
Montre connectée Mercure® 
 
 

 
 

Merci d’avoir choisi notre SmartWatch. Vous pouvez lire ce manuel et 
avoir une compréhension approfondie de l’utilisation et le 
fonctionnement de l’équipement. 
 
La Société Harry's Watch se réserve le droit d’apporter des 
modifications au contenu de ce manuel sans préavis. 
 
 
 
Forfait inclus : boîte*1, manuel*1, montre intelligente*1, sangle*1, câble de chargement *1. 
I. Description de fonction de la montre intelligente 
1.1 Bouton 



 
 
 
 
"A" est l’écran tactile: écran tactile complet 
"B" est le retour Clé: longue pression pour la puissance sur / hors tension. 
 
1.2 Guide de chargement 
La charge magnétique est comme indiqué ci-dessous. 

 
 
*Sachez que les deux contacts du câble USB ne sont pas autorisés à contacter le conducteur en 
même temps, ou qu’il provoquera la combustion du circuit. 
 
 
 



• Interface en mode veille : 
1) Balayez vers la droite est l’interface de message push ; 
2) Glisser vers le bas est le menu déroulant, l’état de connexion Bluetooth, le code QR, la 
puissance, l’ajustement de luminosité, la diapositive à gauche pour entrer dans l’interface de 
fonction; 
3) Faites glisser vers le haut pour vérifier l’état de connexion Bluetooth ; 
1. Appuyez et maintenez l’interface de cadran de veille pour glisser pour sélectionner le 
cadran. Après sélection, longue pression pour confirmer. 
• Push Messages 
Balayez à droite de l’interface de veille est l’interface de message push, délimité la montre 
intelligente à l’application, définir l’autorisation de notification pour activer. Les nouveaux 
messages reçus dans la barre de notification du téléphone mobile seront poussés à la montre. 
Un total de 8 messages peuvent être enregistrés dans la montre. Les anciens messages seront 
couverts par la réception de nouveaux messages. 
• Menu déroulant 
L’interface de veille glisse vers le bas est à l’interface de menu déroulant. 
1) Icône 1 : affiche l’état de connexion Bluetooth ; 
2) Icône 2: appuyez pour ajuster la luminosité de l’écran; 
3) Icône 3 : scannez le code QR pour télécharger l’APP ; 
4) Icône 4 : affichage de batterie ; 
1.4 Nombre d’étapes 
Le comptage des étapes est activé par défaut. Cette interface affiche le comptage d’étape 
actuel de la montre. Les données seront effacées à 00h00 tous les jours. 
1.5 Moniteur de sommeil 
Période de surveillance du sommeil: commencé de 21:00 à 9:00 dans le lendemain, après la 
montre intelligente génère des données, il sort de la surveillance du sommeil. Lie la montre 
intelligente avec l’APP Fundo peut synchroniser les données de sommeil. 
1.6 Musique Bluetooth 
Android: Après avoir connecté la montre à la configuration du téléphone, allumer le lecteur de 
musique mobile, et vous pouvez contrôler la lecture de musique / pause et changer les 
chansons sur la montre; (Il n’est pas nécessaire de se lier dans l’application. Si elle est liée, s’il 
vous plaît délier et puis le mettre sur le téléphone pour la connexion.) 
Apple: Après avoir lié l’APP avec la montre, allumez le lecteur de musique mobile, et vous 
pouvez contrôler la lecture de musique / pause et changer les chansons sur la montre. 
1.7 Mode sport (marche, course, cyclisme, escalade, football, basket-ball, tennis de table, 
badminton...) 
1.7.1 Sélectionnez le mode d’exercice correspondant, cliquez sur l’écran pour entrer le compte 
à rebours 3, 2, 1, puis entrez le mode d’exercice correspondant; faites glisser sur le côté droit 
de l’écran pour accélérer jusqu’à la fin du mode exercice, cliquez sur "pause" pour revenir au 

mode exercice pour continuer, cliquez sur "□"  termine l’exercice et enregistre les données; 
1.7.2 Lorsque la distance est supérieure à 200 mètres ou que le temps d’exercice est supérieur 
à 5 minutes, les données d’exercice peuvent être enregistrées; lorsque l’exercice est enregistré 
moins que cette condition, il invite "Les données sont trop petites pour enregistrer" 



