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MANUEL DE L'UTILISATEUR 

 

 

 

 

 

 

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser. 

 

 

 

 

 



Conception du produit: 

 

Chargement de l'horloge: 

 Avant d'utiliser le produit pour la première fois, veuillez charger la montre pendant plus de 2 

heures (la tension d'entrée de la montre est de 5,0 V). Ne pas utiliser une autre tension pour 

charger la montre) 

 
Chargement des écouteurs:

 
Placez vos écouteurs (photo 1) dans le port de charge situé sur le côté de la montre (photo 2). 

Le voyant rouge allumé indique que la batterie est en cours de charge. Une fois la batterie 

complètement chargée, le voyant rouge s'éteint. 

Remarque: pour éviter que les écouteurs ne tombent, vous pouvez régler le sens dans lequel 

vous mettez la montre et personnaliser l'orientation de l'écran de la montre à partir des 

paramètres. 

Paramètres du système: 

Une fois la montre connectée à l'application, vous pourrez utiliser toutes les fonctions. Veuillez 

vous assurer que la version du système de votre téléphone répond aux conditions suivantes: 

IOS 9.0 + 

Android 8.0 + 

Bluetooth 4.0+. 
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Téléchargez et installez l'application: 

 

1. Scannez le QR ci-dessus et téléchargez l'application. 

2. Vous pouvez également rechercher "iband" pour télécharger l'application. 

3. Vous pouvez également scanner le QR depuis la montre et télécharger l'application. 

 

Relier l'appareil: 

- Première méthode: Recherchez l'appareil et liez-le. 

Ouvrez le dispositif de recherche APP dans l'interface "Bind device" et appuyez sur bind.

 

- Seconde méthode: Scanner le code QR. 

1. Ouvrez le code QR dans le menu contextuel de la montre.  

2. Ouvrir iband-"device bind"-toucher le code QR  

3. Scanner le code QR et lier.

 

 



Mode d'emploi: 

Démarrage : appuyez longuement sur le bouton latéral pendant environ deux secondes 

lorsque l'appareil est éteint. 

Mise hors tension : appuyez longuement sur le bouton latéral pendant environ deux secondes 

lorsque l'appareil est en fonctionnement. 
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Instructions relatives aux fonctions principales: 

 

Cadran d'horloge:  

1. Vous pouvez changer rapidement le cadran de la montre en appuyant longuement sur 

cette interface.  

2. Agitez votre main pour afficher cette interface lorsque l'écran s'éteint. 

Information:  

1. Vous pouvez vérifier les messages non lus dans cette interface. 

2. Vous devez ouvrir les notifications dans l'APP (sur le téléphone mobile) pour les 

utiliser.  

Podomètre:  

Pour compter le nombre de pas que vous avez effectués pendant l'heure actuelle, la fréquence 

cardiaque et mesurer la distance parcourue dans cette interface. 

Fréquence cardiaque:  

Vous pouvez mesurer votre fréquence cardiaque sur cette interface, veuillez activer la fonction 

de mesure chronométrée dans l'APP et définir l'intervalle de mesure automatique. 

(L'activation du test automatique consommera beaucoup d'énergie). 

Moniteur de sommeil:  

Vous pouvez vérifier vos données de sommeil de la nuit précédente sur cette interface. 

Exercice:  

Touchez cette interface pour accéder au sous-menu et vous pourrez choisir différents modes 

d'exercice. 

 

Mode d'emploi - liste déroulante : 

Recherche par téléphone : 

Une fois connecté au téléphone par bluetooth, appuyez sur cette option pour rechercher votre 

téléphone, le téléphone vibrera ou émettra un bip. 

Compte à rebours : 

Vous pouvez choisir une heure par défaut ou personnalisée. 

Chronomètre : 

Vous pouvez démarrer, arrêter, compter, remettre à zéro et consulter les enregistrements. 

C'est l'heure : 

Vous pouvez consulter la météo des trois derniers jours, veuillez vous connecter à l'application 

pour la mettre à jour automatiquement. 



Tension artérielle : 

Vous pouvez tester votre tension artérielle automatiquement lorsque vous restez, sur cette 

interface pendant deux secondes, arrêtez en appuyant longuement et testez à nouveau si vous 

appuyez longuement à nouveau. 

L'oxygène du sang : 

Vous pouvez tester votre oxygène sanguin automatiquement lorsque vous restez sur cette 

interface pendant deux secondes, arrêtez en appuyant longuement et testez à nouveau en 

appuyant longuement. 

Paramètres : 

Appuyez et entrez dans la page secondaire, vous pouvez utiliser plus de fonctions. 

 

Mode d'emploi - liste déroulante - Paramètres : 

Informations sur le produit : 

Vérifier les informations matérielles de l'horloge : mode, ID, version du matériel, MAC, etc. 

Téléchargement de l'APP : 

Vous pouvez scanner le QR pour télécharger l'application. 

