DT35+ Smartwatch
Merci d'avoir choisi notre smartwatch. Vous pouvez lire ce manuel pour connaître le
fonctionnement et l'utilisation de l'appareil. La société se réserve le droit de modifier
le contenu de ce manuel sans avis préalable.
Guide d'utilisation:
Le bouton d'accueil : pression longue pour changer de
montre, pression courte pour revenir à l'interface de
veille, lorsque la montre s'est écrasée, pression longue
10 secondes pour redémarrer.
Changement d'interface de l'horloge : appuyez longuement sur l'écran, un choix de
cadran s'offre à vous, touchez pour confirmer.
Menu principal : glisser vers la droite/gauche pour entrer, glisser vers la gauche pour
passer à la page suivante. Balayez vers la droite pour revenir en arrière.
Gestes du TP : glisser vers la droite/gauche/haut pour accéder au menu principal, après avoir accédé à chaque
fonction, glisser de gauche à droite pour revenir en arrière, glisser de droite à gauche pour confirmer.
Instructions de chargement:
Base de chargement, interface USB, chargeur de téléphone portable
standard 5V, environ 70 minutes de charge complète.
La connexion entre la montre et le téléphone mobile: Tout d'abord, le
téléphone mobile doit télécharger l'APP "WearPro" sur le téléphone
mobile et l'installer, de deux manières.
Utilisateur de mobiles iOS, Android:
Scannez le code QR suivant via le navigateur mobile, ou utilisez le scanner pour scanner et télécharger l'application
WearPro.
Android : recherchez et téléchargez "WearPro" dans le Play Store.
iOS : recherchez et téléchargez "WearPro" dans l'App Store.
Après l'installation, activez le Bluetooth sur votre téléphone portable et sur l'application
WearPro,
confirmez l'activation de la notification, appuyez sur "Plus" dans le coin inférieur droit, entrez ajouter un appareil.
recherchez l'appareil "Smart Watch" et appuyez sur connecter, alors vous avez réussi à connecter le Bluetooth 4.0.
Ensuite, allez à côté de la montre Bluetooth - recherchez Bluetooth - sélectionnez Activation Bluetooth - appuyez
sur le nom de votre téléphone mobile dans la liste - confirmez la connexion du côté de votre téléphone mobile.
Vous pourrez alors vous connecter avec succès à Bluetooth 3.0.
La montre ne peut fonctionner à plein régime que lorsque les technologies Bluetooth 3.0 et 4.0 sont connectées.
Faites glisser la montre vers le bas pour voir l'icône Bluetooth, la couleur verte en haut signifie que Bluetooth 3.0
est connecté, la couleur bleue en bas signifie que Bluetooth 4.0 est connecté.
Comme le protocole Bluetooth est différent entre toutes les marques de téléphones mobiles. 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, ou rétablir les paramètres d'usine. Si le système s'arrête, appuyez sur le
bouton d'alimentation pendant environ 10 secondes pour redémarrer la montre.
Comment paramétrer les notifications:

Allez dans les paramètres du téléphone - gestion des applications, sous "WearPro" - gestion des permissions, activez
tout.
Gestion des notifications - activez toutes les autorisations pour "WearPro" : Ouvrez l'application "WearPro" - More
-- App Notification Push -- "WearPro" - More -- App Notification Push - "WearPro" - More -- App Notification Push.
Activez les autorisations d'exécution en arrière-plan.
Remarque : vérifiez que toutes les applications tierces que vous souhaitez voir recevoir des notifications sur
l'appareil s'assurent que votre téléphone est activé pour recevoir le notificateur dans la barre de notification du
téléphone.
Mise à jour du micrologiciel:
Sous la connexion Bluetooth normale, allez dans Wearpro". cliquez sur plus dans le coin inférieur droit, cliquez sur
mise à jour du micrologiciel, s'il y a une nouvelle version, il y aura une barre de progression, le processus de mise à
jour prend 3 à 5 minutes, une fois la mise à jour terminée, le bracelet s'allume automatiquement et reconnecte le
dispositif, veuillez déconnecter le Bluetooth, puis le reconnecter.
LA BATTERIE DOIT ÊTRE CHARGÉE À 100% AVANT QUE LA MISE À JOUR NE SOIT EFFECTUÉE. Toute défaillance
causée par l'extinction de la smartwatch pendant la mise à jour ne sera pas couverte par la garantie du produit.
Introduction de la fonction principale:
Appels:
-

Composer: appel Bluetooth via le téléphone portable, parler à l'extrémité de la montre (c'est là que se trouve
le microphone).
Répertoire téléphonique: Synchronisation de tous les contacts du téléphone mobile, le maximum est de 400
contacts.
Journal des appels: synchronise l'historique de tous les appels du téléphone mobile.

