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Nous souhaitons tout d’abord vous remercier ! 
Nous souhaitions vous remercier pour avoir choisi Azha V1 pour atteindre votre objectif. Vous 
êtes la raison pour laquelle MFit fait ce que nous faisons. Nous espérons que vous êtes prêts à 
atteindre et à dépasser votre objectif. Cette fois vous ne serez pas tous seuls, nous serons là ! 
A vos côtés, à chaque étapes. Nous traverserons des moments difficiles ensembles, mais ces 
moments ne feront que nous rendre plus forts !  
 

Un petit conseil 
Azha V1 a été spécialement conçue pour vous soutenir dans l’atteinte de votre objectif 
santé ou physique grâce à de multitudes fonctionnalités. Nous vous recommandons 
de prendre un peu de temps afin de vous familiariser avec ses divers fonctionnalités, 
pour pouvoir tous déchirer par la suite. 

Important 
1. Ne placez pas et n’utilisez pas votre Azha V1 à proximité         d’aimants ou de divers 

dispositifs magnétiques. 

2. Protégez votre Azha V1des chocs. 

3. La chaleur directe et la lumière intense sont à éviter. 

4. Ne pas entrer votre Azha V1 en contact avec des produits chimiqu es ou corrosifs. 

5. Lorsque vous chargé votre Azha V1, si l’adaptateur de chargement dépasse les 5V, 

votre Azha V1 sera endommagée. 

6. Ne démontez ou ne réparez pas votre Azha V1 vous-même. 

 

Avertissement 
Si vous pensez être malade, consultez un professionnel de la santé et ne tentez jamais 
de vous diagnostiquer ni de vous traiter vous-même avec votre Azha V1. Bien que 
Azha V1 puisse surveiller la fréquence cardiaque en temps réel, elle ne peut pas 
être utilisée à des fins médicales. 
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À propos de Azha V1 
Azha V1 est une montre connectée qui surveille la fréquence cardiaque, la pression 
artérielle, l’oxygène sanguin, votre sommeil, vos entrainements sportifs et votre activité 
quotidienne. Vous permettant ainsi de suivre votre état corporel, d’adapter vos 
entrainements physiques et d’optimiser votre régime alimentaire afin d’atteindre et de dépasser 
vos objectifs physiques et santé. Azha V1 est également synchronisable avec l’application Da 
Fit afin de vous offrir une expérience utilisateur personnalisée et une compréhension claire 
et précise de vos résultats et de vos performances. Azha V1 dispose par ailleurs des 
fonctions de rappels, messagerie, etc. Nous vous invitons à scanner le code QR ci-dessous 
pour trouver l’application Da Fit dans la boutique d’applications de votre smartphone. 

 

 
 
Disponible sur Google Play et l’App Store 
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Votre Azha V1 arrive avec : 
 

 

      
 

            Montre avec bracelet                                      Chargeur 
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Instructions de base 

Note : Puisque cette Notice est la notice en français, les explications se feront avec les nom 
des divers paramètres et fonctionnalités du choix de langue « Français ». 

Première charge 
À la réception de votre Azha V1, nous vous conseillons de charger votre Azha V1 
jusqu’à ce que la barre d’état de la batterie soit pleine. La montre affiche « charge » à 
l’écran lors de la connexion avec le chargeur. Vous pouvez également presser sur le 
bouton latéral pour vous assurer que la batterie se charge. Le temps de chargement 
recommandé est de 2 heures lorsque le chargeur est branché. 

Connexion / déconnexion Bluetooth via l’application Da Fit  
Pour connecter Azha V1 à l’application Da Fit: 
1. Téléchargez l’application Da Fit depuis l’App Store pour votre téléphone IOS 

ou Google play pour votre téléphone Android. 
2. Vérifiez que le Bluetooth soit activé.  
3. Ouvrez l’application Da Fit. 
4. Cliquez sur « Ajouter l’appareil » pour appairer votre Azha V1. 
5. Cliquez sur votre appareil sur la liste des appareils trouvés. 
6. Pour le system IOS, la demande d’appariement Bluetooth s’affiche à l’écran, 

cliquez sur « appairer » pour confirmer. 
7. Pour le system Android, la connexion est établie automatiquement. 
8. Connexion effectuée avec succès. 