Lien APP : 

Ouvrir : "iband" pour scanner le code QR dans cette interface, vous pouvez rapidement relier 

l'appareil. 

Changez le visage de la montre : 

Faites glisser vers la gauche ou la droite pour changer le cadran de l'horloge, cliquez et 

choisissez-le. 

Réglage de la luminosité : 

Appuyez sur + / - pour régler le niveau de luminosité de l'écran. 

Texte de notification : 

Vous pouvez régler la taille du texte de la notification. 

Date limite : 

Effacez toutes les données de l'appareil, la langue par défaut sera restaurée après avoir effacé 

les données. 

Réinitialiser l'appareil : 

L'horloge s'éteint et se rallume. 

Mise hors tension : 

Vous pouvez sélectionner cette fonction pour éteindre l'horloge, vous pouvez également 

appuyer et maintenir le bouton sur le côté pour éteindre l'horloge. 



Mode d'emploi - Menu rapide 

Vous pouvez trouver le menu rapide en glissant vers le bas à partir de l'écran principal. 

Dans le menu rapide, vous pouvez trouver : 

Verrouillage de l'écran : Pour éviter de le toucher par erreur, vous pouvez verrouiller l'écran 

de l'interface principale avec cette icône et maintenir le bouton latéral enfoncé pour le 

déverrouiller. 

Code QR : Vous pouvez obtenir rapidement le code QR et le lier à l'aide de cette icône (ce code 

QR ne s'affiche pas si l'appareil est connecté). 

Trouver le téléphone : en cas de connexion blue-tooth, appuyez sur cette icône pour trouver 

votre téléphone, il vibrera ou sonnera. 

Contrôle de la musique : vous pouvez contrôler la musique sur votre téléphone avec cette 

icône : lecture, pause, contrôle du volume, chanson précédente, chanson suivante (cela ne 

fonctionne pas si blue-tooth est déconnecté). 

Paramètres : Il s'agit d'un accès rapide aux paramètres de l'horloge. 

Application : 

Vous pourrez utiliser davantage de fonctions en ouvrant l'application. 

Rappel de la sédentarité : 

Vous pouvez définir des rappels d'intervalle et des heures de non-dérangement. 

Photo : 

Vous pouvez utiliser l'APP pour contrôler votre téléphone et prendre une photo avec cette 

icône. 

Alarme : 

Vous pouvez définir de nombreuses alarmes dans l'APP et prendre en charge la modification 

des alarmes de texte. 

Rappel anti-perte : 

La montre vibre lorsque le Bluetooth est déconnecté pendant un certain temps. 

(Cette fonction est désactivée par défaut). 

Recherche de montres : 

En cas de connexion Bluetooth, vous pouvez rechercher votre montre via l'APP, votre montre 

clignotera sur l'écran ou vibrera. 

Notification par téléphone : 

Vous pouvez activer la notification du téléphone dans l'APP, la montre affichera les contacts 

lorsque l'appel arrive. Vous pouvez raccrocher ou mettre le téléphone en sourdine. 

Personnalisez le visage de votre montre : 

Personnalisez pour sélectionner une image sur votre téléphone ou prendre une photo à 

afficher sur le cadran de la montre, et ajustez le contenu et l'emplacement de l'écran. 



Fonction casque : 

Connectez le téléphone : 

1- Sortez l'oreillette de la montre et mettez-la dans vos oreilles. 

2- Ouvrez votre téléphone blue-tooth et appairez le nom blue-tooth "JM06", les 

lumières rouge et bleue de l'oreillette clignoteront rapidement trois fois après 

l'appairage réussi de l'oreillette. 

Fonction tactile : 

 

 

Lorsque vous recevez un appel : 1 cliquez pour répondre, 

appuyez et maintenez enfoncé pendant environ 2 secondes 

pour rejeter. 

Pendant un appel : 1-cliquez pour raccrocher. 

Deux clics gauche : chanson précédente. 

Clic droit ou gauche : arrêt/lecture de la musique. 

Deux clics à droite : chanson suivante. 

Appui long, Volume - 

Appuyez longuement pendant plus de 10 secondes 

pour éteindre. 

Appui long, Volume + 

Siri : 

Vous pouvez appeler Siri, en cliquant 3 fois sur 

l'un des écouteurs. 

Zone de contact Zone de contact 



Nouvelles des casques: 

 

Mise en marche : 

 

1- Retirez les écouteurs de l'étui de chargement et ils s'allumeront 

automatiquement.  

2- Lorsque les écouteurs sont éteints, touchez la zone tactile pendant environ 1,5 

seconde pour les allumer. 

 

Éteindre : 

 

1- Touchez et maintenez la zone tactile pendant 5 secondes pour l'éteindre. 

2- L'oreillette s'éteint automatiquement si le Bluetooth est déconnecté pendant 5 

minutes. 

3- L'oreillette s'éteint automatiquement lorsque la tension de la batterie de l'oreillette 

tombe à 3,2V. 

