
Paramètres du produit
a.Systèmes compatibles : Android 5.0 et systèmes plus 

avancés, IOS 9.0 et systèmes plus avancés
b.Paramètres matériels : Contrôle maître : GOODIX GR5515
c.Affichage : 1,09" Résolution du cercle complet : 240 x 240 
Aperçu de l'apparence

Port de chargement

Plein écran
Zone tactile Clé Capteur

Fonctionnement des clés

État/fonctionnement Fonction
Éteindre/appuyez longuement sur la touche Allumer
Allumer/appuyez longuement sur la touche Éteindre

Écran éteint / appui court sur la touche Allume l'écran

Interface principale/appui court sur la touche Accéder à la liste des fonctionnalités

Autre interface/appui court sur la touche Retour à l'interface principale

Fonctionnement de l'écran

État/fonctionnement Fonction
Point unique Sélectionner / valider

Interface principale/appuyez longuement Changer de cadran

Interface principale / diapositive vers le haut Liste des messages
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Interface principale / diapositive vers le bas Menu des raccourcis

Commutez la pression artérielle / la fréquence 

cardiaque / la météo / le sommeil / la fonction de pas
Interface principale / slide gauche et droite

Interface de fonction / glissière droite Retour à / pour quitter

Instructions de charge :
a. Visez l'équipement

base de charge au 
point de contact au 
bas du corps principal 
pour charger ;

b.Ne pas utiliser d'adaptateurs 
(courant de sortie :＞2A) 
charger;

1.Téléchargez et installez l'application "H 

Band"

1) Scannez le code QR sur la droite 
pour télécharger et installer l'APP ;
2) Téléchargez et installez sur les APP 
Stores : Android : recherchez, téléchargez et 
installez « H Band » sur des applications 
telles que YingYongBao, Google Play et 
Android Market ; IOS : recherche,
téléchargez et installez "H Band" sur App Store
2.Activez la montre
Pour la première utilisation, veuillez cliquer surChoisir la langue, faites 
glisser sur l'interface d'invite de téléchargement pour passer àQR



code>AppareilInterface d'informations. Si la montre est 
connectée avec succès à l'APP, elle afficheraActivation 
réussieet passez à l'activation de l'interface principale

3. Enregistrez-vous et connectez-vous au compte APP

Entrez dans l'interface Inscription/Connexion après avoir ouvert "H Band", 
puis connectez-vous à votre compte après avoir entré votre
e-mail/téléphone et mot de passe. Vous êtes également autorisé à vous 
connecter sans compte (veuillez améliorer vos informations personnelles 
après vous être connecté à votre compte)

4. Connexion APP：Veuillez allumer votre Bluetooth mobile avant la 
connexion entre « H Band » et la montre. Entrez et connectez-vous à 
votre compte "H Band" - cliquez sur "Cliquez pour vous connecter" - 
Sélectionnez "AK38” pour connecter et lier (voir la figure suivante). 
Veuillez confirmer si elle est cohérente avec l'adresse Bluetooth de la 
montre.



5.Écran de réveil
appuyez brièvement sur la touche sur le côté pour réveiller l'écran/tournez le 

poignet pour réveiller l'écran (entrez "H Band" sur votre téléphone portable et 

cliquez sur "Mine" -> "AK38" -> Activez "Activer la détection du poignet")

6. Modes de fonction de la montre

un. Commutateur d'interface principal :Appuyez longuement sur l'interface principale pour sélectionner les 

plaques de numérotation. Faites glisser vers la droite ou vers la gauche pour sélectionner et appuyez longuement 

pour confirmer votre choix ;



Paramètres de numérotation photo :Entrez "H Band" sur le téléphone mobile et cliquez sur "Mine 

-> "AK38" -> Paramètres de la plaque de numérotation-> Paramètres de numérotation de l'image.

Plus de paramètres de numérotation :Entrez "H Band" sur le téléphone mobile et cliquez sur 

"Mine -> "AK38" -> Paramètres de la plaque de numérotation-> Plus de paramètres de 

numérotation

b. Mesure de la pression artérielle :l'icône de mesure 
de la pression artérielle en un seul point sur l'interface 
de la pression artérielle mesure la pression artérielle, 
l'icône clignote dans le test et la droite glisse vers 
l'extérieur。Il peut également être mesuré 
manuellement dans le (Open APP-Dashboard - More-
Measure Blood)
c.Fréquence cardiaque :Cliquez sur le menu pour activer la 

mesure de la fréquence cardiaque, puis le voyant vert à 

l'arrière s'allumera. Il affiche votre valeur de fréquence 

cardiaque actuelle après environ 10 secondes, et vous 

pouvez également mesurer manuellement la fréquence 

cardiaque sur l'APP (Open APP-Dashboard - More - Measure 

Heart Rate).

