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Notes: 

1.1La société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans autre 
notification. Il est normal que certaines fonctions puissent varier dans certaines 
versions du logiciel. 
 
1.2 Veuillez charger ce produit avec le câble configuré pendant au moins 2 heures 
avant de l'utiliser.  
 
1.3 Avant d'utiliser le produit, vous devez connecter l'heure de synchronisation sur 
l’APP et définir vos informations personnelles. 
 
1.4 Ce produit est conforme à la norme IP68, il est étanche et ne convient pas à la 
plongée en mer. L'eau chaude, le thé et autres liquides corrosifs sont destructeurs pour 
la montre, et ne pourront pas bénéficier de la garantie du produit et des services 
d'entretien gratuits. 
 

1. Aperçu du produit   

 
Les modèles peuvent être jumelés : 
Téléphones Android : supportent l'OS 5.0 et plus 
Iphones : compatible avec OS 9.0 et supérieur 

2. Méthode de réglage de la boucle (pour les sangles 

métalliques à boucle) 
1.diagramme de la boucle (Figure 1) 
2. Utilisez d'abord le stylet pour soulever la boucle et la placer dans la bonne position 
(figure 2). 
3. La position du siège de la boucle est alignée avec la rainure du côté opposé de la 
sangle (Figure 3). 



4. Accrochez la barre fine, puis poussez la boucle vers le bas (Figure 4).

        

      
 

3Fonctions principales 

3.1 Fonctionnement de base 
Allumez le bracelet intelligent 
Appuyez sur la zone tactile ou le bouton latéral du bracelet intelligent et 

maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour l'allumer ; appuyez brièvement sur le 
bouton latéral ou la zone tactile unique pour réveiller le bracelet en mode veille. 

Éteindre le bracelet intelligent 
Appuyez longuement sur la zone tactile de l'interface d'arrêt pour entrer dans 

l'interface de sélection de l'arrêt. 
Remarque : lorsque vous éteignez le bracelet pendant le chargement, le bracelet 

s'allume automatiquement. 
 

               
(Figure 1)                        (Figure 2) 

 
3.2 Sélection des thèmes  
Appuyez longuement sur le bouton tactile dans l'interface de sélection des thèmes 
(figure 3),  
Entrez dans l'interface de sélection de numérotation (Figure 4) 



Touche unique pour visualiser toute l'interface de numérotation, longue pression sur la 
touche pour changer any style you want. 

                 
(Figure 3)                        (Figure 4) 

 
3.3 Pas, calories et distance 
Une fois le bracelet allumé, les fonctions de comptage de pas, de calories et de 
distance sont automatiquement activées et les données de mouvement sont affichées 
en temps réel. 
Lorsque le bracelet est jumelé avec succès avec l'APP, les données sportives sont 
automatiquement synchronisées en temps réel (ou rafraîchies manuellement) pour 
télécharger les données du bracelet vers l'APP, et les données du bracelet sont 
effacées à 00:00 heure chaque jour. 
 
3.4 Fréquence cardiaque 
Appuyez longuement sur le bouton tactile de l'interface de fréquence cardiaque pour 
commencer la mesure (figure 6) 
Maintenez la touche enfoncée pour quitter l'interface de mesure ou appuyez 
brièvement sur le bouton latéral pour revenir directement à l'interface principale. 
L'historique du test est affiché sur l'interface principale de la fréquence cardiaque 
(figure 5). Le bracelet doit être porté fermement au poignet pendant la surveillance de 
la fréquence cardiaque. 

                    
(Figure 5)                           (Figure 6) 

                            
3.5 Surveillance du sommeil 
Le temps de surveillance du sommeil par défaut pour le bracelet est de 22 h à 8 h. Si 
vous portez le bracelet intelligent pour dormir, vous pouvez alors vérifier l'heure de 
sommeil de la nuit dernière à 8 h du matin à l'interface de sommeil (figure 7). Lorsque 
le bracelet est jumelé avec succès avec l'APP, les données du sommeil seront 
automatiquement synchronisées en temps réel (ou rafraîchies manuellement) pour 
télécharger les données du bracelet vers l'APP. 
 



