
Guide de l'utilisateur CELCIUS 2  

1 Chargement de l'appareil: 
 
Veuillez charger l'appareil avant d'utiliser le bracelet intelligent. Une batterie faible provoque un arrêt et vous 

devez charger la bande pour une mise sous tension automatique. 

Chargeur: tension USB 

Temps de charge: environ 2 heures 

L'appareil est chargé par un clip de charge, comme illustré dans la figure ci-dessous : 

 

 

Bluetooth 4.0 appairage : Android 5.1 / iOS 9.0 et plus 

 
1. Allumez le bracelet intelligent en restant appuyer 5 sec sur le bouton latéral 

2. Activez la fonction Bluetooth de votre smartphone, scannez le code QR ci-dessous pour télécharger 

l'application «Link To Sport» ou recherchez des téléchargements «Link To 

Sport» dans GooglePlay ou dans l'App Store d'Apple. 

Voici les lien respectif pour Android : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.king.world.linkto.sports&hl=fr 

 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.king.world.linkto.sports&hl=fr


 

 

Afin de lier la montre rien de plus facile il faut choisir la première image ou il y a deux montres et prendre celle 

de droite Bleu ciel et scanner le QR code qui se trouve dans le menu de la montre.  

Il y a aussi une possibilité de le faire manuellement comme écrit en bas du QR CODE. 

Vous voilà lié à l’application.  

 

Fonctionnalités de la montre.  

Bouton accueil le bouton accueil à droite de la montre permet d’effectuer les opérations de 

bases Allumer/éteindre la montre : appui long de 10 secondes 

Sortir du mode veille, aller à l’écran d’accueil :  

Balayer l’écran vers le haut : connexion, paramètre de la montre et luminosité  

Balayer vers le bas : toutes les notifications 

Balayer vers la gauche : podomètre, distance, calorie, RC, sommeil et QR code 

Balayer vers la droite : toutes les fonctionnalités  

 

Thermomètre : la montre doit être portée minimum 15 min avant chaque mesure. 

 

La mesure de température doit être prise dans de bonnes conditions et dans une pièce ou la température est 

normal pour ne pas interférer la mesure. 

 

Mesure santé : RC, Tension, Oxygène  

 

Les mesures peuvent se faire automatiquement toutes les 30 minutes via l’application et peuvent être 

désactivées et les mesures peuvent se faire manuellement.  

Sur la montre : Cardio « Pouls, Pression artérielle, Oxygène dans le sang. »  

 

Alertes notifications :  

 

Application de notification à cocher selon le besoin  

 

Cadrans disponibles « 4 ».  

 

Rester appuyer 5 secondes sur l’écran principal et puis balayer entre les quatre cadrans proposés. 

 

Mode sport:  

Définir un objectif ou pas en sélectionnant un des modes sport présent :  

Marche, course, vélo, natation, course indoor, trekking  

Seront repris sur le mode :  

Km parcourut, pas effectué, pas par minute, rythme cardiaque, calorie consommée. 

Sommeil:  

Vous allez avoir un détail de sommeil selon vos mouvements durant la nuit entre le sommeil léger et le 

sommeil profond et vous aurez le détail sur l’application. 

 

 



Podomètre. 

 

Nombre de pas durant la journée avec le nombre de kilomètre et calorie consommée. 

 

Remarque: 
 
Pourquoi les appels et les messages Bluetooth déconnectés et entrants ne rappellent-ils pas : 

1. Veuillez garder APP et le bracelet intelligent sous tension. 

2. Veuillez garder votre téléphone intelligent et votre bracelet intelligent à moins de 8 mètres. 

3. Il y a un téléphone intelligent, s'éteindra automatiquement l'APP afin d'économiser de l'énergie. Dans ce 

cas, configurez votre téléphone sur Mobile Manger ou sur le centre de sécurité en conséquence pour permettre 

à APP d'activer en permanence. 

4. Désactivez le mode d'économie d'énergie. 

 

Remarque :  Les données de santé affichées dans la montre ne constituent pas un 

avis médical, consultez un médecin si vous souhaitez avoir un suivi médical. Nous 

déclinons toute responsabilité en cas d’utilisation des données à des fins médicales. 

 

 


