Smartwatch : Guide d'utilisation
Ce produit n'est pas un dispositif médical. Les données relatives à la santé et les
suggestions fournies le sont à titre indicatif et ne constituent pas une base de diagnostic
et de traitement.
Merci d'avoir choisi notre produit.
Pour bien comprendre et utiliser cet appareil, pour connaître toutes ses caractéristiques
et sa méthode d'utilisation simple, veuillez d'abord lire ce manuel.
Cet appareil est principalement adapté pour être utilisé avec votre téléphone par le
biais de la connexion Bluetooth, il fournit une variété de fonction pratique et de service,
afin de commode pour votre téléphone, et a développé beaucoup de fonction des
activités humaines et de la santé, l'appareil pour les appareils et instruments médicaux, les données de mesure
et les résultats sont pour référence seulement, pas pris comme base de diagnostic ou de traitement. Si nous
avons des mises à jour, ce manuel pourra être modifié sans préavis. Notre société se réserve le droit
d'interprétation finale.

Observation
Le produit est étanche au niveau IP68, il peut être utilisé pour se laver les mains, nager, sous la pluie, etc.
Ce produit est doté d'une batterie au lithium rechargeable intégrée. Avertissements de sécurité pour l'utilisation
de la batterie : ne pas la démonter, la frapper, la presser ou la mettre au feu ; si elle est trop gonflée, ne plus
l'utiliser ; ne pas la placer dans un environnement à haute température ; ne pas utiliser la batterie après l'avoir
immergée dans l'eau.
Ne l'utilisez pas lorsque vous prenez une douche/bain chaud ou un sauna, les vapeurs pénétreraient dans
l'appareil et endommageraient les composants périphériques. Cela n'entre pas dans le cadre de la garantie.

Guide d'utilisation
Bouton : Appuyez longuement sur l'interrupteur ON/OFF, appuyez brièvement sur l'écran pour l'allumer.
Appuyez deux fois pour changer de style de menu. Touche de défilement pour changer de menu, de cadran
d'horloge.
Instructions tactiles : Touchez pour entrer et glissez vers la droite pour revenir en arrière. Faites glisser le curseur
vers le bas pour accéder à la barre d'état ; faites glisser le curseur vers la gauche pour accéder aux fonctions
couramment utilisées, ajoutez-les en touchant le +, ajoutez au maximum 5 fonctions, maintenez la touche
enfoncée pour accéder à la fonction ; faites glisser le curseur vers la droite pour accéder à l'écran partagé.

Modification de l'interface d'horloge

Changer l'interface de l'horloge : maintenez l'écran d'accueil enfoncé pour changer les différentes faces de
l'horloge.

Bracelet de montre
Changer le bracelet de la montre : Tirez vers l'avant avec une main, poussez vers l'avant avec l'autre main en
même temps, le bracelet de la montre peut être facilement détaché *'.

Instructions de chargement : ce produit adopte un chargement par force magnétique. Il est compatible avec les
chargeurs de téléphone portable 5V et l'interface USB des ordinateurs. Placez la borne de recharge connectée à
l'arrière des broches de recharge de l'appareil, il se chargera automatiquement. Il faut normalement 2 heures
pour une charge complète.
Attention. Ne connectez pas le câble de chargement magnétique à 2 broches avec un matériau conducteur en
même temps, car cela pourrait provoquer un court-circuit.

Connexion
La montre est connectée au téléphone en téléchargeant l'application "WearFit Pro" sur le téléphone au début,
en utilisant les deux méthodes suivantes :
1) iOS, Android/iOS Phone : scannez l'image du code QR suivant avec votre navigateur ou tout autre scanner
pour télécharger "WearFit Pro".
2) Téléphone Android : recherchez et téléchargez "WearFit Pro" sur Google Play ; téléphone iOS : recherchez et
téléchargez l'application "WearFit Pro" sur l'Apps Store.
Après l'installation, vérifiez que les notifications et toutes les autres autorisations demandées par " WearFit Pro
" sont activées, assurez-vous que le Bluetooth du téléphone est activé et créez un compte sur WearFit Pro,
remplissez les informations relatives à l'utilisateur. Appuyez sur Appareil-Ajouter un appareil, recherchez
"Watch 7" pour vous connecter, vous pouvez également scanner le code QR sur la montre pour vous connecter.
Certains téléphones doivent activer le GPS sur le smartphone avant de se connecter.

Paramètres des messages
Dans Wearfit Pro, sous Device-Notifications, sélectionnez les apps souhaitées. Activez le bouton.
Que faire si je ne reçois pas la notification ?

1. Tout d'abord, la fonction de notification de la montre ne sert qu'à synchroniser la fonction de notification du
téléphone, comme le rappel des e-mails entrants, WhatsApp, WeChat, si votre téléphone n'a pas reçu la
notification, le terminal de la montre n'est pas non plus reçu, pour définir la fonction de notification sur le
téléphone, trouvez l'APP correspondant, ouvrez la notification autorisée.
2. En raison de la non-uniformité du protocole Bluetooth des différentes marques de téléphones mobiles, il
arrive que la connexion Bluetooth entre le téléphone mobile et la montre ne soit pas stable. Vous pouvez
désactiver le Bluetooth du téléphone mobile et le reconnecter, ou rétablir les paramètres d'usine de la montre.
3. Supprimez "WearFit Pro" et téléchargez-le à nouveau. Notez que toutes les permissions doivent être ouvertes
pendant le processus d'installation, puis la montre doit être reconnectée.

