
Veuillez vous référer à ce manuel avant d'utiliser le produit.
V1.0

Scan the QR code with your mobile phone
to get the manual in more languages

Manuel d'utilisation de la
montre intelligente L11Pro



Notes:
1.La société se réserve le droit de modifier le 
contenu de ce manuel sans autre notification. Il est 
normal que certaines fonctions puissent varier 
selon les di�érentes versions du logiciel.
2.Veuillez charger la montre intelligente avec le 
chargeur configuré pendant au moins 2 heures 
avant utilisation.
3.Veuillez installer et vous connecter à l'application 
suggérée et définir les informations personnelles 
avant utilisation. Veuillez vous référer aux 
instructions ci-dessous et utiliser correctement la 
montre intelligente.

01 Mode de port

Veuillez porter l'appareil sur votre poignet 
horizontalement, à environ un doigt du carpe et 
ajuster à une position confortable. Ci-dessous 
l'image pour référence.
Note: Veuillez porter l'appareil un peu plus serré 
lorsque vous e�ectuez des tests de fréquence 
cardiaque.

02 Télécharger l'application et 
couplage

1.Appuyez longuement sur le bouton d'alimenta-
tion pour allumer l'appareil, faites glisser vers le 
bas depuis l'interface principale, ouvrez le 
paramètre QR code de l'application et utilisez le 
téléphone portable pour scanner le code. Ou vous 
pouvez également scanner le code QR ci-dessous 
ou rechercher "GloryFit" dans l'App Store.

2. Ouvrez l'application et BT, recherchez et 
sélectionnez l'appareil correspondant sur 
l'application comme indiqué.

Notes:
1.Veuillez garder BT allumé pendant le couplage 
pour assurer une connexion réussie. 
2.Veuillez appuyer longuement sur le bouton 
d'alimentation 3s pour redémarrer l'appareil si 
vous ne parvenez pas à trouver l'appareil pendant 
le couplage. Ou choisissez réinitialiser sur 
l'appareil et recherchez à nouveau l'appareil.

03  Opération

a. Page de configuration des raccourcis : Faites 
glisser vers le bas depuis la page d'accueil.

b. Message: Balayez vers le haut depuis la page 
d'accueil.

c. Menu principal: Balayez vers la droite depuis la 
page d'accueil.

d. Interface de raccourci de fonction : Balayez vers 
la gauche depuis la page d'accueil. 

e. Réglage du cadran de la montre : Appuyez 
longuement sur la molette pendant 3 secondes et 
faites glisser vers la gauche ou la droite pour 
choisir.

f. Marche / arrêt: Appuyez longuement sur le 
bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour 
allumer; Depuis la page d'accueil, appuyez 
longuement sur le bouton d'alimentation 3s et 
appuyez sur √ pour éteindre. 

g. Retour au menu/écran précédent activé ou 
désactivé : Appuyez sur le bouton d'alimentation.

h. Touche de raccourci sport : Appuyez sur le 
bouton latéral ci-dessous pour passer rapidement 
à l'interface d'entraînement.

05 Autres fonctions

Rappel sédentaire, Réveil intelligent, Rappel de 
batterie faible, Rappel d'appel, Trouver l'appareil, 
Pousser le cadran de la montre/Personnaliser le 
cadran de la montre, Format de l'heure 12H/24H, 
Réglage de l'unité métrique/Impériale, Lever la main 
pour activer l'a¡chage, Rappel du cycle 

physiologique, Rappel de l'objectif atteint.

06 Charge

1.Fixez le câble de charge au port de charge de la 
montre, en vous assurant que les broches 
métalliques sont entièrement connectées.
2.Veuillez utiliser les bons adaptateurs de charge 
qui sont 5V 1A.

Note: Si la montre intelligente ne peut pas être mise 
sous tension après avoir été laissée inutilisée 
pendant une longue période, veuillez nettoyer les 
broches métalliques de chargement pour vous 
assurer qu'elles sont bien connectées.

