GUIDE DE UTILISATION
DE
BRACELET INTELLIGENT
1. Comme monture la bracelet

Disposititif
1 - Insérer el dispositif dans la bracelet

2 - Comme être placé la pulsera intelligent

Décharge la lector de code QR: app ScanLife disponible
pour iOS/ANDROID.

2. Installer la application "DayDay Band" dans la téléphone
Balayage los suivante codes QR dans fonction d l e type de smartphone quoi poser.
Télécharger et install un aplication.

Android

lOS

3. Relier la bracelet avec la application
Ouvert l IlICATIO plàn "DayDay Interdiction'; selie sur ecc la opción "Sean" pour recherche le
bracelet. Il ECTION e l l pour son connexion.Vouspouvez savoir e le état de la raccordement
dans fonction d le sym bol o de raccordement ou la lumière central bleu de là pulser.

Début dans utilisation de la bracelet
Lors de la reconfiguration ou la raccordement entre la bracelet et la Job Téléphone ou est il
a Satisfaire ou satisfaisante immédiatement commencer à record données analyses son exerci
ceet rêve, la données sera s montré dans la application. Quand les deux dispositifs aucun ils
sont connecté, la bracelet gardera la données en haut 7 jours.

Charge
Lors de la reconfiguración ou la 3leds cligner des yeux ou la APP indique batterie petit. Vous
voulez necessaire recharge inmediatamente la bracelet a télécharger. Supprimer la dispositif
de la bracelet. Insérer la cáble de cargà et relier à un dispositif USB.

Paramètres de base
Poids la corps principal: Sg
Capacitè de la batterie: 40MaH
Température de fonctionnement: -10°c a 50°c
Longueur de la bracelet: 22Smm
Matériel la dispositif: alliage de métal
Matériel de la bracelet: TPU
Exigences la système: Android 4.3 ou top, iOS 7.0
ou supérieur. Supports bluetooth 4.0.

Fonctions principal
Podomètre,distance voyage et calories brûlé.
Avis de s un message et appels entrées.
Alarme intelligente.
Fonction antiperte.
Coup de caméra éloigné déverrouillag.
Intelligent trouver la bracelet part information
en bonne santé.
Avis de

QQy nous Gato.

Mettre à jour de logiciel.
Revenir à la valeurs de usine .

Type de batterie: polymère de lithium
Type de synchronisation: BLE 4.0
Protection IP: IP67
Longueur de cadre: 157mm- 20Smm

Précautions
Pas il utilisation dans la douche ou piscine.
Pas essayer changements r la batterie vous même.
Utilisation la câble de charge original.
Première relier la bracelet, s après essai synchroniser la donn
ées pas exposer la bracelet à humedade s élevé, températures
très haut ou très faible pendant un ou CODE LIBRE
prolongée.
Si la bracelet aucun œuvres ou est réinitialiser, clair la informati
on de la mémoire de son téléphone et s après essai essayer de
nouveau.