1.7.3 Une fois que la montre est liée à l’application, cliquez sur synchronisation sur l’interface 
d’historique sportif de l’application pour synchroniser les données de l’historique sportif de la 
montre, et afficher la piste et les données détaillées sur l’application. 
1.8 Fréquence cardiaque 
Portez la montre sur le poignet correctement, entrez dans le menu de fréquence cardiaque 
pour mesurer en permanence. Après la montre liée à l’application, les données de fréquence 
cardiaque sont synchronisées à l’application en temps réel. 
1.9 Pression artérielle 
Portez la montre sur le poignet correctement, entrez dans le menu de la pression artérielle 
pour une seule mesure. Après la montre liée à l’application, les données de tension artérielle 
sont synchronisées à l’application en temps réel. 
1.10 Oxygène de sang 
Portez la montre sur le poignet correctement, entrez dans le menu d’oxygène du sang pour une 
seule mesure. Après la montre liée à l’application, les données d’oxygène dans le sang sont 
synchronisées à l’application en temps réel. 
1.11 Horloge d’alarme 
Une fois que la montre est liée à l’application, le réglage du réveil est réglé dans l’application et 
synchronisé à la montre. 
1.12 Stopwatch 
Appuyez sur le chronomètre pour entrer dans l’interface de synchronisation, appuyez sur 
l’icône de démarrage pour démarrer le chronométrage, et appuyez sur l’icône à nouveau pour 
faire une pause, glisser à droite de l’écran pour sortir. Après cela, si pour entrer dans le 
chronomètre à nouveau, le calendrier a été effacé et le moment a été redémarré. 
1.13 Trouver le téléphone 
Après la montre est liée à l’application, cliquez sur la montre pour trouver le téléphone, une 
boîte rapide apparaîtra sur le téléphone. 
1.14 Paramètres 
1.14.1 Rappel sédentaire 
Le paramètre par défaut est désactivé. Après la connexion à l’application, la fonction peut être 
contrôlée; la montre elle-même peut également être activée ou désactivée manuellement, 
mais l’application n’est pas affectée. 
1.14.2 Levez la main pour éclairer l’écran 
Le paramètre par défaut est désactivé. Après la connexion à l’application, la fonction peut être 
contrôlée; la montre elle-même peut également être activée ou désactivée manuellement, 
mais l’application n’est pas affectée. 
1.14.3 À propos de 
Pour afficher le nom Bluetooth, l’adresse Bluetooth et le numéro de version de la montre. 
1.14.4 Restaurer les paramètres de l’usine 
Appuyez sur 'Réinitialiser' pour restaurer la montre à l’état de l’usine. 
1.14.5 Arrêt 
Appuyez sur 'Arrêt', la montre s’arrête. 
 



I. App Bind 
1. Méthode de téléchargement APP 
1.1 Scanner le code QR à télécharger 
 
 

 
1.2 Recherche dans la boutique en ligne de l’application pour télécharger 
Android: 
recherche 'Fundo' dans Myapp, Wandoujia, Google play ou autre boutique en ligne 
d’application à télécharger. 
iOS: 
Rechercher 'Fundo' dans l’App Store pour télécharger. 

Android: l’icône d’application de 'Fundo' après l’installation est comme indiqué:  

iPhone: l’icône de l’application de 'Fundo' après l’installation est comme indiqué:  

 

2 Lier avec Bluetooth 
2.1 Non connecté :  
Bluetooth est toujours recherché après que la montre est activée, ouvrez l’APK / APP, entrez 
'Plus'-'Connectez l’appareil', cliquez sur 'Recherche', sélectionnez le nom correspondant de 
l’appareil de montre, et vous pouvez lier la montre à l’application avec succès. 
2.2 Lier à l’application :  
Synchronisation du temps : la montre est reliée avec succès à l’application. Cliquez pour 
synchroniser le système de temps et de temps entre la montre et le téléphone mobile. 
2.3 Trouver des appareils 
La montre est reliée avec succès à l’application. Cliquez sur l’application mobile pour trouver la 
montre, l’écran de la montre s’illuminera et vibrera trois fois. 



2.4 Synchronisation des données 
La montre est liée avec succès à l’application, et les données de santé de la montre peuvent 
être synchronisées avec l’application ; ouvrez les interfaces de fréquence cardiaque, de 
sommeil et d’exercice, et vous pouvez cliquer avec succès pour sélectionner la date. Cliquez sur 
l’icône en haut du côté droit, vous pouvez partager les données à WeChat moment, Facebook, 
Twitter, etc .; 
2.5 Message push 
La montre est liée avec succès à l’application, l’autorisation de notification correspondante est 
activée dans le système de téléphonie mobile, entrez l’application de notification plus dans 
l’application, et ouvrez l’application tierce correspondante. 
2.5.1. Rappel d’appel : 
La notification d’appel est activée dans l’application personnelle. Lorsque le téléphone mobile 
reçoit un ou plusieurs appels entrants, la montre reçoit une ou plusieurs notifications d’appel 
entrant en même temps. 
2.5.2. Notification SMS : 
La notification SMS est activée dans l’application personnelle. Lorsque le téléphone mobile 
reçoit un ou plusieurs SMS, la montre reçoit une ou plusieurs notifications SMS en même 
temps. 
2.5.3. Autres notifications de message d’application : 
La notification de message d’application correspondante est activée dans les applications 
personnelles, telles que WeChat, QQ, Facebook, Twitter et d’autres applications. Le téléphone 
mobile reçoit une ou plusieurs notifications de message d’application, la montre recevra une ou 
plusieurs notifications de message correspondantes en même temps. 
2.6 WeChat sports 
Les données sportives de montre intelligente peuvent être synchronisées aux classements 
sportifs WeChat. Suivi du compte public "FunDo Health" de Wechat et choisit un dispositif de 
liaison pour remplir l’adresse MAC de l’appareil pour la liaison. Après la liaison réussie, 
retournez sur le compte public pour synchroniser les données sportives (adresse MAC : vérifier 
à partir de l'À propos de la montre); 
Méthode de liaison 
Système Android: Lier avec l’APP d’abord, puis lier avec WeChat. 
Système iOS : Pas besoin de lier l’APP. S’il est lié, d’abord délier et ignorer l’appareil dans les 
paramètres du téléphone, puis se lier avec WeChat; 
2.7 Ne pas déranger mode 
Lorsque Ne Pas Déranger est allumé, seule la montre et l’alarme seront vibrées 
2.8 Rappel de consommation d’alcool 
Définissez la période et la fréquence (minutes) du début à la fin, cliquez pour entrer le 
paramètre de répétition, sélectionnez la date de rappel de consommation d’alcool (semaine), 
vérifiez le rappel de consommation d’alcool et enregistrez. Lorsque le temps de rappel potable 
vient, il y a une vibration et une icône potable sur la montre. 
2.9 Rappel sédentaire 
Définissez la période de temps et la fréquence (minutes) du début à la fin, cliquez pour entrer le 
paramètre de répétition, sélectionnez la date de rappel sédentaire (semaine), vérifiez le rappel 



