Smartwatch – DMAF0191 – TK28
Manuel d'instruction

Merci d'avoir choisi la montre intelligente de notre société. Ce manuel vous permet de
découvrir l'utilisation de l'appareil, ainsi que ses fonctions pratiques et sa facilité d'utilisation.

La société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans avis préalable.
Contenu :
- Une boîte d'emballage
- Manuel d'instruction
- Montre
- Support de charge

L'appareil est étanche au niveau IP68, il peut résister à la pluie, au lavage à la main et à la
natation. Mais il ne peut pas résister aux douches chaudes ou aux saunas, car il ne peut pas
empêcher la vapeur d'eau de pénétrer. Si de l'eau pénètre en ne suivant pas les instructions,
l'entreprise ne fournira pas de garantie gratuite. Si de l'eau s'accumule dans le trou de
l'enceinte après l'avoir immergée dans l'eau, secouez l'eau et le son redeviendra normal.
Instructions: Appuyez longuement sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 10
secondes pour réinitialiser l'horloge.
Boutons sur le côté :
- Une pression longue permet d'éteindre ou d'allumer l'appareil.
- Une pression brève éteint l'écran lorsqu'il se trouve dans l'interface de veille,
- Une pression courte dans l'interface du sous-menu permet de revenir à l'interface de veille
lorsque l'horloge est verrouillée.

Bouton sur le côté :
- Une pression courte sur l'interface de veille permet d'accéder à l'interface du compteur de
pas,
- Une pression courte sur l'interface du menu secondaire permet de revenir à la fonction
précédente du menu (lorsque l'écran est éteint, une pression courte sur les boutons haut et
bas allume l'écran).
- Geste TP : Dans l'interface de veille, faites glisser vers la droite pour accéder à la fonction de
fonctionnement.
- Balayez vers la gauche pour accéder au menu.
- Balayez vers le bas pour accéder à la barre de raccourcis.
- Balayez vers le haut pour afficher les notifications.
- Lorsque vous entrez dans une fonction, faites glisser la souris vers la droite pour revenir.
- Changer de cadran : Dans l'interface de veille, appuyez et maintenez l'écran, la sélection de
cadran apparaîtra, faites glisser vers la gauche ou la droite pour choisir le cadran que vous
voulez, et cliquez pour confirmer.

Connexion de la montre avec le téléphone portable : Tout d'abord, téléchargez l'application
"Fen Dong" sur votre téléphone portable et installez-la, il existe deux versions : Android et IOS.

Avec un téléphone Android, vous pouvez télécharger l'application en recherchant "Fen Dong"
sur le marché des applications, et avec un mobile IOS, vous pouvez la télécharger en
recherchant "Fen Zhong" dans l'App Store.
Une fois l'installation terminée, il y aura plusieurs rappels d'autorisation d'accès, appuyez sur
autoriser sur tous, seulement quand la montre et le téléphone mobile sont connectés à
Bluetooth 3.0 et 4.0 vous pouvez exécuter toutes les fonctions.
Méthode de connexion à Bluetooth 4.0:
Une fois l'installation terminée, ouvrez l'application "Fen Dong" et activez le Bluetooth sur
votre téléphone portable. L'application affichera un rappel d'activation, appuyez sur la touche
de confirmation. Cliquez sur "Plus" en bas à droite pour ajouter un appareil, recherchez le
TK28 et appuyez sur "Connecter".

Sur certains téléphones Android, vous devez activer le GPS pour trouver le nom Bluetooth de
la montre.

Méthode de connexion à Bluetooth 3.0 :
Entrer dans le menu principal de la montre - Rechercher Bluetooth - Activer Bluetooth Sélectionner le nom du mobile auquel vous voulez vous connecter - Lorsque le mobile reçoit le
rappel de se connecter au dispositif Bluetooth, cliquer sur "V" pour confirmer, appuyer sur
autoriser sur tous les rappels de permission d'accès. Dans la fonction Bluetooth du téléphone
mobile, vous pouvez voir que le TK28 se connecte, il est donc déjà connecté avec succès.

