Smartwatch AH0072 - F800
Manuel d'instruction
1. Description et pièces du produit

Écran IPS

Bouton de fonction
principale
Compteur ECG
Bouton de traitement au
laser
Courroie

Capteur de fréquence cardiaque
Thermomètre corporel

Contacts de charge
Sensor de frecuencia cardíaca

Compteur ECG

Sonde de traitement laser

Merci d'avoir choisi notre montre de santé intelligente. 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 3 secondes pour l'allumer. Si la batterie est faible
ou vide, veuillez la recharger. Après avoir connecté la base de chargement, insérez l'interface
USB (dans un port USB de votre ordinateur, une alimentation mobile ou un adaptateur
électrique standard) pour le chargement. La tension d'entrée doit être de 5V1A ou 5V2A.
Comme indiqué ci-dessous :

3. Téléchargement de l'APP et couplage Bluetooth
(1) Installer l'APP
Avant d'utiliser cet appareil, veuillez télécharger l'APP et l'installer, scanner le code QR suivant
avec votre téléphone portable, et sélectionner le logiciel correspondant à installer selon le
système de votre téléphone portable.
Vous pouvez également rechercher "SmartHealth" dans l'AppStore d'Apple et l'installer. Sur les
téléphones Android, recherchez "SmartHealth" sur le marché Android pour le télécharger et
l'installer.
(Système pris en charge : iOS8.2+Android4.4 et plus)

(2) Appariement Bluetooth
1) Lorsqu'un utilisateur utilise cet appareil pour la première
fois, après avoir téléchargé et installé l'APP, il doit d'abord
enregistrer son identité personnelle. Lancez l'APP et
enregistrez-vous comme il se doit, après avoir terminé
l'enregistrement, entrez le compte et le mot de passe pour
vous connecter.
2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone, puis ouvrez l'application pour vous connecter à la
montre et terminer l'appairage.

4. Sélection de l'interface principale
Comme le montre la figure ci-dessous, dans l'interface principale, appuyez longuement sur
l'écran pendant 1 seconde pour sélectionner différentes interfaces principales ; lorsque
l'appareil est connecté à l'APP, vous pouvez également sélectionner l'interface principale dans
l'APP.

Lors de la mesure de la température corporelle, il convient de prêter une attention particulière
:
1. pour la première mesure, veuillez le porter pendant 5 minutes avant de prendre la mesure
de la température.
Il est recommandé de mesurer la température corporelle dans des conditions ambiantes de
18-32°C, sinon la précision de la mesure sera affectée.

5. Traitement au laser
Principe et effet du traitement : la longueur d'onde de 650 nm libérée par la sonde laser peut
activer efficacement les globules rouges, améliorer la fluidité et la viscosité du sang,
décomposer et dissoudre rapidement les thrombus et certaines toxines, et obtenir un effet de
purification du sang ; soulager efficacement l'hyper viscosité du sang, l'hyperlipidémie,
l'hypertension et le diabète en augmentation constante.
1. Dans l'interface principale, appuyez brièvement sur le bouton de traitement pour accéder à
l'interface de traitement. (Comme indiqué sur la photo)

2. Sur l'interface principale, appuyez longuement sur le bouton de traitement pendant 3
secondes pour régler l'intensité du laser et la durée du traitement (comme indiqué sur l'image
ci-dessous)

6. Méthode de mesure de l'ECG
Comme le montre l'image ci-dessous, lors de la mesure de l'ECG, le doigt touche toute la
feuille de dérivation de l'ECG, et le corps se détend. Essayez de rester immobile pendant la
mesure jusqu'à la fin de la mesure (la durée de la mesure est d'environ 60 secondes). Si la
forme d'onde de l'ECG est désordonnée ou dévie fortement, vous pouvez Si la fréquence

cardiaque et la pression artérielle sont inexactes, mesurez-les à nouveau. Si la peau est basse
ou sèche, veuillez humidifier la peau de la main et refaire la mesure, et maintenir la feuille
conductrice d'ECG en bon contact avec la peau. (L'ECG peut également être mesuré en ligne
dans l'APP).

7. Mode de fonctionnement
Boutons de fonctions principales :
(1) Appuyez longuement pendant 3 secondes pour allumer.
(2) Appuyez brièvement pour allumer/éteindre l'écran.
Bouton de traitement : dans l'état de composition principal, une pression courte permet
d'accéder à l'interface de traitement, une pression longue pendant 3 secondes permet
d'accéder à l'interface de réglage du traitement.
Appui long sur l'écran : appuyez sur l'écran et maintenez-le pendant 1 seconde dans l'état de
composition principal pour sélectionner différents numéros.
Faites glisser votre doigt vers la gauche : Entrez dans l'interface suivante. Balayage vers la
droite : retour en arrière ou à la page précédente. Balayage vers le haut : Dans l'état de
composition principal, vous pouvez rapidement afficher les informations en balayant l'écran
vers le haut. Balayage vers le bas : dans l'état de composition principal, balayez l'écran vers le
bas pour accéder rapidement au menu des paramètres.

8. Paramètres du produit
Contrôle principal : 8762DW
Affichez : Écran couleur IPS de 1,30 pouce
Résolution : 360*360dpi
Degré d'étanchéité : Ip67
Capteur de fréquence cardiaque/oxygène sanguin : 2703+4404
Capteur de température corporelle : Ct1711
Capteur ECG : TI ADS1291
Sonde de traitement laser : GLD-650W005-2
Capacité de la batterie : 280mAh
Temps de travail : environ 7-9 jours
Méthode de synchronisation : Bluetooth 5.0
Matériau du bracelet : silicone/autre
Température de travail : -10ºC - 50 ºC
Compatibilité : iOS8.2 et supérieur / Android 4.4 et supérieur

9. Langue APP
APP prend en charge les langues suivantes : chinois simplifié, anglais, allemand, espagnol,
français, italien, japonais, russe, et d'autres langues seront ajoutées à l'avenir.

10. La fonction principale
Temps
Étapes
Distance
Calories
Sommeil
Modes sport
Contrôle de la température de la carrosserie
Rappel sur la sédentarité
Arrêt
Rappel d'appel
Notification (peut recevoir des messages de WeChat, QQ, Facebook, Line, WhatsApp,
KakaoTalk, etc.)
Mesure de l'ECG
Traitement au laser
Minuterie
Trouver le téléphone
Changer de langue
Fréquence cardiaque
Tension artérielle
L'oxygène du sang

Précautions à prendre
1. Ne pas frapper l'écran de l'horloge.
2. Évitez les produits chimiques tels que le benzène ou le diluant.
3. Veuillez rester à l'écart des champs magnétiques puissants et des stations de chocs
électriques.
4. Veuillez éviter la lumière directe ou les appareils thermiques.
5. Ne pas démonter, réparer ou modifier par vous-même.
6. Veuillez vous débarrasser des vieux emballages, des piles et des produits électroniques, en
les triant correctement.

7. Il ne convient pas de le porter pour prendre un bain. (La température ne doit pas dépasser
45°C).