4- Après avoir placé l'oreillette dans la boîte de charge, elle s'éteint et se charge 

automatiquement, et la lumière rouge s'éteint lorsqu'elle est pleine. 

 

Appairage de téléphone : 

 

1. appairage et utilisation d'une seule oreille : Activez le Bluetooth sur le téléphone pour 

rechercher le nom de l'appareil : JMO6, cliquez sur le nom de l'appareil pour établir une 

connexion Bluetooth et le jumeler avec succès. 

2.Allumez les écouteurs gauche et droit pour qu'ils s'appairent automatiquement avec la TWS. 

Lorsque le jumelage en mode TWS est réussi, activez le Bluetooth sur le téléphone pour 

rechercher le nom du dispositif : JM06, cliquez sur le nom du dispositif pour entrer dans la 

connexion Bluetooth et effectuer le jumelage avec succès. Reconnecter : 

3.Après avoir retiré l'oreillette de l'étui de chargement, elle se connectera automatiquement 

au dernier appareil connecté.Si le dernier téléphone mobile n'est pas connecté dans 15S, elle 

entrera automatiquement en état de couplage. À ce moment-là, le nouveau téléphone mobile 

peut le rechercher et cliquer pour se connecter à Bluetooth. Si, au bout de la deuxième 

minute, aucun téléphone portable ne se connecte, il s'éteint automatiquement. 

4.Pile faible : le voyant rouge clignote lentement (clignotement toutes les 105 secondes), le 

message vocal "Pile faible" est émis (message vocal toutes les 2 minutes). 

 

 

 



Questions fréquemment posées et réponses : 

-L'iPhone ne peut pas rechercher l'appareil, le code QR ne s'affiche pas. 

1- Téléphone--Paramètres--Bluetooth--Mon appareil--Sélectionnez une montre appariée 

dans la liste d'appairage : Ignorez cet appareil. 

2- Paire à nouveau. 

- Android ne peut pas rechercher l'oreillette, ou ne peut pas se reconnecter après avoir 

déconnecté le bluetooth. 

1- Veuillez vous assurer que les "informations de localisation" sont activées dans le 

système (certains des appareils blue-tooth recherchant des téléphones du système 

Android devraient activer cette fonction). 

2- Déconnectez l'appareil/déconnectez-le à nouveau après avoir allumé votre blue-tooth. 

-Fonction inhabituelle de téléphone/message/notification. 

1- iPhone : Veuillez vous assurer que la montre est appariée avec le téléphone, puis 

désactivez les notifications et réactivez-les. Ou redémarrez le blue-tooth de votre 

téléphone. 

2- Android:Ouvrez "iband"-Réglages--A propos--Aide ; Vérifiez que la fonction 

correspondante est activée. 

Remarque : votre montre ne pourra pas recevoir de notifications si votre téléphone et votre 

ordinateur portable ouvrent l'APP en même temps ou si votre téléphone est éteint pour 

notifier l'autorité de l'APP. 

Remarques : Appuyez sur les deux boutons en même temps et maintenez-les enfoncés, puis 

chargez, vous pouvez redémarrer l'appareil et réinitialiser le système. 

Avis : 

1- Chargement : Lorsque la batterie est trop faible, veuillez la recharger à temps afin de 

préserver sa durée de vie. 

2- Afin d'éviter une surchauffe de l'équipement et de provoquer des accidents, veuillez 

ne pas charger l'appareil dans un environnement dont la température est supérieure à 

50°C. 

3- L'appareil utilise la batterie intégrée, pour éviter d'endommager l'appareil, ne le 

démontez pas vous-même. 

4- Ne soumettez pas l'appareil à des chocs violents, des perforations et des extrusions 

afin d'éviter tout dommage et la rupture de la batterie ; en cas de rupture de la 

batterie, évitez tout contact avec les yeux et la peau. Veuillez ne pas frotter la partie 

en contact avec la batterie. Si la batterie est entrée en contact avec la peau, rincez-la 

immédiatement à l'eau et envoyez-la chez le médecin. 

5- Les données mesurées de cet équipement sont toutes des données de référence, ne 

pas utiliser comme un dispositif médical. 

6- Placez l'écouteur dans la montre, l'écouteur s'éteint et se charge automatiquement, 

retirez l'écouteur de la montre, il se rallume automatiquement. 

7- Le voyant rouge reste allumé pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie du 

combiné est pleine. 



8- Lorsque l'alimentation de la montre est inférieure à 10%, l'oreillette ne se charge pas. 

L'oreillette s'allume automatiquement et se connecte au téléphone, et le téléphone 

affiche l'état de la connexion (veuillez charger la montre à temps) 

 

Attention. Après avoir utilisé l'oreillette, nettoyez-la et mettez-la dans l'étui de chargement. 

Assurez-vous que la position de charge de l'écouteur est propre et exempte d'eau, de sueur 

et de saleté afin d'éviter une charge anormale ou une oxydation, ce qui pourrait 

endommager le produit et en affecter l'utilisation ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


