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 Mode d'emploi 
du Smart Bracelet



Découvrez notre smart bracelet à haute 
performance qui vous fera vivre une 
expérience saine et attentionnée.
L'entretien de l'appareil
N'oubliez pas les conseils suivants lorsque vous 
entretenez votre smart bracelet :
• Nettoyez régulièrement le bracelet, en particulier sa 
face intérieure, et gardez-le au sec.
• Ajustez le serrage du smart bracelet pour assurer la 
circulation de l'air.
• N'utilisez pas de produits de soin excessifs sur la peau
 du poignet sur lequel vous portez le smart bracelet.
• En cas d'allergie cutanée ou de malaise, veuillez cesser
 de porter le smart bracelet.
Schéma du corps principal du smart 
bracelet 



Pour l'allumer

Téléchargement et jumelage de l'Appli du 
smart bracelet

.

Appuyez sur le bouton latéral pendant 3 secondes ou 
branchez le chargeur et recharger le smart bracelet.

1. Téléchargez et installez l'Appli 
1. Scanner le code QR pour la télécharger
2. Pour IOS, sélectionnez Appli, 
puis rechercher Da Fit。 
Pour système Android, utilisez Google Play pour 
télécharger et installer Da Fit ou scannez le code QR 
pour la télécharger
Attention : votre smartphone doit être compatible avec
Android 5.1 ou IOS 8.0, et Bluetooth 4.0 ou supérieur. 
2. Jumeler le smart bracelet avec l'Appli

2. Cliquez sur
 votre 

appareil 
dans la liste 
des appareils

 scannés.

1. cliquez 
"Ajouter 

un 
appareil" 

pour 
jumeler le

 smart 
bracelet.

3. Le système IOS 
affichera une 
demande de 

jumelage Bluetooth, 
cliquer sur "Jumeler" 

pour confirmer. 
Connectez-le 

directement au 
système Android.

4. Jumelage 
réussi.



Introduction des fonctions du smart bracelet
L'état de marche
Changer les interfaces du menu de l'écran
principal, comme indiqué ci-dessous ;  
  



Déjumeler l'appareil

Foire aux questions (FAQ)
1. Pourquoi le smart bracelet déconnecte-t-il le 
Bluetooth automatiquement lorsque l'écran Android 
s'éteint ?
1> Verrouillez l'Appli en arrière-plan. Lorsque le 
processus Da Fit est terminé, le smart bracelet se 
déconnectera du smartphone.

Pour Android, l'appareil peut être déconnecté de votre 
smartphone en cliquant sur " Supprimer l'appareil ".
Pour Apple, après le déjumelage, cliquez sur le symbole à
droite dans Réglage - Bluetooth, et sélectionnez 
d'ignorer l'appareil. Comme indiqué ci-dessous :



2 > Mettez l'Appli en auto-démarrage.
3 > Fonctionnement en arrière-plan sans restriction. Un 
smartphone Android équipé de l'Appli restreint le 
fonctionnement en arrière-plan par défaut, et l'Appli doit 
être paramétré de cette façon manuellement.
2. Pourquoi le smart bracelet ne peut-il pas recevoir de 
messages push ?
1> Veuillez assurer que vous avez activé les messages 
push sur votre smartphone.
2 > Veuillez assurer que les messages s'affichent 
normalement dans la barre de notification du 
smartphone. Le smart bracelet reçoit les messages push 
quand un message apparaît dans la barre de notification 
du smartphone. Le smart bracelet ne recevra pas de 
message s'il n'y a pas de message dans la barre de 
notification du smartphone (Activez les notifications de 
WeChat, de QQ, d'appel, SMS et du service mobile dans 
les paramètres du smartphone).
3 >Allumer le smartphone --- Paramètres. Saisissez 
"Notifications" dans la boîte de recherche, puis réouvrez 
Da Fit.
3. Pourquoi ne puis-je pas prendre un bain chaud avec le 
smart bracelet ?
Réponse : l'eau de bain a une température relativement 
élevée, et génère beaucoup de vapeur qui peut 
facilement s'infiltrer dans le smart bracelet par la fente



      

de sa coque. Lorsque la température baisse, la vapeur se 
condense en gouttelettes, ce qui peut facilement 
provoquer un court-circuit à l'intérieur du smart bracelet 
et endommager la carte de circuit imprimé, puis 
endommager le smart bracelet.
Remarque : pour plus de questions FAQ, veuillez vous 
référer au feedback de l'Appli Da Fit.

Attention :
Veuillez consulter votre médecin avant de pratiquer un 
nouveau sport. Le smart bracelet ne doit pas être utilisé 
à des fins médicales, bien qu'il puisse surveiller 
dynamiquement le rythme cardiaque en temps réel. 