07 Garantie

1. La garantie d'un an concerne les défauts 
matériels, celle de la batterie et du câble de 
chargement est de six mois.
2. Les raisons ci-dessous ne sont pas incluses dans 
le service de garantie gratuit :
1) Montage ou démontage personnel.
2) Dommages dus à une chute pendant l'utilisation.
3) Tout dommage d'origine humaine ou dû à la 
faute d'un tiers, à une utilisation inappropriée (par 
exemple : eau dans la montre intelligente, bris par 
une force extérieure, rayures pendant l'utilisation, 
etc.)
3. Veuillez fournir une carte de garantie avec les 
détails remplis lors de la demande de service 
après-vente.
4. Veuillez contacter les revendeurs directs pour le 
service de garantie.
5. Veuillez noter que toutes les fonctions du produit 
sont basées sur des objets physiques.
Notes :  
1.Pour assurer l'étanchéité, veuillez NE PAS: 
  1) Portez la montre pendant la douche chaude ou 

dans les sources chaudes.
  2) Retirez les vis ou les boutons.
2.Les produits avec piles ne peuvent pas être jetés 
avec les ordures ménagères. Veuillez envoyer ce 
produit aux points de collecte WEEE près de chez 
vous.

NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a
residential installation. This equipment generates 
uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio 
or television reception, which
can be determined by turning the equipment o� 
and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment 
and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit 
di�erent from that to which the
receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help

Changes or modifications not expressly approved 
by the party responsible for compliance could
 void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) this device may not cause harmful interference 
(2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 

undesired operation.

Tips：
(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up 
before charging, and make sure it is full charged at 
the first charge.

bouton marche

bouton mode entraînement
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13 modes sportifs   
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corde, gymnastique, badminton, 
ping-pong, navigation de plaisance, 
redressements assis et entraînement 
gratuit.
Les records sportifs sont visibles sur 
l'App.

Moniteur de fréquence cardiaque:
Cliquez et a¡chez la fréquence 
cardiaque en temps réel. 
Test automatique ouvert sur App.
La détection automatique intermittente 
génère un histogramme, l'unité 
d'intervalle est de 10 minutes. 
Les données historiques et les analyses 
sont visibles sur l'application. 

Podomètre:
Enregistrez les pas quotidiens, la 
distance et les calories.
Les données historiques sont visibles 
sur l'App.

Moniteur d'oxygène sanguin. 
Testez la tension artérielle. 
Les données historiques et les analyses 
sont visibles sur l'application.
(Le test d'oxygène dans le sang K10 
prend 45 secondes pour a¡cher des 
données réelles, et les données ne 
peuvent pas être utilisées à des fins 
médicales)

Météo: 
Une fois connecté à l'application, 
a¡chez la météo quotidienne et les 
prévisions météo des 4 prochains 
jours.
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2.Les produits avec piles ne peuvent pas être jetés 
avec les ordures ménagères. Veuillez envoyer ce 
produit aux points de collecte WEEE près de chez 
vous.

NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a
residential installation. This equipment generates 
uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio 
or television reception, which
can be determined by turning the equipment o� 
and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment 
and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit 
di�erent from that to which the
receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help

Changes or modifications not expressly approved 
by the party responsible for compliance could
 void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) this device may not cause harmful interference 
(2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 

undesired operation.

Tips：
(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up 
before charging, and make sure it is full charged at 
the first charge.

04 Fonctions



Notes:
1.La société se réserve le droit de modifier le 
contenu de ce manuel sans autre notification. Il est 
normal que certaines fonctions puissent varier 
selon les di�érentes versions du logiciel.
2.Veuillez charger la montre intelligente avec le 
chargeur configuré pendant au moins 2 heures 
avant utilisation.
3.Veuillez installer et vous connecter à l'application 
suggérée et définir les informations personnelles 
avant utilisation. Veuillez vous référer aux 
instructions ci-dessous et utiliser correctement la 
montre intelligente.

01 Mode de port

Veuillez porter l'appareil sur votre poignet 
horizontalement, à environ un doigt du carpe et 
ajuster à une position confortable. Ci-dessous 
l'image pour référence.
Note: Veuillez porter l'appareil un peu plus serré 
lorsque vous e�ectuez des tests de fréquence 
cardiaque.

