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Nous vous remercions d'avoir choisi les produits de notre société. Vous pouvez lire ce manuel
pour avoir une compréhension complète des fonctions et du fonctionnement de l'appareil. La
société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans avis préalable.
Contenu du produit: une boîte, un manuel, une montre intelligente.
Ce produit est conforme à la norme d'étanchéité IP68, il peut être utilisé pour se laver les
mains, nager, etc. Il ne peut pas être utilisé sous une douche chaude ou dans un sauna pour
éviter la vapeur. S'il n'est pas utilisé conformément aux instructions, l'entreprise ne pourra pas
vous offrir la garantie gratuite.
Mode d'emploi:
Le bouton latéral supérieur : une pression courte pour entrer dans le podomètre. Il affiche les
pas, les calories et la distance parcourue.
Le bouton latéral inférieur : pression longue pour changer de mode, pression courte pour
revenir à l'interface de veille, pression de 10 secondes pour réinitialiser.

Les gestes de TP:
- Balayez vers la droite/gauche/haut pour accéder au menu principal, après avoir entré chaque
fonction, balayez de gauche à droite pour revenir en arrière, balayez de droite à gauche pour
confirmer.
- Allumer l'écran de l'horloge : appuyez longuement sur l'écran. Une option de numérotation
apparaît, appuyez sur la touche de confirmation. - Barra de información: deslícese hacia abajo
para entrar, le indica el estado del Bluetooth, la duración de la batería, la hora, etc.

La connexion entre la montre et le téléphone portable :
Sur le téléphone mobile, vous devez télécharger l'APP "MActive" et l'installer, de deux
manières.
IOS: scannez le code QR suivant via le navigateur mobile, ou utilisez le scanner pour scanner et
télécharger l'application "MActive". Vous pouvez également le rechercher dans l'APP store.
ANDROID: Scannez le code QR suivant via le navigateur mobile, ou utilisez le scanner pour
scanner et télécharger l'application "MActive". Vous pouvez également le rechercher dans le
Play store.

Après l'installation, activez le Bluetooth sur votre téléphone portable et ouvrez l'application
MActive. Confirmez l'activation des notifications, appuyez sur "Plus" dans le coin inférieur
droit, entrez ajouter un appareil, recherchez l'appareil "L13" et appuyez sur connecter, vous
avez alors réussi à connecter Bluetooth 4.0.
Ensuite, allez dans Bluetooth - recherchez Bluetooth - sélectionnez activer Bluetooth - touchez
le nom de votre téléphone portable dans la liste - confirmez la connexion à l'extrémité de
votre téléphone portable. Vous êtes alors connecté avec succès à Bluetooth 3.0 ;
Ce n'est que lorsque le Bluetooth 3.0 et le Bluetooth 4.0 sont tous deux connectés que la
montre peut fonctionner à pleine capacité. Faites glisser la montre vers le bas et vous verrez
l'icône Bluetooth, la couleur verte en haut signifie que le Bluetooth 3.0 est connecté, la couleur
bleue en bas signifie que le Bluetooth 4.0 est connecté.
Comme le protocole Bluetooth est différent entre toutes les marques de téléphones mobiles.
Parfois, la connexion Bluetooth est instable entre le téléphone mobile et la montre
intelligente. Redémarrez le Bluetooth, puis essayez de vous connecter à nouveau ou
rétablissez les paramètres d'usine. Si le système s'arrête, veuillez appuyer sur le bouton
d'alimentation pendant environ 10 secondes pour redémarrer la montre.
Comment configurer les notifications :
Allez dans les paramètres du téléphone - gestion des applications, sous "MActive" - gestion des
permissions, activez tout. Gérer les notifications - activer "MActive" toutes les permissions.
Ouvrez l'application "MActive" - Plus - Notifications de l'application. Appuyez sur - Activez les
autorisations d'exécution en arrière-plan. Remarque : assurez-vous que toutes les applications
tierces que vous souhaitez recevoir des notifications sur votre appareil sont activées pour
recevoir le notificateur dans la barre de notification de votre téléphone.
Que faire si je ne reçois pas de notifications ?

Tout d'abord, la fonction de notification de la montre ne sert qu'à synchroniser la fonction de
notification du téléphone portable, comme l'arrivée d'un e-mail, d'un rappel Facebook ou
WeChat. Pour configurer la fonction de notification sur le téléphone mobile, recherchez
l'application correspondante et activez les autorisations de notification.
Instructions de chargement :
Depuis l'arrière de la montre, alignez le câble de charge avec les contacts de la montre pour
commencer la charge. Il faut environ 70 minutes pour le charger et il peut être rechargé
complètement.
Attention : Ne connectez pas le câble de chargement magnétique à 2 broches à un matériau
conducteur en même temps, cela pourrait provoquer un court-circuit.
Fonctions :
- Dial: Appel Bluetooth via le téléphone portable, pour parler à travers la montre.
- Répertoire téléphonique: Possibilité de synchroniser jusqu'à 400 contacts.
- Journal des appels: Synchronise tous les historiques d'appels sur le téléphone mobile.
- SMS: Synchronise tous les messages sur le téléphone mobile (IOS non pris en charge).
- Bluetooth: Recherchez l'appareil que vous souhaitez connecter ou déconnecter.
- Notifications: Il recevra toutes les notifications du téléphone mobile, comme Facebook,
Email, WhatsApp, SMS etc. Vous devez d'abord connecter "MActive".
- Moniteur de sommeil: La smartwatch l'active automatiquement de 21 heures à 9 heures.
Il enregistre la durée et la qualité du sommeil, vous aide à mieux dormir et à améliorer la
qualité de votre sommeil.
Balayez vers le haut pour voir les options de mode : Marche et arrêt.
Historique, vérifiez le sommeil profond et le sommeil léger.
- Moniteur de fréquence cardiaque: Portez la montre avec un poignet serré, la meilleure
position serait sur le dessus du poignet. Il faut environ 20 secondes pour afficher les données
de fréquence cardiaque en temps réel. Faites défiler le menu vers le bas pour afficher
l'historique, le mode comprend la mesure unique et la mesure continue. En général, la valeur
normale est de 60-90 fois/min.
- ECG: Adopte une technologie combinée de fréquence cardiaque optique et d'ECG. Il faut
environ 30 secondes pour afficher les données, après le test apparaîtra également sur l'APP.
- Course à pied: Suivi précis des données de mouvement, en même temps que le suivi de la
fréquence cardiaque. Balayez vers le haut pour afficher la fréquence cardiaque actuelle.
Balayez vers le bas pour revenir au mode sport,
En cliquant sur le bouton du mode sport, l'arrêt et la pause apparaissent.
- Podomètre: Vérifiez le nombre de pas effectués dans la journée, les calories brûlées et la
distance parcourue.

