
Notice d'utilisation
Bracelet Bluetooth

1. Systèmes compatibles
Androïd 4.2 et versions supérieures
IOS 4,0 et versions supérieures
Bluetooth BT 4.0

2. Préparation avant utilisation

Pour la première fois, assurez-vous que le bracelet est complètement chargé. Si le bracelet ne peut pas être mis en marche,
veuillez d'abord charger le bracelet.

3. Télécharger l'application

En règle générale, vous pouvez télécharger l'application Android par recherche "HryFine" sur le marché des applications ou
scannez le code QR, et la version IOS peut être téléchargée en scannant le code QR.

4. Jumelage

Appuyez sur le bouton tactile  de l'anneau et maintenez-le enfoncé pour allumer le téléphone, veuillez vous assurer que le
téléphone est compatible Bluetooth (Android doit activer le GPS).

Ouvrez l'application "sur le téléphone mobile - cliquez sur le bouton de la première page, ou accédez à l'interface de l'appareil
pour rechercher l'appareil. Après la recherche de l'appareil, sélectionnez la chaîne MAC qui correspond à le bracelet.

Une fois que le rappel «Bluetooth Request Pairing» apparaît sur le bracelet, appuyez longuement sur le bouton tactile pour vous
connecter à l'application.

5. Le bracelet

Lorsque le bracelet est correctement connecté, la date et l'heure sont automatiquement synchronisés.

L'application peut synchroniser les données de mouvement du bracelet, telles que : fréquence cardiaque, tension artérielle, pas,
sommeil et autres données.

Appuyez longuement sur la page d'accueil pour changer le style de numérotation. Un appui court pour changer la fonction du
bracelet, passer à l'interface d'arrêt en maintenant appuyé  pour l'arrêter.

Liste des fonctions : page d'accueil, pas, distance, calories, fréquence cardiaque, mesure de la pression artérielle, mesure du
taux d'oxygène dans le sang, recherche de téléphone portable, liste d'informations, adresse MAC, réinitialisation d'usine, élément
d'arrêt.

6. Liste des fonctions

Accueil : affichez l'heure, la date, la batterie et d'autres informations.

Pas : compte vos données de pas pour la journée, efface les données à 00h00 le matin, vous pouvez voir les étapes historiques
dans l'application.

Distance : affiche les statistiques de distance des pas de votre journée, efface les données à 00h00 du matin.

Calories : affiche la consommation de calories des pas de votre journée, efface les données à 00h00 du matin.

Mesure  de  la  fréquence  cardiaque :  lorsque  la  fonction  de  fréquence  cardiaque  est  activée,,  la  fréquence  cardiaque  est
automatiquement mesurée. Après la mesure est terminée, le résultat est affiché et téléchargé dans l'application.

Mesure de la pression artérielle : lorsque la fonction de pression artérielle est activée, la pression artérielle est automatiquement
mesurée. Une fois la mesure terminée, le résultat est affiché et téléchargé dans l'application.

Mesure de l'oxygène : Lorsque la fonction oxygène  est activée, l'oxygène dans le sang est automatiquement mesuré. Après la
mesure, le résultat est affiché et téléchargé dans l'application.

Rechercher  un téléphone  mobile :  lorsque  vous  vous  connectez  à  HriFine,  recherchez  la  page  de  fonction  du bracelet  et
maintenez l'appareil enfoncé pour une sonnerie de téléphone portable.

Rappel de message de liste d'informations venant de l'application : appuyez longuement sur la page de fonction d'information
pour afficher le contenu du message.

Adresse MAC : affiche l'adresse MAC de l'appareil actuel. La réinitialisation d'usine réinitialise votre bracelet, toute l'information
contenue sur le bracelet est effacée.

Élément d'arrêt : arrêtez l'interface et appuyez dessus pour l'éteindre. Après avoir éteint l'appareil, maintenez le bouton tactile
enfoncé pour démarrer.


