
d'achat, et comme preuve de la date à laquelle l'achat a été effectué. 
 
Code IMEI : 
Vendeur : 
Signature du client : 
Signature du vendeur :  
Cachet de magasin : 
 
Étendue de la garantie 
Cette garantie ne couvre que les défauts de fabrication ou de pièces. Tous les produits 
ou pièces défectueux seront réparés ou remplacés. Cette garantie ne couvre pas les 
piles ou tout autre article consommable. 
 
Usure normale 
L'usure normale du produit ou de ses pièces n'est pas couverte par cette garantie. 
 
Éléments non inclus dans les conditions de garantie  
Cette garantie n'inclut pas : 
 
• -Tout défaut causé à la suite d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, 

d'une installation ou d'une opération incorrecte, d'un manque de soin raisonnable, 
d'une modification non autorisée, de la perte de pièces, d'une altération ou d'une 
tentative de réparation par une personne non autorisée par le distributeur. 

• -Tout produit qui n'a pas été installé, utilisé ou entretenu conformément au mode 
d'emploi du fabricant fourni avec le produit. 

• -Tout produit qui a été utilisé à des fins autres que l'usage prévu. 
• Tout dommage causé par une mauvaise alimentation électrique ou un 

branchement de câble incorrect. 
• Si le produit a été soldé 