 

Pour déconnecter Azha V1 de l’application Da Fit: 
1. Ouvrez l’application Da Fit. 
2. Appuyez sur l’icône Appareil sur la barre de menu située en bas de l’écran. 
3. Puis cliquez sur « Enlevez l’appareil » en dessous des informations de votre 

Montre. 
4. Pour le portable Android tout est bon. 
5. Pour le portable IOS ; Accédez aux paramètres du téléphone > Bluetooth > Oublier 

cet appareil. 

Batterie faible et recharge 
Batterie épuisée : 
Lorsque la batterie est épuisée, Azha V1 s’éteint automatiquement. 

Chargement : 



 

 7 

Azha V1 s’allume automatiquement lorsqu’elle est suffisamment chargée et affiche 
l’écran de chargement. 

Utilisation du bracelet 
1. Lors du démarrage, appuyez sur le bouton latéral pendant 3 secondes pour activer 

Azha V1 et afficher la page d’accueil. 

2. Lorsque Azha V1 est en mode veille, appuyez sur le bouton latéral pour la réveiller. 

3. Balayez vers la gauche pour afficher les fonctions  de pas et calories brulées, 
fréquence cardiaque, et sommeil. 

4. Balayez vers le bas pour afficher le centre de contrôle. 

5. Balayez vers le haut pour ouvrir la page des menu. Pour accéder à la fonctionnalité de 
votre choix,, appuyez sur l’icône correspondant. 

6. Pour arrêter, appuyez sur l’icône « Réglage », puis sur « ETEINDRE». 

 

Redémarrage du bracelet 
Sur la montre : 

1. Balayez vers le haut jusqu’à afficher « Réglage ». 

2. Puis cliquez sur « redémarrer». 

 

Réinitialisation du bracelet 
Réinitialiser votre Azha V1 supprimera toutes les données de votre appareil ;  toutes les 
données existantes seront remises à zéro. 

Pour réinitialiser votre Azha V1 vous pouvez soit : 

1. Sur l’application Da Fit 

o Ouvrez l’application puis appuyez sur l’icône Appareil sur la barre de menu 
située en bas de l’écran. 

o Cliquez sur « Autres », puis sur « Réinitialiser ». 

2. Sur votre Azha V1 ;  

o Balayez vers le haut jusqu’à l’icône « réglage », entrez dans les réglages.  

o Puis balayez une fois vers le haut, puis cliquez sur « Réinit ». 

 

Au préalable :  
Avant d’utiliser votre Azha V1, il est important que vous configuriez quelques paramètres 
dans l’application Da Fit, afin que Azha V1 puisse vous offrir une expérience utilisateur 
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personnalisée et optimisée. 

1. La première chose à faire est de configurer votre profil afin que Azha V1 puisse estimer 
vos données sportives le plus précisément possible.  

Pour cela il suffit :  

o D’ouvrir l’application Da Fit, puis cliquez sur l’icône profil à droite sur la barre 
de menu située en bas de l’écran. 

o Puis cliquez sur « Profil », puis configurez votre taille, poids, etc… . 

2. La deuxième chose à faire est de vous définir un objectif de pas par jour. 

Pour cela :  

o Dans l’application Da Fit cliquez sur l’icône profil à droite sur la barre de menu 
située en bas de l’écran. 

o Puis cliquez sur « Cible », puis déterminez votre objectif de pas quotidien.  

3. Le troisième paramètre à mettre en place est le système d’unité et le format horaire 
que vous désiriez. 

Pour cela :  

o Dans l’application Da Fit cliquez sur l’icône appareil au milieu sur la barre de 
menu située en bas de l’écran. 

o Puis cliquez sur « Autres », puis cliquez sur « Format de temps » puis 
sélectionnez celui qui vous convient. 

o Puis sur la même page cliquez sur « système d’unités, puis choisissez le 
système d’unité que vous souhaitez. 

4. La dernière chose à faire est de choisir la langue avec laquelle vous désirez que Azha 
V1 affiche vos informations. 

Pour cela : 

o Dans l’application Da Fit cliquez sur l’icône appareil au milieu sur la barre de 
menu située en bas de l’écran. 

o Puis cliquez sur « Autres », puis sur « langue », puis choisissez la langue de 
votre choix.  

Note : Puisque cette Notice est la notice en français, les explications se feront avec les nom 
des divers paramètres et fonctionnalités du choix de langue « Français ». 

