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2. Instructions de chargement
Merci d'avoir choisi le bracelet de santé intaligent de notre société. Veuillez lire attentivement le manuel lorsque
vous l'utilisez pour la première fois. Tout d'abord, appuyez sur le bouton de fonction principal et maintenez-le
enfoncé pendant 5 secondes pour l'allumer. Si l'alimentation est insuffisante ou si le courant est coupé, chargez-le
d'abord.
Après avoir connecté la base de chargement, connectez l'interface USB (comme l'hôte de l'ordinateur, l'alimentation
mobile ou l'adaptateur d'alimentation standard) pour charger, et la tension d'entrée est de 5V1A ou 5V2A. Comme
indiqué ci-dessous:

3. Téléchargez l'APP et l'appairage bluetooth.
1) Installer l'APPLICATION
Avant d'utiliser cet appareil, veuillez télécharger et installer l'APPLICATION, scannez le code QR suivant avec votre
téléphone portable et sélectionnez le logiciel correspondant à installer :- selon le système de votre téléphone
portable.

Vous pouvez également rechercher "FitCloudPre" dans l'AppStore d'Apple et l'installer. Les téléphones Android
peuvent être téléchargés à partir d'autres boutiques, par exemple en recherchant "FitCloudPro" sur le marché Andoid pour le télécharger et l'installer. (Système pris en charge : iOS8.4 AndrMc14.4 ou supérieur)

2)Appariement Bluetooth
1. lorsque les nouveaux utilisateurs utilisent l'appareil pour la première fois, après avoir téléchargé et installé
",l'APPLICATION, ils enregistrent d'abord leurs identités personnelles, gèlent l'APPLICATION et s'enregistrent comme
il se doit. Après avoir terminé l'enregistrement, entrez le numéro de compte et le mot de passe pour vous connecter.

2. Réglez le statut Blueteoth du téléphone mobile de sorte que le B[uetooih du téléphone mobile soit activé, puis
ouvrez l'APIJCATION et cliquez sur . "Périphérique" Cliquer-> "Ajouter un périphérique" Cliquer-> "RECHERCHE",
sélectionner le nom du Bluctcoth da ! correspondant au bracelet-a. Cliquez sur "Lien réussi".
(Comme indiqué ci-dessous)

4. Sélection de l'interface principale
Comme le montre l'image ci-dessous : sur l'int2.do, appuyez et maintenez l'écran pendant quelques secondes pour
sélectionner différentes interfaces principales, il y a 5 interfaces principales à sélectionner.
sagunaos pour sélectionner différentes interfaces principales, il y a 5 priadpalez iatsacces pour la sélection.
Remarques: La cinquième interface principale peut être modifiée librement du côté de l'application.
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Considérations particulières lors de la mesure de la température corporelle :
1. pour la première mesure, portez-le pendant 5 minutes avant de prendre la mesure de la température.
2. Il est recommandé de mesurer la température corporelle en dessous de 15-32 °C, sinon la précision de la mesure
sera affectée.

5. Mode de fonctionnement
Boutons de fonction principale : Appuyez et maintenez pendant 5
secondes pour allumer / éteindre. 2. appuyez brièvement pour
allumer/éteindre l'écran.
Bouton de fonction auxiliaire : en état d'affichage lumineux, appuyez et
maintenez pendant 3 secondes pour entrer en t-press and hold
pendant 3 secondes pour entrer en t-press and hold.
Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour entrer dans
l'interface sport, appuyez brièvement pour démarrer / mettre en pause
le mode sport.
Changement de cadran : appuyez et maintenez l'écran : appuyez et
maintenez l'écran pendant 3 secondes en état de cadran principal pour
sélectionner différents cadrans.
Glissez à gauche : entrez dans le suivant [alertan.
Glissez vers la droite : revenez en arrière ou allez à la page précédente.
Balayage vers le haut : dans l'état de composition principal, balayez
l'écran vers le haut pour afficher rapidement des informations.
Balayage : En mode de composition principale, un balayage de l'écran
permet d'accéder rapidement au menu des paramètres.

6. Paramètres du produit
Contrôleur principal : RTK8762C
Affichage : écran couleur IPS 1,3"
Résolution : 240 * 240 dpi
Résistance à l'eau : IP67
Matériau du bracelet : TPU
Capteur : STK8321
Capteur de température : CT1711
Puce de fréquence cardiaque : HX3300
Capacité de la batterie : 240 mAh
Temps de travail : environ 5 à 7 jours
Méthode de synchronisation : Bluetooth 5.0
Température de travail : -10 °C - 50 °C
Liste d'emballage : o Hôte Câble de chargement Courroie de poignet a Manuel d'instruction
Compatibilité : 1058.4 + Android4.4 ou supérieur

7. Langue de la application
L'application prend en charge les langues suivantes : chinois simplifié, anglais, allemand, espagnol, français, italien,
japonais, polonais, portugais, russe et d'autres langues seront ajoutées à l'avenir.
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9. Questions nécessitant une attention particulière
1. Ne pas choquer sévèrement l'hôte.
2. Ne pas toucher les produits chimiques tels que le benzène et les diluants.
3. Restez à l'écart des champs magnétiques puissants et des stations de chocs
électriques,
4. Eviter la lumière directe ou les appareils de chauffage.
5. Ne pas démonter, réparer ou modifier par vous-même.
6. Jetez les vieux emballages, les piles et les produits électroniques, triez-les
correctement.
7. Ne pas utiliser lors d'un bain (la température ne doit pas dépasser 45 °C).