02 Télécharger l'application et 
couplage

1.Appuyez longuement sur le bouton d'alimenta-
tion pour allumer l'appareil, faites glisser vers le 
bas depuis l'interface principale, ouvrez le 
paramètre QR code de l'application et utilisez le 
téléphone portable pour scanner le code. Ou vous 
pouvez également scanner le code QR ci-dessous 
ou rechercher "GloryFit" dans l'App Store.

2. Ouvrez l'application et BT, recherchez et 
sélectionnez l'appareil correspondant sur 
l'application comme indiqué.

Notes:
1.Veuillez garder BT allumé pendant le couplage 
pour assurer une connexion réussie. 
2.Veuillez appuyer longuement sur le bouton 
d'alimentation 3s pour redémarrer l'appareil si 
vous ne parvenez pas à trouver l'appareil pendant 
le couplage. Ou choisissez réinitialiser sur 
l'appareil et recherchez à nouveau l'appareil.

03  Opération

a. Page de configuration des raccourcis : Faites 
glisser vers le bas depuis la page d'accueil.

b. Message: Balayez vers le haut depuis la page 
d'accueil.

c. Menu principal: Balayez vers la droite depuis la 
page d'accueil.

d. Interface de raccourci de fonction : Balayez vers 
la gauche depuis la page d'accueil. 

e. Réglage du cadran de la montre : Appuyez 
longuement sur la molette pendant 3 secondes et 
faites glisser vers la gauche ou la droite pour 
choisir.

f. Marche / arrêt: Appuyez longuement sur le 
bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour 
allumer; Depuis la page d'accueil, appuyez 
longuement sur le bouton d'alimentation 3s et 
appuyez sur √ pour éteindre. 

g. Retour au menu/écran précédent activé ou 
désactivé : Appuyez sur le bouton d'alimentation.

h. Touche de raccourci sport : Appuyez sur le 
bouton latéral ci-dessous pour passer rapidement 
à l'interface d'entraînement.

05 Autres fonctions

Rappel sédentaire, Réveil intelligent, Rappel de 
batterie faible, Rappel d'appel, Trouver l'appareil, 
Pousser le cadran de la montre/Personnaliser le 
cadran de la montre, Format de l'heure 12H/24H, 
Réglage de l'unité métrique/Impériale, Lever la main 
pour activer l'a¡chage, Rappel du cycle 

Contrôle de la musique BT:
Télécommande du lecteur de 
musique du téléphone portable, 
Lecture / pause/ passage au 
morceau précédent ou suivant 

Message: 
Notifications push sync, a¡cher les 8 
derniers messages sur la montre. 
Activez/désactivez le rappel SMS et le 
rappel de l'application SNS sur 
l'application.

Plus:
Trouvez le téléphone, le 
chronomètre, la minuterie. 

Paramètres:
Éteindre/Réinitialiser/Luminosité/-
Composition/Téléchargement 
d'application/À propos de la montre.

Moniteur de sommeil:
Enregistrez le temps de sommeil 
quotidien et la durée du sommeil 
profond ou léger. 
Les enregistrements de l'historique 
sont visibles sur l'application.

physiologique, Rappel de l'objectif atteint.

06 Charge

1.Fixez le câble de charge au port de charge de la 
montre, en vous assurant que les broches 
métalliques sont entièrement connectées.
2.Veuillez utiliser les bons adaptateurs de charge 
qui sont 5V 1A.

Note: Si la montre intelligente ne peut pas être mise 
sous tension après avoir été laissée inutilisée 
pendant une longue période, veuillez nettoyer les 
broches métalliques de chargement pour vous 
assurer qu'elles sont bien connectées.

