
Montre Connectée Vénus®

1. Compatible iOs et Android par connexion Bluetooth.

2.  Préparation : Veuillez vous assurer que l'appareil est complètement chargé avant la
première utilisation,

• lorsque vous commencez à charger la montre, veuillez maintenir la pointe de la
broche de charge sur la montre puis ils s'aimanteront ( une vibration sera alors

émise  ).
• Lorsque la montre est en charge, le témoin lumineux s'allume. Lorsque la

batterie est pleine, le symbole de la batterie s'affiche à l'écran. 

3. L'application utilisée pour la montre connectée Vénus® sera « Day
Band ».

Téléchargez-la via le playstore ou le Appstore de votre téléphone.

4. Connexion de la montre
Tout d'abord, appuyez longuement sur le bouton tactile pour allumer le bracelet.

Assurez-vous que le Bluetooth du téléphone est activé.
Ensuite, ouvrez l'APP " day Band ", appuyez sur appareil puis lier le bracelet.

*N'oubliez pas d'accorder toutes les autorisations à day band.
Depuis l'application ( le mien en bas à droite puis autorisation d'activité en arrière

plan ) et depuis vos paramètres de téléphone.

5. Fonctionnement du bracelet 
Lorsque le bracelet est connecté avec le téléphone, la montre synchronise l'heure et
les données du téléphone. L'APP synchronise les données sportives du bracelet, la

fréquence cardiaque, les données de surveillance, les données de pression artérielle,
etc. 

Appuyez brièvement sur le bouton tactile du bracelet pour changer de fonction,
Appuyez longuement sur le bouton tactile pour activer ou désactiver la fonction.

6. Instructions sur les fonctions
• Affichage d'accueil : Affiche l'heure, la date, la batterie, etc.

• Informations sportives : Comptez le nombre de pas dans votre journée, le
nombre de calories, de kilomètres, 24 heures sur 24, il est automatiquement

effacé.
• Moniteur de fréquence cardiaque : Mesure automatiquement la fréquence

cardiaque lorsque la fonction fréquence cardiaque est activée sur l'application ,
ou vous pouvez appuyer sur le moniteur de fréquence cardiaque depuis

l'application, les données seront enregistrées dans l'APP.
•



• Pression Sanguine : Mesure automatiquement la Pression Sanguine lorsque la
fonction Pression Sanguine est activée sur l'application , ou vous pouvez

appuyer sur le moniteur de Pression Sanguine depuis l'application, les données
seront enregistrées dans l'APP.

• Alarme intelligente : Depuis l'application ; appareil puis cliquez sur « 
l'alarme du bracelet » . Le bracelet vibrera à l'heure dite .

• Surveillance du sommeil : enregistre automatiquement votre état de sommeil
en analysant les heures de sommeil profond et de sommeil léger, les données

étant enregistrées dans l'application.
• Rappel de sédentarité : Ouvrez la fonction «  rappel de sédentarité »dans APP

rubrique appareil et réglez la durée, le bracelet vibrera.
• Anti-perte  : Ouvrez la fonction «  chercher le bracelet » dans l'application

rubrique appareil  et le bracelet vibrera.
• Rappel des messages / notifications :  Depuis l'application , appareil puis

rappel d'APP , autorisez tout puis allez dans, plus de rappels et autorisez les
applications souhaitées . Ensuite retournez dans appareil puis dans rappel du

message , activer .
• Rappel d'appel :  Depuis l'application , appareil puis notification d'appel.
• Photo à distance : Depuis l'application , appareil puis allez dans «  secouer

pour prendre une photo »
• Changez de fond d'écran : Depuis la montre lorsque vous êtes sur l'écran

d'accueil , appuyez longuement sur la touche tactile pour changer de fond
d'écran , répétez l'opération pour faire défiler les différents fonds d'écran.

Si vous avez des questions qui n'apparaissent pas dans cette notice , n'hésitez pas à
faire de vos commentaires à l'adresse contact@harryswatch.com

*Harry's watch se réserve le droit d'apporter des modifications au contenu des spécifications sans
préavis.
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