 

Fonctions et instructions d’utilisation 

1. Données sportives 
Azha V1 affichera votre nombre total de pas pour la journée, y compris la distance 
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parcourue et les calories brûlées. Ces données sont réinitialisées chaque jour à 
minuit. 

Pour cela :  

o Balayez une fois sur la droite depuis la page d’accueil  

Ou  

o Balayez une fois vers le haut puis cliquez sur « Le sport » pour afficher les 
données sur les pas, les calories brulées et la distance parcourue aujourd’hui. 

2. Rappels 

Rappel de message SMS, applications mobile et appels :  

Vous pouvez régler ce paramètre dans l’application Da Fit. Lorsqu’il est activé, Azha V1 
recevra les messages mobiles des applications choisies et les appels lorsque votre téléphone 
en recevra, vibrera et affichera le texte de chacun de vos messages à l’écran et vibrera 
également lorsque vous recevrez un appel. 

Pour l’activer :  

o Dans l’application Da Fit cliquez sur l’icône appareil au milieu sur la barre de 
menu située en bas de l’écran. 

o Puis cliquez sur « Notifications », puis sélectionnez les applications que vous 
souhaitez synchroniser à Azha V1. 

Pour voir les messages que vous avez reçu : 

o Sur votre Azha V1, depuis la page d’accueil, balayez une fois vers le 
haut puis cliquez sur « message ». 

Tous vos messages reçu sont affichés à l’écran avec le nom du contact et le texte 
du message. 

o Pour afficher le texte entier du message, cliquez sur le message que 
vous souhaitez. 

o Pour effacer tous les messages, cliquez sur le bouton « Tout 
effacer » situé tout en bas de la page « message ». 

Alarmes de rappel : 

Vous pouvez également définir des alarmes uniques ou à répétition dans l’application Da 
Fit. 

Pour l’activer :  

o Dans l’application Da Fit cliquez sur l’icône appareil au milieu sur la barre de 
menu située en bas de l’écran. 

o Puis cliquez sur « Alarmes », puis configurez l’heure, la date et la répétition de 
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vos Alarmes.  

Rappel de sédentarité : 

Une fois activé, Azha V1 vérifiera en permanence si vous êtes en position assise. Si vous restez 
assis pendant une trop longue durée, Azha V1 vous rappellera par vibration qu’il faut bouger.  
Remarque : Azha V1 vous rappellera de bouger seulement entre 10h00 et 22h00. 

Pour l’activer :  

o Dans l’application Da Fit cliquez sur l’icône appareil au milieu sur la barre de 
menu située en bas de l’écran. 

o Puis cliquez sur « Autres », puis activez la fonction « N’oublie pas de bouger ».  

Rappel de cycle physiologique  

Azha V1 dispose de 3 types de rappels sur le cycle physiologique ; la gestion menstruelle, le 
conditionnement de la grossesse et la santé sexuelle.  

Elle vous permet de configurer vos jours de cycle, vos jours menstruels, la date de début des 
dernières règles ; afin de vous donner accès au calendrier détaillé de votre cycle physiologique.  

Elle vous offre également 4 mode de rappels ; le rappel menstruel, le rappel d’ovulation, le 
rappel de pic d’ovulation et le rappel en fin d’ovulation ; et vous permet de définir l’heure à 
laquelle vous souhaitez recevoir ces rappels.  

Pour configurer tout cela :  

o Dans l’application Da Fit cliquez sur l’icône appareil au milieu sur la barre de 
menu située en bas de l’écran. 

o Puis cliquez sur « Autres », puis tout en-bas activez la fonction « Rappel de 
cycle physiologique ». 

o Puis configurez vos jours de cycle, vos jours menstruels, la date de début des 
dernières règles, les différents modes de rappel que vous souhaitez recevoir 
puis l’heure à laquelle vous souhaitez les recevoir. 

o Puis enfin cliquez sur « Calendrier du cycle physiologique » pour accéder au 
calendrier détaillé de votre cycle physiologique.  

 

3. Sommeil 

Azha V1 affichera les données sur vos cycles de sommeil de la nuit précédente, qu’elle 
mesurera automatiquement.  

Pour cela :  

o Sur votre Azha V1, depuis la page d’accueil, balayez l’écran d’accueil trois fois 
vers la droite ou une fois vers la gauche. 

Ou  
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o Une fois vers le haut puis appuyez sur« Sommeil » pour ouvrir la fonction sommeil 
et afficher vos données de sommeil de la nuit précédente. 

