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Merci d'avoir choisi notre smartwatch. Vous pouvez lire ce manuel pour obtenir une 

compréhension approfondie de la fonction et du fonctionnement de l'appareil. La 

société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans avis préalable. 

Emballage : une boîte cadeau, un manuel d'utilisation, un bracelet intelligent. 

Ce produit est étanche (IP68), et peut être utilisé pour le lavage des mains, la natation, 

etc. Il ne peut pas être porté dans la douche chaude ou le sauna pour éviter la vapeur. 

Si l'eau n'est pas utilisée conformément aux instructions, l'entreprise n'accordera pas 

de garantie gratuite. 

 

 



Instruction des boutons: 

 

Bouton Bolton: appuyez longuement sur l'interrupteur, puis appuyez brièvement sur 

l'écran pour l'allumer, le chargeur s'allume. 

Bande modifiable Un petit interrupteur, à pousser au milieu, permet de changer la 

bande. 

 

 

Instructions tactiles : Appuyez sur la touche Entrée et glissez vers la droite pour 

revenir en arrière, accédez à la barre d'état sous l'écran d'accueil, glissez vers la droite 

pour accéder au centre de notification, glissez vers la droite pour accéder au menu 

principal, glissez vers le haut pour accéder à la météo. 

 

Instrucciones de carga: 

Ce produit adopte un chargement par force magnétique. Compatible avec le chargeur 

de téléphone portable 5V et l'interface USB de l'ordinateur. Placez la borne de 

recharge connectée à l'arrière des broches de recharge de l'appareil, il se chargera 

automatiquement. 5 prend généralement 2 heures pour une charge complète, le 

temps de veille du dispositif jusqu'à 30 jours, 5-10 jours pour travailler. N'utilisez pas la 

montre pendant la charge. 

 

Attention : ne connectez pas les deux broches du câble de chargement magnétique à 

un matériau conducteur en même temps, cela pourrait provoquer un court-circuit. 



 

La connexion entre la montre et le téléphone portable : 

 

Tout d'abord, le téléphone mobile doit télécharger l'APP "WearFit 2.0" sur le 

téléphone mobile et l'installer, de deux manières : 

 

1, i0S, utilisateur de mobile Android. 

Scannez l'image du code QR suivant à l'aide de votre navigateur ou de tout autre 

scanner pour télécharger WearFit 2.0. 

 

2, Téléphone Android: recherchez et téléchargez l'application " WearFit 2.0 " sur 

Google Play ; Téléphone IOS : recherchez et téléchargez l'application HPlusFit sur Apps 

Store. 

 

 

Après l'installation, activez le Bluetooth sur votre téléphone et l'application "WearFit 

2.0", confirmez que les notifications et toutes les autres autorisations demandées par 

"WearFit 2.0" sont activées, appairez le bracelet, recherchez le dispositif "S20" 

(certaines marques de téléphone nécessitent d'activer le GPS sur le smartphone avant 

l'appairage) et appuyez sur "Connecter". 

 

Mise à jour du micrologiciel: 

 

Dans Bluetooth connecté, sous " WearFit 2.0 ", appuyez sur Mine- " Device ".  

Gestion des appareils" - "Mise à jour du micrologiciel", si un nouveau micrologiciel est 

disponible, appuyez sur cette touche pour mettre à jour le dernier.  

disponible, appuyez sur pour mettre à jour la dernière version du micrologiciel de la 

montre. 

 



Avertissement : si la mise à jour échoue, attendez que la montre n'ait plus de batterie 

et rechargez-la.  

la montre n'a plus de batterie ni de charge, redémarrez la montre à nouveau, 

recherchez la Huntersun-BLE  

recherchez le dispositif Bluetooth Huntersun-BLE et mettez-le à jour à nouveau. 

 

Comme le protocole Bluetooth est différent entre toutes les marques de téléphones. 

Parfois, la connexion Bluetooth est instable entre le téléphone mobile et la montre 

intelligente. Veuillez réinitialiser le Bluetooth et essayer de vous connecter à nouveau. 

 

Présentation de la fonction principale : 

 

Langue/Heure/Date : elle synchronise la date et l'heure du téléphone lorsque le 

Bluetooth est connecté à l'application. Cadran d'horloge de veille : Deux cadrans 

d'horloge sont disponibles en option. Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton 

d'accueil pour changer de cadran. 

Barre d'état : faites glisser vers le bas pour accéder à l'interface de veille avec l'état du 

Bluetooth, le code QR (à scanner avec un téléphone portable pour télécharger 

"WearFit 2.0"), le réglage de la luminosité et l'état de la batterie. 

Notifications : Glissez à droite sur la notification, les notifications synchronisées du 

téléphone, tels que les appels, WhatsApp, SMS, WeChat messages, récents 8 alertes 

peuvent être affichés, lorsque les appels, les messages à venir, montre vibrer rappeler, 

le soutien à rejeter un appel. 

