
【Smart Watch】
Mode d’emploi
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【Système d’exploitation et exigences】
1. Android 4.4 et supérieur          2. iOS 8.5 et supérieur  

【Détails du produit】

Ecran tactile Point de chargement

Capteur de 
fréquence 
cardiaque

(L’avant) (L’arrière)

3. Bluetooth 5.1 et supérieur

Bouton fonctionnel



【Introduction aux fonctions】
1. Horloge : l'heure, la date, et la charge sont indiquées sur le cadran de la montre. (Une fois le Smart Watch 
connecté au smartphone, l'heure sera synchronisée avec l'heure du smartphone. L'heure ne peut pas être réglée 
directement sur le Smart Watch).
2. Interface téléphonie : Cliquez pour accéder aux journaux d'appels, aux contacts, au clavier de numérotation, 
au SOS, cliquez sur un contact ou composez manuellement.
3. Mesure de la fréquence cardiaque : Cliquez dessus pour mesurer votre fréquence cardiaque actuelle, le 
résultat sera a�ché par la suite. Plus de détails et de données sont enregistrés et synchronisés dans l'Appli.
4. Mesure de la tension artérielle : Cliquez pour mesurer votre tension artérielle actuelle, le résultat sera a�ché 
par la suite. Plus de détails et de données peuvent être enregistrés et synchronisés dans l'Appli.
5. Mode Course：Cliquez pour utiliser, démarrer/pauser, enregistrer la durée de l'activité et générer des calories.
6. Mode Cyclisme：Cliquez pour utiliser, démarrer/pauser, enregistrer la durée de l'activité et générer des 
calories.
7. Mode Randonée：Cliquez pour utiliser, démarrer/pauser, enregistrer la durée de l'activité et générer des 
calories.
8. Interface de suivi : Enregistrez la durée de l'activité, la distance parcourue et le nombre de calories brûlées 
dans la journée.
9. Chronomètre : Cliquez pour accéder à la fonction chronomètre, vous pouvez démarrer/pauser/�nir 
l'opération, glissez à droite pour sortir.
10. Suivi du sommeil : Le montre enregistre et a�che la durée totale de votre sommeil, ainsi que la durée de 
votre sommeil profond et de votre sommeil léger. Une analyse plus détaillée des données peut être consultée 
simultanément dans l'application.
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Restez appuyé sur le cadran pour le changer

Turn on the constant light mode. After 5S is not operated, the 
dial is switched to the constant light dial.

11. Mise à l'arrêt : Cliquez pour éteindre le montre.
12. Musique : une fois connecté au smartphone, le Smart Watch est capable de contrôler le lecteur de 
musique. 
13. Messagerie : Activer les noti�cation sur l'Appli, la noti�cation sera a�chée sur le smart watch à chaque 
fois qu'un message est reçu.
14. Réglage de la luminosité : Cliquez pour régler la luminosité de l'écran.
15. Trouvez le téléphone : Lorsque le montre est connecté à l'appli, cliquez pour localiser le téléphone, et le 
téléphone sonnera.
16. Paramètres : incluant Bluetooth, mode lumière longue, mode ne pas déranger, informations sur 
l'appareil, a�chage de l'alimentation, mode silence / vibreur, SOS.
17. Autres fonctions : noti�cation de charge, noti�cation d'inactivité, noti�cation d'appel, alarme, prendre 
une photo, rappel de mise à niveau, économiseur d'écran, noti�cation de connexion.
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【Utilisation】

L'horloge 
glisse vers le 
bas pour 
a�cher les 
messages.

Faites glisser vers le haut pour accéder aux 
paramètres, y compris Bluetooth, le mode lumière 
longue, le réglage de la luminosité, le mode "ne pas 
déranger", la charge, les informations sur le montre et 

Faites glisser ou utilisz le bouton pour revenir au menu

13

Appuyez sur le bouton 
pour entrer dans la liste 
des fonctions, faites 
glisser pour changer de 
menu, et cliquez pour 
entrer dans la fonction 
correspondante.

