Bracelet intelligent de BP HR
Manuel de l'utilisateur
1. Exigences en matière de téléphone
Android 4.2 ou supérieur
IOS 8.0 ou supérieur
Soutenir BT4.0
2. Avant l'utilisation
Veuillez vous assurer que la charge de la pile du bracelet est suffisante avant la première
utilisation. Si la batterie est trop faible pour démarrer, veuillez la charger en premier.

3. Télécharger APP "LEFUN HEALTH

4. Connecter APP
Méthode 1 : Scanner le code QR (pour les utilisateurs d'Android)
Méthode 2 : Recherchez "LEFUN HEALTH" dans l'Apple Store ou l'Android Market
Appuyez sur la touche pour commencer, assurez-vous que le BT de votre téléphone est ouvert.
- Ouvrez l'application "LEFUN HEALTH" sur votre téléphone - Cliquez sur la barre de menu dans
le coin supérieur gauche. Cliquez sur "Device name / connection status" - Choisissez le MAC
IMEI qui correspond à votre groupe.

5. Fonctionnement des bandes intelligentes
Une fois que le bracelet est correctement connecté, il synchronise l'heure et la date de votre
téléphone. L'APP peut synchroniser l'état des mouvements, comme le podomètre, le moniteur
de sommeil, le moniteur de fréquence cardiaque, la tension artérielle, etc.
6. Fonctions
-Page d'accueil : affichage de l'heure, de la date et de la puissance, etc. -Réveil intelligent :
Réglez l'horloge sur APP, elle vibrera pour vous le rappeler à temps.
-Podomètre : comptez vos pas en une journée, effacez-les en 24 heures automatiquement,
vous pouvez vérifier l'historique des pas dans APP.
-Calories : Comptez la consommation de calories, effacez en 24 heures automatiquement, vous
pouvez vérifier l'historique dans APP.
-Distance parcourue : Comptez la distance parcourue, elle est effacée en 24 heures
automatiquement, vous pouvez vérifier l'historique dans APP.
-Moniteur de fréquence cardiaque : Passez à l'interface du moniteur de fréquence cardiaque, il
testera automatiquement et enregistrera les dates dans l'APP.
-Surveillance de la pression sanguine : Passez à l'interface de la surveillance de la pression
sanguine, qui se testera elle-même, et enregistrez les dates dans APP.
-Moniteur de sommeil : Ouvrez la fonction de détection du sommeil, détectez votre état de
sommeil en 24 heures. Enregistrez les dates dans APP.
-Rappel sédentaire : Dans "Réglage de la fonction de bande", activez la fonction de rappel
sédentaire et réglez l'heure, elle vibrera avec le temps.
-Rappel à l'hydratation : Dans "Réglage de la fonction de bande", activez la fonction de rappel
de la consommation de boissons hydratées et réglez l'heure, elle se mettra à trembler avec le
temps.
-Fonction anti-perte : Dans le "Réglage de la fonction de bande", activez la fonction anti-perte,
la bande vibre lorsque le téléphone est à plus de distance que le bluetooth.
-Message de notification : Après la connexion, lorsque le téléphone reçoit le message de QQ,
wechat, SMS... la bande s'allume et se met à trembler.
-Rappel entrant : après la connexion, lorsqu'il y a un appel entrant, la bande affichera le
message de contact pour vous le rappeler.
-Secouez pour sélectionner : Dans "Band function setting", ouvrez cette fonction et cliquez sur
"Shake for self" dans la barre de menu, secouez la bande pour prendre la photo.
-Appareil de recherche : Cliquez sur "Appareil de recherche" dans la barre de menu, la bande
tremble pour vous le rappeler.
La société se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications sans préavis.