 
(Figure 7) 

 
 
3.6 Phase physiologique 
Après s'être connecté à l'APP, il faut d'abord régler le temps et le cycle physiologique 
personnel, puis le bracelet affichera automatiquement la phase physiologique en 
cours. 
3.7 Modes de sport 
Passez à l'interface du mode sport, appuyez longtemps sur le bouton tactile pour 
entrer dans le mode sport, il existe 9 modes de sport : course, marche, escalade, vélo, 
natation, ping-pong, basket-ball, badminton, football, comme indiqué ci-dessous :

    
    (running)        (walking)        (climbing)        (cycling) 

    
   (swimming)      (ping-pong)      (basketball)       (badminton) 

 
  （football） 
(1) Mode course, marche, escalade 
Appuyez longtemps sur le bouton tactile pour vibrer afin de vous rappeler de 
commencer l'entraînement une fois, et afficher les données de temps d'entraînement, 
le nombre de pas et la fréquence cardiaque après être entré en mode course, marche et 
escalade. Appuyez et maintenez le bouton tactile à nouveau pour rappeler au joueur 
d'arrêter le mouvement une fois et afficher les données de l'entraînement en cours. 
Une simple pression permet de passer en mode sport après avoir arrêté l'exercice. 
 
(2) Cyclisme, natation, tennis de table, basket-ball, badminton, football 



Appuyez longtemps sur le bouton tactile pour vibrer afin de vous rappeler de 
commencer l'entraînement une fois, et afficher les données de temps d'entraînement, 
de calories et de fréquence cardiaque après être entré en mode sport. 
Appuyez et maintenez le bouton tactile à nouveau pour rappeler au joueur d'arrêter le 
mouvement une fois et afficher les données de l'entraînement en cours, et une simple 
pression permet de passer en mode sport après avoir arrêté l'exercice. 
 
3.8 Chronomètre 
Appuyez longuement sur le bouton tactile de l'interface du chronomètre pour entrer 
dans l'interface de chronométrage, une simple pression fait démarrer le chronométrage, 
puis l'arrête également d'une simple pression, une longue pression permet de quitter 
l'interface du chronomètre.  
4 APP download and instruction 
4.1 4installation de l APP 
(1) Utilisez votre téléphone portable pour scanner le code QR ci-dessous afin de 
télécharger l'application et suivez les instructions pour l'installer. 

 
 
(2)Recherchez "LinkTo Health" pour télécharger 
Téléphone Android : Boutique Google Play 
Apple phone：APP store        
 
(3) APP et bracelet de connexion 
Cliquez pour entrer dans le PAP, sélectionnez "Login" ou "Enregistré", ou "Login 
sans enregistrement" (Figure 8), connexion réussie - appuyez sur l'icône de la montre 
en bas pour entrer dans la page de l'équipement (Figure 9). Touchez "Lier le nouvel 
appareil" et entrez dans la page de sélection des appareils (Figure 10). Tapez sur la 
photo du KW10 et entrez dans la page de connexion (Figure 11), puis tapez sur la 
connexion manuelle, trouvez le bon nom Bluetooth de votre appareil et tapez dessus 
(Figure 12). 



         

(Figure 8)           (Figure 9)              (Figure 10) 

     

(Figure 11)       (Figure 12)               (Figure 13) 

 

 
5. Autres fonctions (peuvent être utilisées après avoir connecté l'APP) 
5.1 Rappel des appels entrants 
Pour sélectionner oui, appuyez sur la couleur bleue ; pour sélectionner non, appuyez 