07 Garantie

1. La garantie d'un an concerne les défauts 
matériels, celle de la batterie et du câble de 
chargement est de six mois.
2. Les raisons ci-dessous ne sont pas incluses dans 
le service de garantie gratuit :
1) Montage ou démontage personnel.
2) Dommages dus à une chute pendant l'utilisation.
3) Tout dommage d'origine humaine ou dû à la 
faute d'un tiers, à une utilisation inappropriée (par 
exemple : eau dans la montre intelligente, bris par 
une force extérieure, rayures pendant l'utilisation, 
etc.)
3. Veuillez fournir une carte de garantie avec les 
détails remplis lors de la demande de service 
après-vente.
4. Veuillez contacter les revendeurs directs pour le 
service de garantie.
5. Veuillez noter que toutes les fonctions du produit 
sont basées sur des objets physiques.
Notes :  
1.Pour assurer l'étanchéité, veuillez NE PAS: 
  1) Portez la montre pendant la douche chaude ou 

dans les sources chaudes.
  2) Retirez les vis ou les boutons.
2.Les produits avec piles ne peuvent pas être jetés 
avec les ordures ménagères. Veuillez envoyer ce 
produit aux points de collecte WEEE près de chez 
vous.

NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a
residential installation. This equipment generates 
uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio 
or television reception, which
can be determined by turning the equipment o� 
and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment 
and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit 
di�erent from that to which the
receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help

Changes or modifications not expressly approved 
by the party responsible for compliance could
 void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) this device may not cause harmful interference 
(2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 

undesired operation.

Tips：
(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up 
before charging, and make sure it is full charged at 
the first charge.
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etc.)
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Notes :  
1.Pour assurer l'étanchéité, veuillez NE PAS: 
  1) Portez la montre pendant la douche chaude ou 

dans les sources chaudes.
  2) Retirez les vis ou les boutons.
2.Les produits avec piles ne peuvent pas être jetés 
avec les ordures ménagères. Veuillez envoyer ce 
produit aux points de collecte WEEE près de chez 
vous.

NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a
residential installation. This equipment generates 
uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio 
or television reception, which
can be determined by turning the equipment o� 
and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment 
and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit 
di�erent from that to which the
receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help

Changes or modifications not expressly approved 
by the party responsible for compliance could
 void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) this device may not cause harmful interference 
(2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 

undesired operation.

Tips：
(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up 
before charging, and make sure it is full charged at 
the first charge.
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Note: Si la montre intelligente ne peut pas être mise 
sous tension après avoir été laissée inutilisée 
pendant une longue période, veuillez nettoyer les 
broches métalliques de chargement pour vous 
assurer qu'elles sont bien connectées.

07 Garantie

1. La garantie d'un an concerne les défauts 
matériels, celle de la batterie et du câble de 
chargement est de six mois.
2. Les raisons ci-dessous ne sont pas incluses dans 
le service de garantie gratuit :
1) Montage ou démontage personnel.
2) Dommages dus à une chute pendant l'utilisation.
3) Tout dommage d'origine humaine ou dû à la 
faute d'un tiers, à une utilisation inappropriée (par 
exemple : eau dans la montre intelligente, bris par 
une force extérieure, rayures pendant l'utilisation, 
etc.)
3. Veuillez fournir une carte de garantie avec les 
détails remplis lors de la demande de service 
après-vente.
4. Veuillez contacter les revendeurs directs pour le 
service de garantie.
5. Veuillez noter que toutes les fonctions du produit 
sont basées sur des objets physiques.
Notes :  
1.Pour assurer l'étanchéité, veuillez NE PAS: 
  1) Portez la montre pendant la douche chaude ou 

dans les sources chaudes.
  2) Retirez les vis ou les boutons.
2.Les produits avec piles ne peuvent pas être jetés 
avec les ordures ménagères. Veuillez envoyer ce 
produit aux points de collecte WEEE près de chez 
vous.

NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a
residential installation. This equipment generates 
uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio 
or television reception, which
can be determined by turning the equipment o� 
and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment 
and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit 
di�erent from that to which the
receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help

Changes or modifications not expressly approved 
by the party responsible for compliance could
 void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) this device may not cause harmful interference 
(2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 

undesired operation.

Tips：
(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up 
before charging, and make sure it is full charged at 
the first charge.