ré.Temps：Activez le réseau cellulaire sur le 
téléphone mobile. Lorsque la connexion entre 
la montre et le téléphone portable est normale, 
la montre peut afficher la météo



informations pendant près de 2 jours.

e.Sommeil :La montre affiche votre temps de sommeil 

profond, votre temps de sommeil léger et le temps de 

sommeil total du dernier jour. Des informations détaillées 

seront affichées sur l'APP, et les utilisateurs peuvent vérifier 

des informations telles que la qualité du sommeil,

le temps de sommeil, les temps d'éveil et le tableau de répartition du 
temps impliquant votre sommeil profond et léger. (De 18h à 10h le 
lendemain)
f.Étapes :Affichez les pas actuels, la distance et 
les calories brûlées. Les données de la veille 
seront automatiquement effacées à 0h00 tous les 
jours

g. Interface de fonction :Appuyez brièvement sur la touche de 

fonction pour entrer dans l'interface de sélection de fonction. Faites 

glisser vers le haut et vers le bas pour parcourir, cliquez une fois pour 

accéder à la fonction et faites glisser vers la droite pour quitter.

Des sports:Cliquez sur l'icône Sports pour accéder à plusieurs modes 

sportifs. Vous êtes autorisé à sélectionner et à activer les modes de 

remise en forme correspondants ;; Faites glisser vers la droite dans le 

contrôle de lecture de musique，Glisser à gauche dans

la pause / stop motion，Faites glisser vers le haut et vers le bas pour afficher les données 

de mouvement

Messages:La montre peut recevoir des appels, des 
messages et des notifications de logiciels sociaux depuis 
votre téléphone portable, et vous pouvez allumer
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Réveil:Go H Band "APP Click Mine-> AK38"
-> Réglage de l'alarme pour ajouter une alarme



Contrôle de la musique

Allumez le lecteur de musique depuis le téléphone et 
connectez-le à la montre, allumez le
écran à l'interface de fonction> et cliquez sur 
la musique du bouton de l'écran de montre, 
et jouez la musique précédente musi

Trouver un téléphone portable :Sous un état 

de connexion réussi, cliquez sur le menu, le 

téléphone mobile sonnera.

Femelle:Vous pouvez 
allumer la femelle
fonction physiologique
si une femme est sélectionnée lorsque 
vous remplissez vos informations 
personnelles sur l'APP. entrez "H Band" 
sur votre téléphone portable et cliquez 
sur Dashboard--Module pour femmes 
pour physiologique
paramètres d'informations



Prendre une photo:entrez "H Band" sur votre téléphone portable 

et cliquez sur "Mine"->"AK38”-> Prendre une photo， et le 

téléphone portable et la montre entrent dans le

interface photo toking, cliquez sur l'écran de la montre, secouez la montre ou 

appuyez sur le bouton pour prendre des photos et enregistrer les photos dans 

l'album du téléphone mobile

Réglages:Entrez dans le menu pour définir différents 

commutateurs de fonction et paramètres.

Rappel d'appel :
En partant du principe que la montre est 
connectée au téléphone mobile et que la fonction 
de rappel d'appel a été activée, lorsque le 
téléphone mobile appelle, la montre vibre pour 
rappeler et afficher les informations d'appel.
Vous pouvez cliquer sur le bouton à l'écran pour désactiver la sonnerie 
du téléphone ou rejeter l'appel.
7. Fonctions de l'APP sur le téléphone portable
1)Tableau de bord:Afficher les étapes de la journée, les conditions de sommeil de la 

dernière nuit, les informations physiologiques féminines et le graphique de 

données impliquant la valeur de surveillance automatique de la fréquence 

cardiaque. Tirez l'interface vers le bas pour actualiser et synchroniser les données 

de fonctionnement et de sommeil en temps réel ;

2)Fonctionnement:Entrez dans l'interface de course - cliquez pour démarrer 

votre course et activez pour acquérir votre position - commencez à enregistrer 

votre course. Tirez la touche d'arrêt vers le bas et cliquez pour arrêter vos 

Runnings. Il indique un fonctionnement complet



3) Le mien :Cliquez sur Mine pour définir des fonctions telles que la connexion et la 

déconnexion de l'appareil, la réinitialisation du mot de passe, le rappel des 

notifications (pour le système IOS : la montre recevra

notifications uniquement lorsque le téléphone portable est couplé avec 
la montre), rappel de tachycardie, réveil, tour du poignet pour se 
réveiller et mesure de la pression artérielle.
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Avertissements:

un. Ne jetez pas le produit au feu pour éviter une explosion ;
b. Son indice d'étanchéité ne convient que pour l'eau froide, et de la buée peut se produire dans 

l'objectif en cas d'eau chaude ;

c. Ses horaires de travail varient selon son environnement et son mode de travail ;
d.Le produit n'appartient pas à un équipement médical et toutes les données sont fournies 
à titre indicatif uniquement ! Veuillez ne pas l'utiliser à des fins médicales !