Menu de grille quadrillée



【Call usage】

14



15

【L’Application】

1. Scannez le code QR ci-dessus pour le télécharger ou cherchez "Wear�t 2.0" dans l'app store pour le 
télécharger et l'installer.

2. Appuyez et maintenez le bouton pendant 3 secondes pour l'allumer, ouvrez et entrez dans l'application 
"WearFit2.0", recherchez le smart watch avec l'assistant de connexion de l'Appli, sélectionnez le modèle 
d'appareil et e�ectuez le jumelage.

Conseils : Pour les appareils iOS, veuillez appuyer sur la touche "Jumeler" du Bluetooth pour la première 
connexion. Par la suite, le montre pourra recevoir les appels, les SMS et d'autres noti�cations envoyés par 
l'iOS.

Code QR de l’Appli WearFit2.0
(WearFit2.0 permet l’utilisation

 des fonctions Smartphone)

Ouvrez l'Appli pour saisir des 
informations personnelles

Dans Gestion des connexions, 
Cercher un Appareil

Cliquez sur votre appareil dans 
la liste des appareils

Jumelage réussi



16

【Wear�t 2.0 introduction】
1. Page d'accueil, fonctions supplémentaires, informations 

2. Suivi du sommeil : Enregistrez les données sur le 
sommeil de façon journalières, hebdomadaires, et
mensuelles en forme de tableau. Suivez la qualité 
du sommeil au quotidien ainsi que la durée du 
sommeil.

3. Suivi des pas : Un tableau sera tracé pour indiquer les pas, la distance et les calories brûlées. Cela 
fourni à l'utilisateur un aperçu des données quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles.

4. Fréquence cardiaque : Des informations détaillées sur votre fréquence cardiaque fournies 
quotidiennement, hebdomadairement et mensuellement. Votre fréquence cardiaque sera relevée toutes 

5. Tension artérielle : Des informations détaillées sur votre tension artérielle fournies quotidiennement, 
hebdomadairement et mensuellement. Votre tension artérielle sera relevée toutes les heures.

6. Oxygène sanguin : Des informations détaillées de votre oxygène sanguin fournies quotidiennement, 
hebdomadairement et mensuellement. Votre taux d'oxygène sanguin sera relevé toutes les heures.

7. Fatigue : Mesurez votre fatigue en temps réel et a�chez l'information pour vous toutes les heures.



【Caractéristiques】

Taille de l’écran

Bluetooth

Niveau d'étanchéité

Type de batterie

Capacité de la batterie

Temps de charge

Dimensions

Chargement

Kit

1.54 pouces

Bluetooth 5.1

IP67

Pile au lithium-polymère

200mAh

2 Heures

44.8mm*37.8mm*10.8mm

Chargement magnétique，Tension 5V

Écran tactile Écran complétement tactile

Smart Watch +Chargeur magnétique+Mode d’emploi
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【Remarques】
1. S'il y a un problème de qualité des produits ou si l'utilisation des produits n'est 
pas claire, veuillez contacter notre magasin par courrier direct, nous le traiterons 
rapidement.
2. Les résultats de mesure de ce produit sont uniquement destinés à servir de 
référence, et non à des �ns et des bases médicales. Veuillez suivre les instructions 
de votre médecin traitant et ne pas vous �er aux résultats de mesure pour 
l'autodiagnostic et le traitement.
3. Le degré d'étanchéité est IP67 et peut être utilisé dans la vie quotidienne. Mais le 
montre ne peut pas être utilisé pour la plongée et être mis sous l'eau pendant une 
longue période. En outre, ce produit n'empêche pas l'eau chaude, car la vapeur 
d'eau a�ectera le montre.
4. Nous réservons le droit de modi�er le contenu de ce mode d'emploi sans préavis. 
Certaines fonctions sont di�érentes dans les di�érentes versions du logiciel, ce qui 
est normal.
5. Attention ! N'utilisez pas un adaptateur d'alimentation qui produit plus de           
5V     1A pour charger l'appareil, sinon le circuit peut être grillé et la batterie ne sera 
pas chargée.
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