Chaque jour à 00:00, toutes les données seront automatiquement sauvegardées et remises à
0.
Balayez vers le haut pour choisir l'option d'état, marche et arrêt ;
Historique: Vous pouvez vérifier les enregistrements des 7 derniers jours.
Objectif, définissez un objectif de pas quotidien ; indiquez toutes vos informations, telles que
votre sexe, votre taille, votre poids, etc. pour une mesure plus précise de vos données de
pas.
- Prise de vue à distance: (En connexion avec le téléphone mobile) : allumez l'appareil photo
sur le téléphone mobile, tournez votre poignet avec la montre pour prendre une photo et
enregistrer la photo sur le téléphone mobile.
- Lecteur de musique: Il est capable de contrôler la musique diffusée sur le téléphone mobile.
- Anti-perte: Cliquez sur "trouver le téléphone", le téléphone connecté sonnera. Après avoir
trouvé le téléphone, touchez "Fin" du téléphone pour arrêter la sonnerie.
- Geste: Levez la main pour allumer automatiquement l'écran et secouez-la pour répondre à
l'appel.
- Multilingue: La synchronisation automatique est activée par défaut. Après avoir connecté le
téléphone mobile, la langue du téléphone mobile sera synchronisée. Pour sélectionner
manuellement la langue, désactivez-la.
- Pression artérielle: Au moment de la mesure, veuillez placer votre main à plat, environ 48
secondes plus tard, les données s'affichent. En général, la pression artérielle augmente avec
l'âge, les femmes ont une pression artérielle plus faible que les hommes.
- Synchronisation de l'heure: La valeur par défaut est activée, après la connexion au
téléphone, l'heure du téléphone est synchronisée. Si vous souhaitez régler manuellement
l'heure, vous devez la désactiver.
- Chronomètre: Touchez l'icône de gauche pour démarrer le chronométrage, et touchez pour
faire une pause, touchez à nouveau pour le temps cumulé.
- Volume: Volume réglable pour les sonneries, les notifications, etc.
- Mode économie d'énergie: redémarrez la montre pour passer dans ce mode, certaines
fonctions seront désactivées.
- Affichez: Accès à la luminosité réglable de l'écran et à la durée d'extinction du rétroéclairage.
- Unité: Sélectionnez l'unité des données, à savoir métrique ou impériale.
- Sédentarité: Programmez un rappel de sédentarité, vous rappelant de vous lever lorsque le
temps est écoulé.
- Horloge: Choix de la disposition de l'affichage.
- Son: Vous pouvez sélectionner un son pour chaque appelant, sélectionner des sonneries,
sélectionner des tonalités de notification.

- Code QR: Scannez le code QR avec le navigateur mobile et ouvrez le scan pour télécharger
"MActive".

- Alarme: Vous pouvez définir 5 alarmes, en appuyant longuement vous pouvez annuler
l'alarme.
- Restaurer les paramètres d'usine: En général, si un problème logiciel survient, il peut être
résolu en restaurant les paramètres d'usine.
- A propos: Vous pouvez visualiser le modèle de la montre et la version du logiciel.
- Transmission de données: Une fois la connexion entre le mobile et la montre établie, les
données relatives aux pas, à la fréquence cardiaque, à la qualité du sommeil et à plusieurs
sports peuvent être transmises au mobile.
Garantie:
1. Si des problèmes de qualité dus à la fabrication, aux matériaux ou à la conception
apparaissent dans un délai d'un an (à compter du jour de l'achat), nous offrirons une garantie
gratuite.
2. Nous offrons une garantie gratuite pour la batterie et l'adaptateur dans les 6 mois (à partir
du jour de l'achat).
3. Quant aux pannes causées par des raisons personnelles des utilisateurs, nous n'offrons pas
de garantie gratuite, ainsi que celles causées par :
1). Démontage ou remontage du produit.
2). Des chutes et des coups.
3). Tout dommage artificiel ou mauvaise utilisation (par exemple : pénétration d'eau dans
l'appareil, rayures sur les composants périphériques, etc,)
4). Lors de la demande de garantie gratuite, vous devez fournir une carte de garantie portant
le cachet du lieu et de la date d'achat.
5). Si vous rencontrez des problèmes pendant l'utilisation, veuillez contacter le service
clientèle du magasin où vous avez acheté.