Podomètre, distance, calories : suivez les pas quotidiens, la distance parcourue, les 

calories. Remise à 0 heure tous les jours. Prise en charge de 7 jours d'enregistrement 

des données sur la montre. 

  

Sports : Mode sports multiples, sélectionnez-en un pour commencer, faites glisser vers 

la droite pour mettre l'exercice en pause. Enregistrez les données relatives à la durée, 

à la consommation de calories et à la fréquence cardiaque, etc. 

 

Soins de santé 

Fréquence cardiaque : Lorsque cette fonction est activée, la fréquence cardiaque est 

mesurée par l'appareil qui balaie la surface capillaire de la peau avec des diodes 

optiques vertes. Veuillez attendre environ 2 secondes avant de commencer à mesurer 



et à enregistrer. Faites défiler les autres menus pour arrêter la mesure. Veuillez 

consulter les informations sur la fréquence cardiaque moyenne, la fréquence 

cardiaque à l'effort pour votre groupe d'âge et votre sexe en ligne et/ou demandez 

conseil à votre médecin. 

Pression artérielle : veuillez placer vos mains sur une surface et ne pas bouger.  

ne bougez pas. Lorsque cette fonction est activée, il faut environ  

45 à 50 secondes de mesure et de lecture pour fournir un résultat. 

Remarque : L'appareil n'est pas un dispositif médical. Les valeurs indiquées sont 

données à titre indicatif. 

  

ECG : l'appareil combine un capteur optique de fréquence cardiaque et un capteur ECG 

pour afficher des informations sur la fonction cardiaque de l'utilisateur à titre de 

référence. Lorsque cette fonction est activée, il faut environ 30 secondes de mesure et 

de lecture pour obtenir un résultat. 

Veuillez noter que l'appareil n'est pas un dispositif médical. Les valeurs indiquées sont 

données à titre indicatif. 

Oxygène du sang : le taux d'oxygène du sang (SP02H) est la quantité d'oxygène 

circulant dans le sang. Veuillez consulter les informations sur le pourcentage d'oxygène 

dans le sang sain ou anormal pour votre groupe d'âge et votre sexe sur Internet et/ou 

demandez conseil à votre médecin. 

Remarque : L'appareil n'est pas un dispositif médical. Les valeurs indiquées sont 

données à titre indicatif. 

Surveillance du sommeil : la surveillance du sommeil sera automatiquement activée de 

22h00 à 8h00.  

de 22 heures à 8 heures le lendemain matin. Vous pouvez vérifier  

les détails de la qualité de votre sommeil avec l'application WearFit2.0 sur votre 

téléphone. 

  

Chronomètre : appuyez sur le bouton de démarrage et de pause, appuyez à nouveau 

pour arrêter.  

Contrôle musical à distance : écoutez de la musique sur votre téléphone et contrôlez-la 

sur votre montre. 

Appareil photo à distance : Dans WearFit 2.0, appuyez sur + pour activer la fonction 

appareil photo, secouez la montre pour prendre une photo. 



À propos : appuyez sur pour entrer, vérifier le modèle de l'appareil, la version du 

micrologiciel, l'adresse Bluetooth. 

Reset : réinitialise l'appareil. 

Alarrn:Réglez différents réveils grâce à l'application sur le téléphone.  

Rappel de sédentarité : vous pouvez régler l'heure à laquelle vous devez vous lever. 

Affichage de la lumière du poignet : réglez-le dans l'application, il consomme plus 

d'énergie lorsqu'il est allumé. 

Paramétrage des unités : système métrique ou britannique. 

  

Trouvez votre téléphone : touchez votre téléphone pour qu'il émette une tonalité 

d'alerte. 

Transmission des données : toutes les données sont stockées sur l'appareil. Peu 

importe le podomètre, la fréquence cardiaque, la qualité du sommeil et le mode 

multisport, les données peuvent toutes être transmises à l'APP du téléphone. 

 

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 pour la pièce principale. 2. nous fournissons une garantie gratuite 

pour la batterie et l'adaptateur pendant 6 mois. La prémisse est une utilisation 

normale et correcte. 

2. Dans le cas de pannes causées par des raisons personnelles des utilisateurs, nous 

n'offrons pas de garantie gratuite, comme ci-dessous : 

1. démonter ou remonter le produit. 

2. Causé par la chute de l'immodestie. 

3. tout dommage artificiel ou mauvais usage (tel que : introduction d'eau dans 

l'hôte, destruction par une force extérieure, rayure endommageant les 

composants périphériques, etc. 

  

3. Lorsque vous demandez une garantie gratuite, vous devez fournir une carte de 

garantie portant le cachet du lieu d'achat et la date d'achat. 

4. Si vous rencontrez des problèmes pendant l'utilisation, veuillez contacter le service 

clientèle du magasin où vous avez acheté. 

5. Veuillez faire en sorte que les produits finaux soient la norme. 



 

 

Date d'achat 

Code IMEI 

Acheter pour acheter 

Signature du client: 

Signature du vendeur: 

Timbre de la boutique: 