Comment vérifier que le Bluetooth est bien connecté : Dans l'interface de veille de la montre,
faites glisser la barre de raccourcis vers le bas. Si le signal Bluetooth en haut est vert, cela
signifie que le Bluetooth 4.0 est connecté, s'il est bleu, cela signifie que le Bluetooth 3.0 est
connecté, si le signal est des deux couleurs, cela signifie que les Bluetooth 3.0 et 4.0 sont bien
connectés.
Reconnexion automatique de Bluetooth :
1. Lorsque vous vous éloignez de la portée de la connexion Bluetooth, aucun rappel ne
s'affiche sur le bracelet ; lorsque le bracelet atteint la portée de connexion, lorsque vous
ouvrez l'APK, le Bluetooth se reconnecte automatiquement.
2. Après avoir fermé l'application en arrière-plan, ou redémarrer le mobile, ou activer la
fonction d'effacement du mobile. Lorsque vous entrez à nouveau dans l'application Fen Dong,
si le bracelet se trouve dans la portée de la connexion Bluetooth, celle-ci se reconnecte
automatiquement. Introducción de las funciones principales:
Composition du numéro de téléphone : Grâce à la connexion au téléphone mobile, vous
pouvez passer un appel avec la montre.
Répertoire téléphonique : Vous pouvez synchroniser les contacts du téléphone portable.
Historique des appels : Vous pouvez synchroniser l'historique des appels du téléphone mobile.
Messages : Synchronisation des messages du téléphone portable (pas encore compatible avec
le terminal IOS).
Bluetooth : Vous pouvez rechercher l'appareil que vous voulez connecter ou déconnecter
l'appareil connecté.
Notifications : Pour réaliser cette fonction il est nécessaire de se connecter à l'application "Fen
Dong" sur le mobile, pour accéder aux notifications de la troisième application configurée.
Surveillance du sommeil : De 9 heures tous les soirs à 9 heures le lendemain, il enregistrera la
durée et la qualité de votre sommeil, afin de vous aider à mieux ajuster vos horaires de travail
et de repos, et à améliorer la qualité de votre sommeil. Sur l'interface de la fonction sommeil,
faites glisser vers le haut pour entrer dans les options et afficher les options de la fonction
sommeil.

Surveillance de la fréquence cardiaque : Mettez la montre, la meilleure position est sur le
dessus de l'os du poignet vers le bras, la montre peut surveiller la fréquence cardiaque en
temps réel, la valeur normale est de 60-90 battements/minute. Cliquez sur Démarrer. Dans
l'interface de notification, activez toutes les autorisations d'accès de "Fen Dong". Ouvrez
l'application "Fen Dong", l'application "Plus de notifications", activez l'autorisation d'exécution
en arrière-plan, entrez et sélectionnez "Aucune limite". Retournez-y. Vous recevrez un rappel
pour activer le démarrage automatique, activez-le. Revenez en arrière, sélectionnez les
applications que vous souhaitez recevoir des notifications et appuyez dessus pour les activer.

Dépannage des problèmes courants :
1. La montre ne peut pas être mise en marche :
Pour avoir appuyé trop peu longtemps sur le bouton d'alimentation : il faut le maintenir
enfoncé pendant plus de 3 secondes.
Pile faible : utilisez le socle de charge pour charger la montre.

2. Impossible de charger la montre normalement : Vérifiez si les contacts de charge sont en
contact normal avec la montre. Lorsque la batterie est très faible, un avertissement indiquant
qu'elle est en train de se charger apparaîtra après un certain temps de ce processus.

3. Les problèmes logiciels peuvent être résolus en réinitialisant les paramètres initiaux.

Description de la garantie:
1. Pendant l'utilisation normale du produit, s'il y a des problèmes de qualité du produit causés
par la fabrication, le matériel, la conception ou d'autres raisons, à partir de la date d'achat, la
montre est garantie pendant 2 ans.

2. Aucune garantie n'est fournie gratuitement pour les défaillances dues à des raisons
personnelles de l'utilisateur, telles qu'énumérées ci-dessous :
- Les dommages causés par le démontage ou la modification non autorisés de la montre.
- Dommages causés par une chute accidentelle pendant l'utilisation.
- Tout dommage causé par la défaillance ou la mauvaise utilisation d'un tiers (par exemple, de
l'eau pénétrant dans l'hôte, une fissure causée par une force extérieure, des dommages et des
rayures sur les composants périphériques, etc.) n'est pas couvert par la garantie.

3. Pour demander la garantie d'un produit, vous devez envoyer la facture ou la preuve d'achat,
plusieurs photos de l'état actuel du produit et une description du problème que vous
rencontrez à service@conosurexclusivas.com.

