
Aspect visuel du bracelet

Système d'exploitation
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Instruction sur l'utilisaton du produit

1. Téléchargez WearHealth
1. Le bracelet ne peut être connecté au téléphone portable qu'à 
l'aide de l'APP. Avant de télécharger l'APP, veuillez savoir les 
conditions exigées que le système du téléphone portable doit 
satisfaire
Méthode de recherche 1: télécharger par scanner le code QR

2. Activer et recharger le produit
Lors de la premiètre utilisation,le produit sera activé par le 
recharger.
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Commencer à Utiliser

Définition des touches

Cliquer: alterner les fonctions  
Appuyer longuement: allumer ou éteindre l'appareil, 
confirmer ou annuler des fonctions  

Une fois que le téléphone portable lié, commencez 
immédiatement à enregistrer et à analyser homocinétique-
ment les exercices physiques vous faites, votre sommeil et à 
afficher l'alternation des modes par toucher ou cliquer.

Pour la première utilisation, rassurez-vous que le bracelet 
a une quantité d'électricité suffisante. Si vous n'arrivez pas 
à allumer le bracelet du fait que la batterie est faible, 
rechargez bien le bracelet qui s'allumera automatiquement 
après avoir être rechargé.
Marche/Arrêt: passer à l'interface pour éteindre l'appareil 
comme illustrée dans la photo  

Instruction d'opération

Modèle du bracelet
Version
Quatre derniers 
chiffres du Bluetooth

Cliquez pour choisir Appuyez longuement 
pour éteindre l'appareil

Allumez l'appareil: appuyez longuement sur la touche 
Marche/Arrêt pour allumer l'appareil
Eteingnez l'appareil: appuyez longuement sur la touche 
Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil, puis on passe à 
l'interface pour éteindre l'appareil comme illustrée dans la 
photo, cliquez sur 'YES' et appuyez longuement sur l'écran 
tactile pour confirmer et éteindre l'appareil.  18
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Fonctions

1. Affichage des modes normaux

Faire la 
course

Nombre 
des pas Calorie Distance

Mesurage de 
la fréquence 

cardiaque PPG
Tension 
artérielle

SMS Appuyez 
longuement 

pour rechercher 
du téléphone portable

2. Affichage de l'interface du temps

3. Affichage de l'interface de la fréquence cardiaque

Interface standard

Demeurer 1 
seconde pour le test

Mesurage de la 
fréquence cardiaque PPG

Valeur de la fréquence 
cardiaque PPG
(après le mesurage, on vous signale par vibrer)
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Service après-vente
Pour les produits qui ont un défaut de qualité, nous appliquons 
une politque de 'trois garanties'(réparation, échange ou reprise 
des marchandises) dans la période de garantie. Si le produit a 
subi un dommage artificiel et nécessite un remplacement d'un 
accessoire, un frais sera exigé pour l'accessoire remplaçant 
correspondant.

Spécificatins et paramètres 

Dimension: 36,5mm*10mm
Poids: 30g
Dimension de l'écran: écran 1,04ips
Pouvoir de résolution: 240*198 dpi
CPU: NORDIC 52832
Batterie: 150 mAH
Durée en veille: 15-30 jours
Durée de fonctionnement: 6 jours
Classe d' hydrorésistance: IP68
Matière du boitier : alliage
Matière de la bande du bracelet: peau de chèvre / acier 
milanais
Compatibilité: IOS +Android

Contenu dans l'emballage:

1 x bracelet 1 x Mode d'emploi
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Foire aux questions:

1.Le bracelet est introuvable au moment du jumelage？
Rassurez-vous que vous avez activé le Bluetooth sur votre 
téléphone portable et le système du téléphone portable atisfait 
les conditions exigées.  
Au moment du jumelage, rassurez-vous que l'écartement entre 
le téléphone portable et le bracelet ne dépasse pas 0,5m. Après 
le jumelage, le sphère de communication du Bluetooth est dans 
les limites de 10 mètres.
Vérifiez si l'électricité du bracelet est épuisée. Le cas échéant, 
rechargez le bracelet. Puis si le problème n’est pas résolu, 
contactez-nous.

 
2.Pourquoi parfois on n’arrive pas à mettre en place la 
connexion Bluetooth？
Pour certains téléphones portables, le service Bluetooth peut 
avoir des phénomènes anormaux lors de redémarrage. Cela 
peut être la cause du problème susmentionné.
Vous pouvez désactiver et puis activer le Bluetooh du 
téléphone portable ou vous pouvez redémarrer le téléphone 
portable afin de rétablir la connexion.
 
3.Comment restaurer les paramètres par défaut？
Après que la connexion entre le bracelet et le téléphone 
portable soit établie, dans l’APP, entrez dans  ‘Mon- Gestion 
du bracelet ‘, choisissez ‘restaurer les paramètres par défaut！
 
4. Comment mettre à jour le microprogramme du bracelet？
Après que la connexion entre le bracelet et le portable soit 
faite, dans l’APP, entrez dans ‘Gestion du bracelet, choisissez 
‘Mise à niveau du microprogramme’！ 21