sédentaire et enregistrez. Lorsque le temps de rappel sédentaire arrive, il y a une vibration et 
une icône sédentaire sur la montre. 
2.10 Rappel d’horloge d’alarme 
Cliquez sur le réglage de rappel d’alarme pour ajouter l’heure d’alarme. Lorsque le moment de 
l’alarme arrive, la montre invite l’icône et le temps d’alarme, et continue à vibrer 20 fois; 
2.11 Mode de rappel 
   a. Écran lumineux : à l’exception du réveil, des rappels sédentaires et de l’eau potable, la 
montre n’affiche que l’écran lumineux comme rappel; 

b. Vibration : à l’exception du réveil des alarmes, des rappels sédentaires et de l’eau potable, 
la montre ne vibre que pour le rappeler; 
    c. Écran lumineux et vibration : Tous les rappels, la montre affichera l’écran lumineux et le 
rappel de vibration ; 
2.12 Détection de la fréquence cardiaque 
Définir la période de début et l’intervalle de temps sédentaire (minutes), vérifier le test de 
fréquence cardiaque et enregistrer. 
2.13 Mise à niveau du firmware 
Il détecte si la version de firmware de montre est la dernière version automatiquement. 
Lorsqu’il y a une nouvelle version, elle invite à mettre à jour et à mettre à niveau vers la 
dernière version. 
2.14 Unbind 
La montre est liée à l’application. Sur l’interface 'Plus', cliquez sur le nom de l’appareil connecté 
ou balayez vers la gauche pour vous délier. le système iOS doit ignorer l’appareil apparié dans 
les paramètres du téléphone. 
 
 
• FAQ 

*S’il vous plaît, évitez une exposition prolongée à la température extrême de l’appareil, ce qui 
peut causer des dommages permanents. 

 

*Pourquoi ne puis-je pas porter la montre pour prendre une douche chaude? 
La température de l’eau du bain est relativement changée, et beaucoup de vapeur d’eau est 
générée. La vapeur d’eau est en phase gazeuse, et son rayon moléculaire est petit. Le circuit 
interne de la montre est court-circuité, ce qui endommage le circuit de la montre et 
endommage encore la montre. 
 
*Ne peux pas allumer / Ne peut pas charger 
Si vous recevez les marchandises, la montre ne s’allume pas, il peut être dû à une collision lors 
du transport de la montre et la batterie Seiko conseil est protégé. Branchez le câble de charge 
pour l’activation. 
Si la batterie est trop basse, ou si la montre n’a pas été utilisée depuis longtemps, elle ne 
s’allume pas, s’il vous plaît brancher le câble de charge et le charger pendant plus d’une demi-
heure pour l’activer. 

Garantie 



 

1. Pendant l’utilisation normale de ce produit, s’il y a des problèmes de qualité de produit 

provoqués par la fabrication, les matériaux, la conception, etc., 

 

  Depuis la date d’achat, la carte mère dispose d’une garantie gratuite pour un an, et la batterie 

et le chargeur sont garantis pour un semestre. 

 

1. L’échec causé par les raisons personnelles de l’utilisateur ne fournit pas de garantie 

gratuite, comme suit : 

 

1. Défaillance causée par le démontage non autorisé, modification de la montre, etc. 

 

1. Défaillance causée par une chute accidentelle pendant l’utilisation. 

 

3). Tous les dommages causés par l’homme ou en raison de la faute ou de l’utilisation abusive 

d’un tiers (tels que : inondation du tableau principal, fissures de force externe, égratignures sur 

les composants périphériques, etc.), ne sont pas couverts par la garantie. 

Si vous avez des questions , merci de nous contacter à : contact@harryswatch.com 

 



 
 

 


