
 
 

 

Mode d’emploi en français pour la X9Plus Smart Band 

 

1. Télécharger et installer l’application iwear sur votre smartphone 

 

2. Chargez la batterie de votre montre avec le câble prévu à cet effet. 

3. Connectez votre montre par Bluetooth à votre smartphone.  

Pour ce faire allez dans les paramètres de votre téléphone et cliquez sur le symbole 

du Bluetooth  

Ensuite veillez à ce que les 2 appareils soient allumés et proches. Le smartphone va 

appairer, et vous montrer qu’il a détecté votre montre X9Plus. Cliquez sur Lier. 

Dans l’application iwear : 

1. Remplir les données avec les Informations de l’utilisateur 

2. Liaison, vous informe sur la liaison entre l’appareil et la montre. Vous pouvez Lier 

ou Délier. 

3. Réglages des paramètres d’alertes et des alarmes  



 
 

 

4. Réglage des unités : m/km/kg 

5. A propos : Version de l’application 

 

Pour regarder l’heure, faites une rotation du bras. Vous aurez la date, l’heure et le 

jour.  

 

 

L’écran est tactile, changer de mode avec une pression sur le bas de l’écran. 

 



 
 
Icônes - Symboles 

Podomètre – nombre de pas 

 

Symbole des calories brûlées 

 

Symbole de distance parcourue 

 

La montre vous indique également le temps de sommeil en heure et en minute si 

vous dormez avec votre montre. 

 00 :00 

 

Prendre une mesure de fréquence cardiaque avec cette icône 

 



 
 
Pour mesurer : 

Posez la montre sur votre poignet avec la fonction mesure de la fréquence cardiaque 

avec le symbole du coeur et vous attendez que le symbole clignote, quand il a fini de 

mesurer, un écran va apparaitre avec tous vos résultats. 

 

Les résultats : 

Vous retrouvez les résultats sur votre montre selon l’image ci-dessous, ainsi que sur 

votre téléphone, sur l’application iwear au moyen des graphiques. (Image de droite) 

  

1. Fréquence cardiaque en BpM (Heart Rate) 

2. Mesure de la tension artérielle, HP  

3. Mesure de la tension artérielle, LP 

4. Taux d’oxygène dans le sang, SP02 

 

Retrouvez tous vos résultats, sur plusieurs mois, au moyen des graphiques sur 

l’application.  

 

 



 
 
3 possibilités d’alarmes, vous pouvez les modifiez sur l’application dans Paramètres 

d’alertes 

 

Bluetooth: Cette montre vous signale par vibrations quand le signal Bluetooth est 

perdu, pour autant qu’il soit activé dans les paramètres d’alerte. 

 

Allumer/Eteindre: Vous pouvez éteindre votre montre en appuyant 2 secondes sur 

le symbole Allumer/Eteindre.  

 

Vous informe d’un appel par vibrations et d’un sms quand le symbole représente une 

enveloppe. 

 

 

Sédentarité: Cette montre vous signale par vibrations quand vous êtes assis depuis 

trop longtemps, pour autant qu’il soit activé dans les paramètres d’alerte.  

Etanchéité :  

Je déconseille de plonger cette montre dans l’eau, ni de la porter sous la douche. 



 
 
Avertissement :  

Attention, ce produit n'est pas un appareil médical. 

Cette montre et les usages qui en sont faits ne sont ni destinés au traitement de 

maladies, ni à leur prévention. Si vous avez des doutes au sujet de votre santé 

n'entamez aucune démarche sans l'accord explicite d'un praticien professionnel.  

Notre société se dégage de toutes responsabilités impliquant une mauvaise 

utilisation de l'appareil.  

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu et la description de ce produit 

sans annonce préalable. 

Toute l’équipe de Sois Ô Top 


