
LifePro - Montre connectée



Caractéristiques de la montre intelligente

Météo

Il peut afficher les informations météorologiques du jour et du lendemain sur la page météo.

Les informations météorologiques sont synchronisées après la connexion avec l'application,
elles ne sont pas mises à jour après une longue déconnexion.

Rappel des messages

L'appareil peut synchroniser les notifications entrantes de Twitter, Facebook, Whatsapp,
Instagram etc.

5 messages récents peuvent être stockés.

Note : Vous pouvez activer/désactiver les notifications entrants dans l'application.

Obturateur à distance

Après avoir connecté l'appareil, vous pouvez contrôler la caméra à distance depuis votre
téléphone.

Obturateur du lecteur

Après avoir connecté l'appareil, vous pouvez contrôler à distance le lecteur de musique sur
votre téléphone.

Autres caractéristiques

Parmi les autres fonctions, citons le chronomètre, l'alarme, la minuterie, la luminosité,
l'activation et la désactivation de la sourdine, le mode cinéma, la réinitialisation d'usine, la
mise hors tension et le mode " à peu près ".

Chronométrage

Appuyez sur le bouton de démarrage sur la page du chronomètre pour démarrer le
chronométrage, et appuyez sur le bouton d'arrêt pour l'arrêter.
Alarmes silencieuses

Configurez l'alarme sur l'application, l'appareil vibrera pour vous rappeler l'heure.



Mode théâtre

L'appareil désactive les vibrations et réduit la luminosité lorsque le mode théâtre est activé.

Note : Vous pouvez activer/désactiver le mode théâtre dans le centre de contrôle.

Rappeler de bouger

L'appareil vibrera pour vous rappeler de vous détendre après une heure de repos.

Note : Vous pouvez activer/désactiver la fonction dans l'application.

Rappeler de boire

La montre intelligente vous rappelle "Il est temps de boire de l'eau" à l'heure prévue.

Note : Vous pouvez définir cette fonction dans l'application

Sommeil

Si vous continuez à porter la Smart Watch pendant votre sommeil, elle peut fournir des
statistiques sur le nombre d'heures de sommeil et la qualité du sommeil, tant sur l'écran que
dans l'application.

Test de fréquence cardiaque

La montre intelligente pourrait enregistrer votre rythme cardiaque toute la journée.

Vous pouvez également appuyer sur la page pour commencer à mesurer la fréquence
cardiaque.

Sports

La Smart Watch suit automatiquement les pas effectués sur l'écran.

Note : Vos statistiques de mouvement sont remises à zéro à minuit.

Training

Tapez sur l'icône d'entraînement dans le menu pour commencer l'enregistrement d'une
nouvelle mesure d'entraînement. Vous pouvez choisir parmi 8 modes de sport.



Le dernier enregistrement du training sera affiché sur la page de training.

Test de tension artérielle

Tapez sur la page de la pression artérielle pour commencer à mesurer votre pression
artérielle.

Sur la pression artérielle, il peut afficher les données de la pression artérielle mesurée les
dernières fois.

SpO2 Test

Appuyez sur la page SpO2 pour commencer à mesurer votre SpO2.

Sur la page SpO2, il est possible d'afficher les données de SpO2 mesurées les dernières
fois.

Scannez le code QR qui se trouve sur la notice en format papier, téléchargez et
installez l'application.

Charge et active

Chargez l'appareil pour qu'il soit actif avant la première utilisation;
Pour charger votre appareil, branchez le câble de chargement dans l'adaptateur ou le port
USB de votre ordinateur.

Appariement / Couplage

● 1.Ouvrez l'application et créez votre profil

● 2.Allez dans le menu [Périphérique], cliquez sur [Ajouter un périphérique].

● 3.Choisissez votre appareil dans la liste de balayage.

● 4.Fini

L'adresse MAC sur la page "Setting", "About", peut vous aider à identifier votre appareil
dans la liste de balayage.


