
Sortez le chargeur, touchez le bas du bracelet au chargeur et 
chargez pendant 5 minutes ou maintenez le bouton enfoncé 
pendant 3 secondes pour activer le bracelet.
Pas besoin de chargeur spécifique, vous pouvez utiliser n'importe 
quel port de charge USB pour recharger votre bracelet intelligent

- N'importe quel adaptateur secteur USB pour téléphone ou tablette
- Port USB sur la banque d'alimentation du PC
- Chargeur mural ou multiprise avec port USB

Remarque : charger le tracker d'activité sur le port USB du PC peut prendre plus de temps

Description : Ce produit n'est pas un dispositif médical, toutes les données 
et résultats mesurés sont à titre indicatif uniquement, pas une base médicale

Utilisez les fonctions de rappel et de notification qui vous obligent à 
autoriser Runmifit. La fonction de rappel et de notification ne peut pas 
être utilisée même si vous activez la fonction, veuillez désinstaller 
l'application, la retélécharger et l'installer, et accepter toutes 
les autorisations pour Runmifit

4.Pourquoi la fonction de rappel de message s'allume-t-elle, mais le tracker 
ne vibre pas... ? (par exemple, Wechat, Line)

L'Application doit remplir les conditions suivantes :
1) Le téléphone est verrouillé, mais l'application fonctionne toujours.
2) Le client PC et le client mobile ne peuvent pas être en ligne en même temps.
3) Le tracker est toujours connecté au téléphone, le Bluetooth est toujours activé.
4) a4) acceptez "l'autorisation de notication" pour le téléphone.

Astuce : Lorsque votre téléphone mobile reçoit le message et l'alerte 
dans des bannières, cela signie que le réglage a réussi, le tracker vibrera et 
recevra le rappel.

5.Pourquoi Fintess Tracker arrête-t-il le suivi ?
Lors de la mesure de la fréquence cardiaque, maintenez la personne au repos, 
gardez le bas du bracelet près du bras. Ne secouez pas le bras pendant la mesure.

6. 6. Les données du nombre de pas sont-elles inexactes ?
L'accéléromètre à trois axes est utilisé dans le bracelet, et chaque accélération 
du corps humain est convertie en étapes, et l'erreur est d'environ 2 %, 
ce qui est normal pour la déviation.

Astuce : Un nettoyage en un clic de la mémoire et quelques opérations 
de nettoyage du logiciel peuvent nettoyer le processus ou l'intercepter, 
veuillez ajouter le Runmit à la liste blanche.

le bracelet intelligent offre une protection étanche IP68 
quotidienne, comme le lavage des mains et la pluie

Ne l'utilisez pas pour nager ou plonger dans l'eau

Ne pas utiliser dans des endroits chauds tels que 
sauna, source chaude à vapeur


