FD68
Manuel d'instruction

Un. Exigences de la plate-forme d'adaptation
•
•
•

Téléphones mobiles Android 5.0 et plus
108 9.0 et plus
supporte Bluetooth BT4.0

Deux. Préparation avant l'utilisation
Veuillez vous assurer que le FD68 est complètement chargé pour la première fois. Si le FD68 ne
peut pas être allumé, veuillez d'abord charger le FD68.

Trois. Méthode de téléchargement de l'APP

•
•
•

Utilisateurs de téléphones IOS/Android : scannez le QR pour télécharger et installer
l'application.
Android : recherchez "HryFine" dans la boutique d'applications pour télécharger et
installer l'application.
Apple : recherchez "HryFine" via l'app shop pour télécharger et installer l'application.

Quatre. Utilisation de la fixation
•

Appuyez longuement sur le bouton tactile situé sous le FD68 pour l'allumer, assurezvous que la fonction Bluetooth du téléphone est activée (Android doit être réglé sur
GPO').

•

•

Ouvrez "HryFine" sur le téléphone mobile - appuyez sur le bouton "Please connect
Hban" sur la page du haut-parleur, ou entrez dans l'interface du dispositif pour le
rechercher, et après l'avoir recherché, sélectionnez le code série MAC qui correspond
au FD68.
Après l'apparition du rappel "Demande d'appairage Bluetooth" sur le FD68, appuyez
sur le bouton tactile pendant 2 secondes pour vous connecter à l'APP.

Cinq. Liste des fonctions
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

Une fois le FD68 A connecté avec succès, il synchronise automatiquement la date
et l'heure du téléphone.
L'APP peut synchroniser les données d'exercice du FD68, telles que la fréquence
cardiaque, la pression artérielle, l'oxygène sanguin, le podomètre, le sommeil et
d'autres données.
Appuyez longuement sur le bouton tactile de la page d'accueil pour changer le
style de numérotation, appuyez brièvement pour changer la fonction du 1068.
Comptez les pas : Comptez les données de vos pas pendant la journée, effacez les
données à 00h00 le matin et consultez-les dans l'API)
Mesure de la fréquence cardiaque : Lorsque la fonction est commutée sur
l'interface de la fréquence cardiaque, la fréquence cardiaque, l'oxygène du sang et
la pression artérielle sont mesurés automatiquement et les résultats sont affichés
et téléchargés sur l'application.
Mode sport : affiche plusieurs modes d'exercice, indique le temps d'exercice et la
consommation de calories pendant l'exercice.
Informations : Dans les informations entrelacées, vous pouvez visualiser le
poussoir du message et afficher le contenu du message.
Météo : affichage de l'heure et de la température du jour, synchronisé avec
l'affichage de l'application
Photo : appuyez sur le bouton tactile pour entrer dans la photo, sur le bouton
FD68 pour prendre une photo ou sur le bouton m pour prendre une photo.
Recherche d'un téléphone mobile : lorsque vous êtes connecté à l'APP, appuyez
longuement sur le bouton 011 du FD68, et le téléphone mobile sonnera et vibrera
lors de la recherche d'une fonction de téléphone mobile.
Mise hors tension : appuyez longuement et touchez pour entrer dans l'interface de
mise hors tension, appuyez brièvement et touchez pour sélectionner ✓ appuyez
longuement et touchez pour mettre hors tension.
Réinitialisation des paramètres d'usine : appuyez longuement et touchez pour
entrer dans l'interface de mise hors tension, appuyez brièvement et touchez pour
'sélectionner ✓ Appuyez longuement et touchez vers le haut pour réinitialiser
votre appareil FD68, toutes les informations de FD68 sont effacées.
A propos : Appuyez longuement et tapez pour afficher l'adresse MAC de l'appareil
actuel.

Chargez pendant 2 heures
Mise en veille pendant 30 jours