sur la couleur grise. Lorsque le téléphone reçoit des appels entrants, il peut être poussé 
vers le bracelet pour vous le rappeler. 
5.2 Rappel de la notification 
Touchez "Rappel de notification" pour entrer dans la page de configuration. Pour 
chaque application, pour sélectionner oui, appuyez sur la couleur bleue ; pour 
sélectionner non, appuyez sur la couleur grise. Lorsque le téléphone reçoit de 
nouveaux messages des applications sélectionnées, ils peuvent être poussés vers le 
bracelet et vous pouvez voir toutes les notifications sur le bracelet intelligent. Les 
messages non lus peuvent être vérifiés dans l'interface "Message View". Le bracelet 
peut afficher jusqu'à 3 messages non lus et n'affichera que le dernier en date. 
5.3 Rappel d'alarme 
Touchez "Alarm Reminder" pour entrer dans la page de configuration et cliquez sur "
＋" pour ajouter de nouveaux rappels. Touchez le rappel, puis faites glisser le curseur 
vers le haut et le bas pour régler l'heure, et définissez la période de répétition ou 
supprimez. Le bracelet vous rappellera l'heure par vibration lorsqu'il atteindra l'heure 
de réglage. 
5.4 Rappel des menstruations 
Touchez "Rappel des menstruations" pour entrer dans la page de configuration. Pour activer le 
rappel, touchez "Démarrer le rappel" en rose. Définissez ensuite la date de la dernière 
menstruation, le cycle physiologique et les jours de la menstruation. L'anniversaire, l'âge de la 
ménarche et la taille peuvent également être définis dans cette page. Appuyez sur "Enregistrer 
plus" pour enregistrer la douleur, le flux et l'humeur pendant la phase de menstruation. 
5.5 Sédentaire / Médecine / Boire / Rappel de réunion 
Tapoter le sédentaire / prendre des médicaments / boire de l'eau / rencontrer le rappel 
pour mettre en marche/arrêter, et le temps d'intervalle. 
5.6 Luminosité 
Touchez la fonction "Lift to bright screen" en bleu, lorsque vous levez la main ou 
tournez le poignet et cela éclairera l'écran. 
5.7 Surveillance continue du rythme cardiaque 
Touchez "Surveillance de la fréquence cardiaque" et cliquez sur le bleu. Ainsi, pour 
ouvrir la surveillance continue de la fréquence cardiaque, portez le bracelet à la main 
et il surveillera automatiquement la fréquence cardiaque toutes les 5 minutes. 
5.8 Photographie à distance 
Cliquez sur "Appareil photo" pour allumer l'appareil photo du téléphone et secouez le 
bracelet intelligent pour prendre la photo, la photo sera enregistrée dans l'album du 
téléphone, pour certains téléphones Android les photos peuvent être visualisées dans 
la gestion des fichiers du téléphone, car les différents systèmes de téléphone Android 
mettent à jour les ressources de différentes manières. 
Note : Pour les demandes d'autorisation qui s'affichent automatiquement, veuillez 
cliquer sur Autoriser. 
5.9 Trouver mon téléphone et mon appareil 
Après s'être connecté à l'APP, le bracelet affiche une nouvelle fonction "Trouver mon téléphone", 
appuyez longtemps pour l'allumer, et le téléphone sonnera comme un rappel.  



Appuyez sur "Trouver mon appareil" dans l'APP, le bracelet vibrera en guise de rappel.   
5.10 Mise à jour du microprogramme 
Lorsque la nouvelle version du programme de l'appareil à bracelet est mise à jour, la 
mise à jour du micrologiciel est demandée après la connexion de l'APP. 
6. Solutions aux problèmes 
En cas de problème lors de l'utilisation du bracelet intelligent, veuillez le résoudre de 
la manière suivante. Si le problème persiste, veuillez contacter le vendeur ou le 
personnel d'entretien désigné 
6.1 Le bracelet ne peut pas être allumé 
1. Appuyez sur la zone tactile de l'écran pendant plus de 3 secondes 

2. Assurez-vous qu'il y a suffisamment de piles, rechargez le bracelet et recommencez. 

3. Si le bracelet est laissé pendant une longue période et que le chargeur normal ne 
répond pas, veuillez essayer de le recharger avec une puissance de sortie de 5V/2V. 
 
6.2 Le bracelet s'éteint automatiquement 

Il est possible que la batterie soit épuisée. Veuillez recharger le bracelet et le remettre 
en marche. 
6.3 Pile à court terme   
Assurez-vous que la batterie est complètement chargée. (Au moins deux heures) 
6.4 Le bracelet ne peut pas être facturé 

1. Vérifiez si la batterie peut être utilisée. La performance de la batterie peut être 
réduite après plusieurs années. 
2. Check if the charger is working properly, (both the adapter and cable), if not, try 
another one. 
3. Vérifiez le branchement de la montre et du câble pendant le chargement. 

 
 
 

 
 