Principales caractéristiques
Mise à jour du micrologiciel : Sous Bluetooth connecté, dans " WearFit Pro ", appuyez sur " Appareil " - " Mise
à jour du micrologiciel ", si un nouveau micrologiciel est disponible, appuyez sur pour mettre à jour la dernière
version du micrologiciel de la montre.
[Remarque : si la mise à jour ne peut pas être effectuée, attendez que la batterie de la montre soit épuisée et
rechargez-la.]
Appels: Cet appareil prend en charge les appels Bluetooth, sous la montre se connecte au téléphone pour passer
ou recevoir des appels. Cliquez sur l'icône Bluetooth 3.0 dans le menu déroulant. Lorsque l'icône est bleue, le
téléphone entre dans les paramètres de recherche d'appairage "Watch Call". Le Bluetooth 3.0 peut être
désactivé en appuyant sur la touche pour passer en mode de faible consommation, ce qui peut prolonger la
durée d'utilisation.
Agenda: Synchronise tous les contacts du téléphone mobile, avec un maximum de 8 contacts réguliers.
Langue/Heure/Date : Il synchronise la date et l'heure du téléphone lorsque le Bluetooth est connecté à
l'application.
Interface d'horloge de veille : Vous pouvez choisir parmi plusieurs cadrans de montre dans l'interface de veille,
appuyer sur l'écran pendant 3 secondes pour changer de cadran de montre, vous pouvez télécharger le cadran
de montre par le biais de l'APP, ou vous pouvez définir vos photos ou images préférées comme fond d'écran du
cadran de montre.
Barre d'état: En mode veille, faites glisser le curseur vers le bas pour entrer, vous disposez de Bluetooth, de
l'audio Bluetooth et de l'état de la batterie, de l'allumage permanent de l'écran, du verrouillage de l'écran, de la
fonction ON/OFF, des paramètres, du mode ne pas déranger et d'autres fonctions de raccourci.
Verrouillage par mot de passe : Le verrouillage par mot de passe prend effet après que l'écran ait été éteint
pendant 5 secondes. La saisie d'un mot de passe à 4 chiffres active automatiquement la fonction de mot de
passe. Une fois déverrouillé, vous pouvez saisir un nouveau mot de passe.
Si vous oubliez le mot de passe original défini, entrez directement 00000 Déverrouillage.
Notifications: Balayez vers le haut sur la notification, les notifications synchrones du téléphone, comme les
appels, WhatsApp, SMS, messages WeChat, lorsque les appels, les messages à venir, il va vibrer.
Podomètre, Distance, Calories: Suivez les pas quotidiens, le kilométrage et les calories. Remise à 0 heure tous
les jours. Un support de 7 jours enregistre les données sur la montre.
Sports: Mode multisports, sélectionnez-en un pour commencer, faites glisser vers la droite pour mettre
l'exercice en pause. Enregistre la durée, la consommation de calories, la fréquence cardiaque, etc.
Fréquence cardiaque : Lorsque cette fonction est activée, la fréquence cardiaque est mesurée par l'appareil qui
balaie la surface capillaire de la peau avec des diodes optiques vertes. Veuillez attendre environ 2 secondes
avant de commencer à mesurer et à enregistrer. Faites défiler les autres menus pour arrêter la mesure. Veuillez
consulter les informations sur la fréquence cardiaque moyenne, la fréquence cardiaque à l'effort pour votre
groupe d'âge et votre sexe en ligne et/ou demandez conseil à votre médecin.

[Note : Le dispositif n'est pas un dispositif médical. Les valeurs indiquées ne sont données qu'à titre indicatif].
Respirez: Calmez-vous et respirez profondément pendant 1 à 2 minutes, ce qui a un bon effet déstressant.
L'exercice prolongé peut améliorer la fonction cardio-pulmonaire.
Redémarrer: Dispositif de récupération.
Moniteur de sommeil : La surveillance du sommeil sera automatiquement activée de 22h00 à 8h00 le lendemain
matin. Vous pouvez vérifier les détails de la qualité de votre sommeil avec l'application WearFit2.0 sur votre
téléphone.
Chronomètre: Appuyez sur le bouton de démarrage et de pause, appuyez à nouveau pour arrêter.
Télécommande de la musique: Écoutez de la musique du côté du téléphone, contrôlez-la du côté de la montre.
À propos de: Appuyez sur pour entrer, vérifiez le modèle de l'appareil, la version du micrologiciel, l'adresse
Bluetooth.
Alarme: Réglez plusieurs réveils via l'application sur le téléphone.
Rappel de la sédentarité : Vous pouvez régler l'heure pour vous rappeler de vous lever.
Affichage lumineux au poignet : Configurez-le dans l'application, il consomme plus d'énergie lorsqu'il est allumé.

Garantie
1. si des problèmes de qualité dus à la fabrication, aux matériaux ou à la conception apparaissent pendant la
période légale dans votre pays (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. Condition préalable d'avoir
été utilisé normalement et correctement.
3. Dans le cas de pannes causées par des raisons personnelles des utilisateurs, nous n'offrirons pas de garantie
gratuite, comme ci-dessous :
1). Démontage ou remontage du produit.
2). Causée par des chutes.
3). Tous les dommages causés par l'homme ou une mauvaise utilisation (tels que : introduction d'eau dans l'hôte,
destruction par une force extérieure, dommages causés par des rayures aux composants périphériques, etc.),
sont hors du champ de la garantie.
4. Si vous avez des problèmes pendant l'utilisation, veuillez contacter le service clientèle.