Vous pouvez également accéder à l’évaluation et à l’affichage de vos données de sommeil sur 
la page d’accueil de l’application Da Fit : 

Pour cela :  

o Dans l’application Da Fit, sur la page d’accueil cliquez sur « Dormir », puis vous 
accèderez au données détaillées sur vos cycles de sommeil puis à la qualité de 
votre sommeil. 

Remarque : si vous accédez à la fonction sommeil pendant la durée de la mesure (entre 
21 h et midi le lendemain), cela n’affichera que la surveillance de votre sommeil. Le 
lendemain au réveil, la montre détectera que vous vous êtes réveillé(e) et étalonnera 
vos données de sommeil de la nuit précédente. 

 

4. Santé cardiaque 
Azha V1 dispose de 3 fonctionnalités afin de surveiller votre santé cardiaque ; le rythme 
cardiaque, la pression artérielle et la teneur en oxygène dans votre sang. 

Mesure du rythme cardiaque 

Azha V1 mesure votre rythme cardiaque sur commande. 

Pour y accéder :  
o Sur votre Azha V1, depuis la page d’accueil, balayez deux fois vers la 

droite sur l’interface principale ou balayez deux fois vers le haut puis 
cliquez sur « santé » puis « Cœur » pour passer à la fonction de 
mesure du rythme cardiaque.  

o Azha V1 commencera à mesurer votre rythme cardiaque. Une fois la 
mesure terminée, votre rythme cardiaque s’affiche. Si le résultat ne 
peut pas être détecté, l’affichage restera «--». 

 
Suivi automatique du rythme cardiaque 
Cette fonctionnalité peut être activée dans l’application Da Fit ; Azha V1 mesurera 
votre rythme cardiaque régulièrement et enregistrera votre rythme cardiaque moyen 
sur la durée. 

Pour l’activer :  

o Dans l’application Da Fit cliquez sur l’icône appareil au milieu sur la barre de 
menu située en bas de l’écran. 

o Puis cliquez sur « Autres », puis activez la fonction « Fréquence cardiaque à la 
journée ».  
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Mesure de la pression artérielle  

Azha V1 mesure également votre pression artérielle sur commande.  

Pour y accéder :  

o Sur votre Azha V1, depuis la page d’accueil, balayez deux fois vers le 
haut puis cliquez sur « santé » puis « Manomètre ».  

o Azha V1 commencera à mesurer votre pression artérielle. Une fois la 
mesure terminée, votre rythme cardiaque s’affiche. Si le résultat ne 
peut pas être détecté, l’affichage restera «--/--». 

Mesure de l’oxygène sanguin 

Azha V1 mesure également votre oxygène sanguin sur commande.  

Pour y accéder :  

o Sur votre Azha V1, depuis la page d’accueil, balayez deux fois vers le 
haut puis cliquez sur « santé » puis «Spo2 ». 

o Azha V1 commencera à mesurer la teneur en oxygène dans votre 
sang. Une fois la mesure terminée, le pourcentage d’oxygène dans 
votre sang s’affiche. Si le résultat ne peut pas être détecté,  l’affichage 
restera à «--». 

5. Mode Sport 
Le mode Sport vous permet de suivre vos activités comme la marche, la course, le vélo, le 
basketball,etc… 

Pour y accéder : 

o Sur votre Azha V1, depuis la page d’accueil, balayez deux fois vers le 
haut puis cliquez sur « Exercice ». 

o Puis balayez vers le haut ou vers le bas, puis cliquez sur l’icône 
correspondant pour commencer l’activité désirée, l’activité se 
lancera directement.   

Les données collectées par Azha V1 sont affichées à l’écran pendant votre activité 
sportive.  

o Vous pouvez à tout moment mettre en pause votre activité sportive en 

cliquant sur l’icône «      » en haut à droite. Ou la relancer en cliquant 

sur l’icône «      ». 

o Faites glisser votre doigt vers la droite ou cliquez sur l’icône «      » pour 
quitter ce mode et sauvegarder les données récoltées par Azha V1. 
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6. Fond d’écran 
Azha V1 vous permet de personnalisé votre cadran avec la photo de votre choix et vous 
permet de customiser l’emplacement des différentes informations (heure, date, fréquence 
cardiaque et pas parcourus). Elle dispose aussi d’une sélection de 81 cadrans pré-crées.  