SMS: synchronisation des messages sur le téléphone portable (pas encore compatible avec les téléphones iOS).
Bluetooth: recherchez l'appareil que vous souhaitez connecter ou déconnecter.
Podomètre: vérifiez le nombre de pas effectués dans la journée, les calories brûlées et la distance parcourue.
Chaque jour à 0 heure, toutes les données seront automatiquement sauvegardées et remises à 0. Faites glisser vers
le haut l'option de saisie ; Statut, activé et désactivé ; Historique, vous pouvez vérifier les enregistrements locaux
sur 7 jours ; Objectif, définissez un objectif pour les pas quotidiens ; saisissez toutes vos informations, telles que le
sexe, la taille, le poids, etc. pour mesurer plus précisément vos données de pas.
Surveillance du sommeil: la montre intelligente s'allume automatiquement de 21 h à 9 h. Elle enregistre la durée
et la qualité du sommeil, vous aide à définir une meilleure heure de sommeil et à améliorer la qualité du sommeil.
Faites glisser vers le haut pour accéder aux options ; État, marche et arrêt ; Historique, vérification du sommeil
profond et du sommeil léger ; instruction.
Moniteur de fréquence cardiaque: Portez la montre bien serrée à votre poignet, la meilleure position serait le haut
de la main-poignet, environ 20 secondes afficheront les données de fréquence cardiaque en temps réel, faites
glisser le menu vers le bas dans l'historique, le mode comprend la mesure unique et la mesure continue ; et
instruction. En général, la valeur normale est de 60-90 fois/min.
ECG: Adopter la fréquence cardiaque optique et la technologie combinée ECG environ 30 secondes peut afficher
les données, après le test apparaîtra, ToAPP, signifie que les données ECG enregistrer dans WearPro " téléphone.
Sédentaire (alarme sédentaire): Définissez un rappel à long terme pour s'asseoir, rappelez vous d'avoir un support
quand le temps est venu.
Gestes: prise en charge de la mise en sourdine des appels (en faisant pivoter le poignet), de la mise en sourdine des
alarmes (en faisant pivoter le poignet), de l'allumage de l'écran (c'est-à-dire en levant la main pour allumer l'écran
automatiquement), de la secousse pour répondre à un appel.

Interface: Il dispose de deux interfaces de veille sélectionnables.
Horloge: Type d'horloge, vous avez le choix entre 4 interfaces d'horloge de veille.
Son: Vous pouvez sélectionner le profil de l'appelant, les sonneries, les tonalités de notification.
Alarme: vous pouvez définir 5 alarmes, une pression longue peut annuler l'alarme.
Chronomètre: chronométrage individuel, appuyez sur l'icône de gauche pour démarrer le chronométrage, et
appuyez sur pour faire une pause, appuyez à nouveau pour le temps accumulé.
Paramètres Bluetooth: activez/désactivez le Bluetooth sur la montre.
Mode d'économie d'énergie: allumez la montre pour passer en mode horloge, les autres fonctions sont désactivées
; l'écran, l'accès à la luminosité réglable de l'écran et la durée du rétroéclairage sont désactivés.
Anti-perte: Cliquez sur "trouver le téléphone", le téléphone connecté émettra une alarme, après avoir trouvé le
téléphone, touchez "Fin" du téléphone pour arrêter l'alarme, fonctionne à la fois du côté de la montre et des
applications.
Siri: Connectez d'abord le téléphone mobile IOS avec Bluetooth 3.0, entrez dans la fonction Siri et cliquez sur wake
up. Une fois que la montre a émis le son "Dong Dong Dong", vous pouvez dire la commande (lorsque le téléphone
mobile est verrouillé, vous devez activer "autoriser Siri à se réveiller en cas de verrouillage" dans la fonction Siri
définie par le téléphone mobile).
A propos: Vous pouvez voir le modèle de la montre et la version du logiciel.
Transmission de données: Le téléphone mobile pour télécharger WearPro App, après la connexion est réussie, soit
les étapes de données, les données de fréquence cardiaque, la qualité du sommeil, les modes de sport, peut être
transmis au téléphone mobile.
Garantie:
1. si des problèmes de qualité causés par la fabrication, les matériaux, la conception apparaissent dans l'année (à
partir du jour de l'achat), nous offrirons une garantie gratuite pour la partie principale.
2. Nous offrons une garantie gratuite pour la batterie et l'adaptateur pendant 6 mois. La prémisse est une utilisation
normale et correcte.
3. Dans le cas de pannes causées par des raisons personnelles des utilisateurs, nous n'offrirons pas de garantie
gratuite, comme ci-dessous :
1). Démontez ou remontez le produit.
2). Coups, chutes ou mauvaise utilisation.
3). Tout dommage artificiel ou mauvais usage (tel que: eau dans l'appareil, casse, rayure des composants
périphériques, etc.), tous ces éléments sont hors garantie.
3. Lors de la demande de garantie gratuite, vous devez fournir une copie de la preuve d'achat ou de la facture du
lieu d'achat.
4. Si vous rencontrez des problèmes pendant l'utilisation, veuillez contacter le service clientèle.

