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Manuel d'utilisation
1. Exigences en matière de matériel et de système
Android4.4 ou supérieur
iOS8.0 ou supérieur
Bluetooth 4.0

2. Préparation
Veuillez utiliser le clip de charge pour charger l'appareil.
Chargement : si la batterie de l'appareil est faible, connectez-le au chargeur et il se mettra en
marche automatiquement (connectez-le au port USB).

3. Connexion
Veuillez vérifier que votre téléphone répond aux exigences ci-dessus et télécharger l'APP pour
la connexion.
Téléchargez l'application : recherchez l'application "Lefun Health" dans
l'APP store et sur le marché Android.

Synchronisation : Assurez-vous que le bluetooth est allumé, et ouvrez l'application "Lefun
Health". Cliquez sur la liste des périphériques disponibles, trouvez le nom du périphérique
dans la liste et cliquez dessus.

4. Utilisez
Une fois que l'appareil est connecté avec succès à l'application, il synchronise l'heure. Il
enregistrera et analysera également vos activités, votre rythme cardiaque, votre pression
sanguine et votre température.
Fonctionnement du bracelet : Cliquez sur le bouton principal, et l'écran change dans l'ordre
suivant.
Mode Heure-->Mode Podomètre-->Mode Calories-->Mode Fréquence cardiaque-->Mode
Tension artérielle-->Mode Sommeil.

Fonctions:
1. l'écran principal : affiche l'heure, la batterie, la date et l'horodatage.
2. Journal des sports : enregistre automatiquement le nombre de pas. 3.
3. Mode Calorie : affiche les calories brûlées.
4. Moniteur de fréquence cardiaque : l'appareil mesure l'état actuel de la fréquence cardiaque.
Vous pouvez également mesurer manuellement la fréquence cardiaque à partir de l'APP.
Lorsque le bracelet passe en mode fréquence cardiaque, l'appareil commence à mesurer
automatiquement. Si vous ne souhaitez pas mesurer la fréquence cardiaque, continuez à
changer de poste. La page affichera les données de la mesure la plus récente.
5. Moniteur de pression artérielle : l'appareil mesure automatiquement la situation actuelle de
la pression artérielle. Vous pouvez également mesurer manuellement la pression artérielle à
partir de l'APP. Lorsque le brassard passe en mode fréquence cardiaque, l'appareil commence
à mesurer automatiquement. Si vous ne voulez pas mesurer la fréquence cardiaque, continuez
à changer de poste. La page affichera les données de la mesure la plus récente (le temps de
mesure est d'environ 150 secondes, la distance entre le brassard et la peau, la saleté sur
l'appareil et d'autres raisons peuvent influencer les données de mesure).
6. Surveillance du sommeil : analyse votre sommeil et le divise en sommeil léger et sommeil
profond.
7. Surveillance de la température : Lorsque l'écran principal passe à l'interface de température,
la mesure et l'affichage des résultats sont automatiquement lancés et saisis dans l'APP pour
être enregistrés.
8. Notification d'appel : Ouvrez la fonction "Rappel d'appel" dans l'APP, le bracelet vibrera
lorsque le téléphone sonnera.
9. Rappel des messages (Android uniquement) : Ouvrez la fonction "Rappel des messages"
dans l'APP, le bracelet vibrera lorsque le téléphone recevra des messages texte.

5. Questions fréquemment posées.
1. Vous ne trouvez pas l'appareil lors du jumelage ?
- Veuillez vous assurer que le bluetooth est activé et que le téléphone mobile est sous Android
4.4 ou supérieur et IOS8.0 ou supérieur.
- Veuillez vous assurer que la distance entre le téléphone et l'appareil ne dépasse pas 0,5 m et
que l'appareil se trouve dans la plage de distance de communication Bluetooth normale (dans
les 10 m).
- Veuillez vous assurer que la batterie de l'appareil est pleine. S'il y a encore des problèmes
après une charge complète, veuillez nous contacter.

2. Vous ne pouvez pas connecter l'appareil avec l'application ? Veuillez réinitialiser le
bluetooth ou redémarrer le smartphone pour appairer l'appareil.

3. l'APP n'affiche pas de données ? Les données dépendent de l'heure et de la mesure. Veuillez
vous assurer que la batterie est chargée et que le bluetooth est activé.

4. Mauvaise heure ? Si le bracelet est faiblement chargé, l'heure peut être incorrecte. Veuillez
recharger le bracelet et reconnecter le téléphone.