Pour votre cadran personnalisé (photo)  :  :  

o Dans l’application Da Fit, cliquez sur l’icône appareil au milieu sur la barre de 
menu située en bas de l’écran. 

o Puis cliquez sur « Fond d’écran », puis sur « éditer » à côté du « Dial 3 » 

o Cliquez ensuite sur « Choisir image ». 

o Choisissez ensuite la couleur de la police  

o Puis choisissez l’emplacement de l’heure 

o Choisissez ensuite l’information qui s’affichera au-dessus de l’heure (Date, 
Sommeil, Fréquence cardiaque, ou pas)  

o Choisissez finalement l’information qui s’affichera en-dessous de l’heure 
(Date, Sommeil, Fréquence cardiaque, ou pas)  

o Puis cliquez sur « enregistrer » en haut à droite.  

 

Pour les cadrans pré-crées :  :  

o Dans l’application Da Fit, cliquez sur l’icône appareil au milieu sur la barre de 
menu située en bas de l’écran. 

o Puis cliquez sur « Fond d’écran », puis sur « Découvrez plus de cadrans ». 

o Cliquez ensuite sur le cadran de votre choix. Puis cliquez sur « télécharger 
immédiatement », pour télécharger le cadran sur votre Azha V1,  

Vous pouvez également à tout moment changer le cadran de votre Azha V1 dans l’application 
Da Fit ou directement sur votre Azha V1. 

Pour cela :  

o Sur votre Azha V1, depuis la page d’accueil, balayez quatre fois vers le 
haut puis cliquez sur « Réglage».  

o Puis cliquez sur « cadran », puis balayez à droite ou à gauche pour 
sélectionner parmi vos cadrans téléchargés le cadran que vous 
souhaitez. 

o Puis cliquez sur le cadran de votre choix. 

Ou :  

o Dans l’application Da Fit, cliquez sur l’icône appareil au milieu sur la barre de 
menu située en bas de l’écran. 
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o Puis cliquez sur « Fond d’écran », puis sélectionnez le cadran que vous désirez 
parmi vos cadran téléchargés.  

 

7. Musique  
Azha V1 vous permet également d’accéder à votre musique directement sur votre poignet. 

Pour cela :  

o Sur votre Azha V1, depuis la page d’accueil, balayez trois fois vers le 
haut puis cliquez sur « Joueur». 

Le nom de la musique en cours est affiché en haut de l’écran.   

o Pour écouter la musique précédente ou réécouter la musique en 

cours, cliquez sur l’icône « ⏪ ». 

o Si vous désirez passez à la prochaine musique, cliquez sur l’icône 

« ⏩ ».  

o Et, si vous souhaitez mettre en pause ou relancer votre musique en 

cours, cliquez sur l’icône «      ». 

 

8. Météo 
Azha V1 vous offre également accès aux prévisions météorologique de la localisation de 
votre choix.  
Remarque : les informations météorologiques sont mises à jour toutes les 2 heures. 

Pour les paramétrées  :  

o Dans l’application Da Fit, cliquez sur l’icône appareil au milieu sur la barre de 
menu située en bas de l’écran. 

o Puis cliquez sur « Autres », puis activez « Weather », choisissez ensuite votre 
système de température (Celsius ou fahrenheit). 

o Cliquez ensuite sur « emplacement », puis entrez la ville ou le code postal de 
la localisation de laquelle vous souhaitez connaitre les prévisions 
météorologiques. 

Pour y accéder :  

o Sur votre Azha V1, depuis la page d’accueil, balayez deux fois vers le 
haut puis cliquez sur « Météo». 

Azha V1 vous affichera les informations météorologique à l’instant et les prévisions 
pour demain. 

o Si vous souhaitez connaitre les prévisions météorologiques pour les 
5 prochains jours ; balayez une fois vers le haut. 
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9. Centre de contrôle 
Azha V1 dispose d’un centre de contrôle vous permettant d’activer ou de désactiver les 
vibrations du bracelet, vous permettant de verrouiller l’écran et vous offrant un accès 
rapide aux réglages, aux prévisions météorologique, à la luminosité et à une lampe torche.  

Pour y accéder  :  

o Sur votre Azha V1, depuis la page d’accueil, balayez une fois vers le bas 
pour accéder au centre de contrôle. 

Lampe torche : 

o Cliquez sur l’icône en haut à gauche pour activer le mode lampe 
torche. Pour quitter le mode lampe torche et revenir au centre de 
contrôle, balayez à droite.  

