
Notice d’utilisation Notice d’utilisation

• Lorsque vous mesurez mettez le
capteur près de la peau et évitez de
bouger

• Les résultats de mesure du produit ne
sont utilisés qu'à titre de référence
plutôt qu'à des fins médicales et sur
une base

• Veuillez utiliser les accessoires
standard pour la charge afin d'éviter les
accidents de charge

• Veuillez ne pas charger dans les
conditions d'humidité ou d'être taché
par l'eau

Chargement 

• Alignez les deux contacts du chargeur
sur la position de charge à l'arrière de
la montre. Connectez l'autre extrémité
à l'interface USB standard pour charger

Installation et connexion de 
l'application 
Scannez le code QR ou entrez dans l'APP 
Store pour télécharger et installer 
l'application 

Remarque : Android prend en charge la 
version 5.0 et supérieure, IOS prend en 
charge la version 8.0 et supérieure. 
Matériel Bluetooth 4.0 et supérieur 

Connexion de l’appareil 
 Pour la première utilisation, pour lier la 
montre, cliquez sur la sélection du 
dispositif de liaison et recherchez le 
dispositif à connecter. S'il y a plusieurs 
appareils à proximité, sélectionnez 
l'adresse MAC de votre propre montre à 
lier. Si la montre se lie avec le mobile avec 
succès, il y aura une icône Bluetooth sur 
le dessus de la montre 

Fonctions de la montre 
Bouton latéral : maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour 
allumer et éteindre. Appuyez brièvement sur n'importe quel 
bouton de n'importe quelle page pour revenir au cadran. Appuyez 
brièvement pour éteindre l'écran sur la page de numérotation. 
• Faites glisser vers le haut pour saisir une notification de

message
• Faites glisser votre doigt vers le bas pour accéder au menu

contextuel
•  • Balayez vers la gauche pour accéder à l'interface du menu

• Faites glisser l'interface de numérotation vers la droite pour
accéder à l'interface audio 

• Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour sélectionner
différents pavés de numérotation

• Balayez vers la gauche sur n'importe quelle deuxième ou
troisième page pour revenir à l'interface précédente

Fonctionnalités 
Changer l'interface principale  
Sur l'interface principale, touchez l'écran pour sélectionner 
l'interface principale 

Affichage Bluetooth 
Entrez le numéro sur l'interface de numérotation de la 
montre ou du téléphone portable pour entrer le cadran. 
La montre et le téléphone portable seront synchronisés 
en temps réel 

Appel Bluetooth  
Cette montre prend 
en charge les appels 
Bluetooth

Rythme cardiaque 
Mesure la valeur de 
fréquence cardiaque actuelle 
et affiche le résultat de la 
mesure 

Mode sport 
Le menu du mode sport prend en charge un total de 6 
modes sportifs : marche, course à pied, yoga, machine 
elliptique, alpinisme et natation. Le temps sportif et les 
calories sont enregistrés sur chaque interface de mode. 
Cliquez pour entrer et à droite pour quitter Sommeil 

Il peut enregistrer et afficher 
la durée totale du sommeil et 
la durée du sommeil profond 
et du sommeil léger. Pour 
une analyse plus détaillée 
des informations et 
l'enregistrement des 
données, vous pouvez vous 
connecter à l'application 
pour afficher. Remarque : les 
données de sommeil 
commencent à détecter le 
sommeil à partir de 21 h 

Carnet d'adresse 
Cliquez sur le carnet 
d'adresses de 
synchronisation du 
côté APP et la montre 
peut importer 1000 
éléments 
 Record sportif  
Affiche le nombre 
actuel d'étapes 
d'exercice, 
le kilométrage 
d'exercice et la 
consommation de 
calories 
 

Température 
Mesure la température 
corporelle actuelle et affiche 
les résultats de la mesure 

Pression artérielle 
Mesure la pression artérielle 
actuelle et affiche le résultat 
de la mesure 

Oxygène sanguin 
Mesure la pression artérielle 
actuelle et affiche le résultat 
de la mesure 

Musique Bluetooth 
Après avoir connecté le téléphone portable Bluetooth, 
cliquez pour contrôler la chanson précédente, la chanson 
suivante, la lecture, la pause et d'autres opérations du 
téléphone 

Notification de message 
Ouvrez le rappel sur l'APP. Lorsqu'il y a QQ WeChat, appel, 
SMS et autres informations sur le téléphone mobile, la 
montre vibre et affiche le contenu du message 

Trouver un téléphone 
Lorsque le bracelet est connecté à l'application, cliquez 
pour entrer pour trouver le téléphone et la sonnerie du 
téléphone sonnera plus tard 

Installer 
Réglage du volume, 
luminosité de l'écran, 
réinitialisation d'usine, arrêt, 
numéro de version 

Plus de fonctionnalités 
Météo, calculatrice, réveil, horloge, chronomètre, photographie à 
distance, rappel de sédentarité, rappel d'eau potable, rappel de charge, 
etc ... 

Précautions d'emploi  
Pas de trempage, plongée, 
baignade  
Ce produit est un produit de 
surveillance électronique, pas pour 
référence médicale, la date est pour 
référence seulement  
Veuillez utiliser la réinitialisation 
d'usine avec prudence. La 
restauration des paramètres 
d'usine entraînera la perte de tous 
les paramètres de contenu de 
l'application et des données 
historiques du bracelet. 


