
R1 MANUEL DE L'UTILISATEUR 

 

1.1 Avertissement 

Veuillez consulter votre médecin avant de commencer le sport, 

Les bracelets intelligents peuvent assurer une surveillance en temps réel, mais ne peuvent 

pas être utilisés à des fins médicales. 

1.2 Exigences en matière d'équipement 

Prend en charge Android 5.1, 10S8.0 BT 4.0 et plus. 

 Utilisez un chargeur USB secteur ou le port USB de votre ordinateur portable pour le 

charger. 

(Nous suggérons une charge de 2 heures) Utilisez votre téléphone pour scanner le code 

QR suivant 

Téléchargez l'APP "Lefun Health". 

Activez le Bluetooth sur votre téléphone portable

 

Ouvrez l'APP "Lefun Health" -- "Autoriser" -- cliquez sur l'APP. 

Bouton en haut à gauche, puis cliquer sur le premier pour rechercher R1---"Paire"--Fait 

CONSEILS POUR LA PREMIÈRE UTILISATION: 

2.1 Ouvrez le boîtier, puis à 45 degrés comme sur la photo, pour déconnecter la 

courroie courte. Utilisez ensuite le port USB de votre ordinateur portable ou tout 

autre port USB de 5 V pour charger le bracelet avant de l'utiliser, afin de vous 

assurer qu'il est entièrement chargé. Le temps de charge est d'environ 2 heures. 

Pour s'assurer que le contact de charge est bon. Veuillez vous assurer que les 

surfaces métalliques ne sont pas sales, rouillées ou pleines d'impuretés. Pendant 

la charge, l'écran affiche le symbole de charge. Si l'appareil n'est pas utilisé 

pendant une longue période, veillez à le recharger tous les mois. La batterie peut 

se détériorer et sa réparation ne sera pas couverte par la garantie. 

2.2 Lorsque le bracelet est apparié avec l'"APP" pour la première fois, le bracelet synchronise l'heure, la date et la 

quantité de batterie du bracelet et affiche le symbole de réussite de la connexion BT. 

2.3 Mise en marche de l'appareil : appuyez longuement sur le symbole tactile - pendant 5 secondes - et le bracelet 

se met en marche. S'il n'est pas utilisé pendant une longue période ou si la batterie est faible, il est nécessaire de 

charger la batterie avant de mettre l'appareil en marche. 

2.4 Comment éteindre l'appareil : Cliquez sur le bracelet et allez sur le symbole d'arrêt 6, appuyez longuement sur 

le symbole pendant 5 secondes, le bracelet vibrera et s'éteindra. 

3 INTERFACES DES FONCTIONS DU BRACELET 

3.1 Interface : appuyez longuement sur l'interface de l'heure, vous pouvez passer à 3 interfaces.

 



3.2 Comptage des pas, distance et suivi des calories. 

 

3.3 Surveillance du rythme cardiaque, de la pression sanguine et de l'oxygène.  

 

3.4 Plus de fonctions d'imagerie en bande : recherche de téléphone, mise hors tension, messagerie, déclenchement 

à distance. 

 

3.5 Secouer pour prendre un selfie, réglage de l'affichage du bracelet (écran allumé quand on se lève, rappel de 

sédentarité, rappel de boisson, antiperte intelligente), alarme intelligente, recherche de dispositifs. 

Ouvrez "Lefun Health APP" -- appuyez sur le bouton supérieur gauche de l'APP, et vous entrerez dans la page des 

fonctions pour définir la fonction que vous voulez. Veuillez consulter les pages suivantes: 

 

4 AUTRES FONCTIONS DE L'APPLICATION 

4.1 "Mes données" - "Fixation des objectifs". 

Vous pouvez définir votre objectif de pas quotidien dans l'APP et vérifier si vous l'avez atteint ou non. 

4.2 Sport 

Ouvrez l'APP et allez à la page "sport". Vous pouvez vérifier votre meilleur dossier sportif sur cette page. 

4.3 Résumé des tendances 

Ouvrez l'APP, allez à la page "résumé des tendances", vous pouvez vérifier les données historiques de vos sports et 

de votre santé. 

4.4 Alarme intelligente 

Ouvrez "Lefun Health APP" -- cliquez sur le bouton supérieur gauche de l'APP, et vous accéderez à la fonction 

d'alarme intelligente. 5 alarmes peuvent être activées dans l'APP. 