Activation/désactivation des vibrations 

o Cliquez sur l’icône en haut au milieu pour activer ou désactiver les 
vibrations de votre Azha V1.  

Accès rapide aux prévisions météorologiques : 

o Cliquez sur l’icône en haut à droite pour accéder directement aux 
prévisions météorologiques.  

Réglage de la luminosité : 

o Cliquez sur l’icône en bas à gauche pour augmenter ou diminuer la 
luminosité de votre Azha V1. 

Accès rapide aux réglages : 

o Cliquez sur l’icône en bas au milieu pour accéder rapidement aux 
réglages. 

Verrouillage de l’écran : 

o Cliquez sur l’icône en bas à droite pour verrouiller l’écran de votre 
Azha V1.  

o Pour déverrouiller l’écran de votre Azha V1, cliquez sur le bouton 
latéral. 

 

10. Mode Ne pas déranger 
Vous pouvez activer le mode « Ne pas déranger » dans l’application Da Fit. Lorsque vous 
activés le mode Ne pas déranger, Azha V1 ne vous notifiera plus des messages ou des appels 
que vous recevrez pendant le laps de temps choisi. 

Pour l’activer :  

o Dans l’application Da Fit, cliquez sur l’icône appareil au milieu sur la barre de 
menu située en bas de l’écran. 
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o Puis cliquez sur « Autres »,  puis sur « Ne pas déranger ». 

o Puis choisissez l’heure de début et l’heure de fin, entre lesquelles vous 
souhaitez activer le mode ne pas déranger. 

 

 

11. Obturateur 
Azha V1 à l’aide de l’application Da Fit, vous permet également de prendre des photos avec 
votre téléphone directement depuis votre poignet. 

Pour cela :  

o Sur votre Azha V1, depuis la page d’accueil, balayez trois fois vers le 
haut puis cliquez sur « obturateur ».  

o Puis ouvrez l’application Da Fit. 

o Dans l’application Da Fit, cliquez sur l’icône appareil au milieu sur la barre de 
menu située en bas de l’écran. 

o Cliquez ensuite sur Obturateur. 

o Positionnez votre téléphone à l’emplacement de votre choix. 

o Puis cliquez sur l’écran de votre Azha V1, dans le mode « obturateur » 
pour prendre une photo ou tournez votre poignet. 

 

12. Chronomètre 
Azha V1 peut également être utilisée comme chronomètre pour toute activité. 

Pour cela :  

o Sur votre Azha V1,  depuis la page d’accueil, balayez quatre fois vers le 
haut puis cliquez sur « Chronomètre ».  

Le chronomètre de Azha V1 s’affiche ; 

o Pour commencer le chronométrage cliquez sur l’icône «      ». 

o Pour suspendre le chronométrage cliquez sur l’icône «       » . 

o Si vous souhaitez réinitialiser le chronométrage en cours, cliquez sur 

l’icône «      » en haut à droite. 

 

13. Réglages 
L’accès au réglages vous permet de changer de cadran, obtenir les informations logiciel de 
votre Azha V1, de redémarrer, éteindre ou encore réinitialiser votre Azha V1. 

Pour cela :  

o Sur votre Azha V1,  depuis la page d’accueil, balayez quatre fois vers le 
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haut puis cliquez sur « Réglage ».  

o Cliquez sur « Cadran » pour sélectionner le cadran que vous 
souhaitez, parmi vos cadran déjà téléchargés. 

o Cliquez sur « Éteindre » pour éteindre votre Azha V1. 

o Cliquez sur « Redémarrer » pour redémarrer votre Azha V1. 

o Depuis la page « Réglage » balayez une fois vers le haut puis cliquez sur 
« Réinit » pour réinitialiser votre Azha V1. 

o Depuis la page « Réglage » balayez une fois vers le haut puis cliquez sur 
« À propos » afin d’obtenir les informations logiciels de votre Azha V1. 

 

Un problème ou une question ? 
Si vous avez un problème ou une question avec/sur votre Azha V1, nous vous invitions 
premièrement à visiter notre page FAQ à : https://mfitsite.com/pages/faq  
Si le problème n’est pas résolu, contactez-nous à l’adresse : contact@mfitsite.com, nous 
ferons de notre mieux pour vous aider.

https://mfitsite.com/pages/faq
mailto:contact@mfitsite.com


 

        



 

 
 

 1 



 

   
     

 


