Smartwatch DMAD0181 – U78T
Manuel d'instruction
Avertissement
- Pendant la mesure, le capteur doit être proche de la peau et ne doit pas bouger.
- Les résultats de mesure du produit ne doivent être utilisés qu'à titre de référence et non à
des fins médicales.
- Veuillez le charger complètement avant de l'utiliser. Le temps de charge nécessaire est
d'environ 2 heures.
- Veuillez utiliser les accessoires fournis avec le produit pour le chargement afin d'éviter les
accidents de chargement.
- Veuillez ne pas charger le produit dans un environnement très humide.

Diagramme de charge
Alignez les deux contacts du chargeur avec la position de chargement au dos de la montre ;
connectez l'autre extrémité à l'interface USB standard pour charger.

Installation et connexion de l'APP
Scannez le code QR ou allez sur l'APP Store et cherchez "Vband" dans l'App Store pour
télécharger et installer l'APP.

Remarque : il est compatible avec Android 5.0 et supérieur, iOS 8.0 et supérieur et Bluetooth
4.0 et supérieur.

Connexion du dispositif
Pour la première utilisation, vous devez appairer la montre. Allez dans la sélection d'appairage
et trouvez le dispositif à connecter. S'il y a plusieurs appareils à proximité, sélectionnez
l'adresse MAC de votre propre montre pour la coupler. Si la montre a été appariée avec le
téléphone mobile, une icône Bluetooth s'affiche sur le dessus de la montre. (Remarque : avant
d'utiliser la fonction Bluetooth, vérifiez que le Bluetooth du système est activé).
- Pour la connexion audio, vous devez activer Bluetooth sur la montre, puis allumer le
téléphone pour rechercher U78-Audio à connecter.
- Sur Android, vous devez activer toutes les autorisations de notification, comme la lecture des
informations de contact et l'exécution de l'application en arrière-plan.
- Conseils : Pour les appareils IOS, veuillez appuyer sur le bouton de jumelage Bluetooth pour
la première fois afin de vous connecter.

Description des fonctions de la montre
Bouton latéral : appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour allumer et éteindre ; appuyez
brièvement sur n'importe quel bouton de n'importe quelle page pour revenir à la
numérotation ; appuyez brièvement pour éteindre l'écran de la page de numérotation.
- Faites glisser votre doigt vers le haut pour accéder à une notification de message.
- Balayez vers le bas pour accéder au menu des raccourcis.
- Faites glisser vers la gauche pour accéder à l'interface du menu.
- Faites glisser l'interface de sélection vers la droite pour accéder à l'interface audio.
- Maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour sélectionner différents pavés
numériques.

- Glissez vers la gauche sur n'importe quelle deuxième ou troisième page pour revenir à
l'interface précédente.

Caractéristiques
Modifier l'interface principale
Dans l'interface principale, appuyez sur l'écran pour sélectionner l'interface principale.

Composition à partir de l'horloge
Saisissez le numéro sur l'interface de numérotation de la montre ou du téléphone mobile pour
accéder à la numérotation. La montre et le téléphone portable seront synchronisés en temps
réel.

Appel Bluetooth
Cette montre prend en charge les appels Bluetooth.

Carnet d'adresses
Cliquez sur le carnet d'adresses. La montre peut importer jusqu'à 1000 articles.

Podomètre
Affiche le nombre actuel de pas d'exercice, la distance parcourue et la consommation de
calories.

Température
Mesure la température corporelle actuelle et affiche les résultats de la mesure.

Fréquence cardiaque
Mesure la valeur actuelle de la fréquence cardiaque et affiche le résultat de la mesure.

Tension artérielle
Mesure la valeur actuelle de la pression artérielle et affiche le résultat de la mesure.

Oxygène du sang
Mesure la valeur actuelle de l'oxygène dans le sang et affiche le résultat de la mesure.

Rêve
Il enregistre et affiche la durée totale du sommeil, ainsi que la durée du sommeil profond et du
sommeil léger. Pour voir une analyse plus détaillée des informations et de l'enregistrement des
données, vous pouvez entrer dans l'APP. Remarque : les données de sommeil commencent à
détecter le sommeil à partir de 21 heures.

Mode Sport
Le menu du mode sport prend en charge un total de six modes sport : marche, course, yoga,
entraînement elliptique, escalade et natation. Le temps de sport et les calories sont enregistrés
dans l'interface de chaque mode. Cliquez sur pour entrer et sur la droite pour sortir.

Musique Bluetooth
Après avoir connecté votre téléphone portable via Bluetooth, cliquez pour contrôler la
chanson précédente, la chanson suivante, la lecture, la pause et d'autres opérations sur votre
téléphone.

Notification des messages
Ouvrez le rappel dans l'APP. Lorsqu'un message de QQ, WeChat, un appel, un SMS ou toute
autre notification arrive sur le téléphone portable, la montre vibre et affiche le contenu du
message.

Trouver le téléphone
Lorsque le bracelet est connecté à l'APP, cliquez pour entrer dans la recherche du téléphone,
et le téléphone sonnera.

Paramètres
Vous pouvez régler le volume, la luminosité de l'écran, l'extinction de l'écran ainsi que voir le
numéro de version et être en mesure d'effectuer une réinitialisation d'usine.
Plus de fonctions
Heure, calculatrice, réveil, chronomètre, photographie à distance, rappel de sédentarité,
rappel d'hydratation, alerte de charge, etc.
Précautions d'emploi
- Ne pas s'immerger, plonger ou se baigner avec l'appareil.
- Ce produit est un produit de surveillance électronique et non un produit médical, les données
sont donc fournies à titre indicatif uniquement.
- Veuillez utiliser la réinitialisation d'usine avec prudence. La réinitialisation des paramètres
d'usine entraînera la perte de tous les paramètres du contenu APP et des données de
l'historique des bracelets.

