MANUEL Q234 BLUETOOTH WATCH U80
Nous vous remercions d'avoir choisi ce Smartwatch U80 pour le sport et la santé. Vous comprendrez
comment utiliser l'horloge et profiter de ses fonctionnalités et un fonctionnement simple.
Cette montre est conçue pour relier avec votre Smartphone. Vous pouvez synchroniser votre agenda
avec votre appel téléphonique et de fournir des fonctions utiles pour que vous puissiez utiliser votre
Smartphone tranquillement au travail ou de loisirs.
1. REMPLACER LANGUE

2. CONNECTIVITY:
Pour utiliser toutes les fonctions, vous devez télécharger l'application disponible pour Android
"Mediatek SmartDevice".
• Pour télécharger le code QR lecteur: ScanLife App disponible sur le jeu de google.
Ce manuel est sujet à changement et / ou une information complète qui se posent.
1. DESCRIPTION

Mettez le smartwatch correctement sur le poignet, pendant 3 secondes, le bouton ON / OFF pour
l'allumer.
Répartition clavier:
• ON / OFF BLOC: A long pour allumer ou éteindre et une brève pression pour revenir à l'horloge de
l'écran de verrouillage et une autre courte pression plus pour éteindre l'écran ou le mettre en
marche si elle est éteinte beat.
• MENU / CONFIRM: Pour entrer dans le menu de l'horloge, et de confirmer dans les sous-menus.
• DIAL / PAGE SUIVANTE / VOLUME: Entrez le cadran de la montre, ou la page suivante dans le
sous-menu, ou le volume haut / bas dans le mode de lecture de musique.
• BACK / HANG: Pour revenir sur les écrans de menu et déconnecter les appels.
• GLISSEMENT OU GAUCHE À DROITE: page suivante ou précédente du menu.
• ICONS SELECTION: Entrez dans le menu qu'il représente.
• GLISSEMENT BAS HACI: menu Exit.
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1. Connexion Bluetooth:
A. De l'horloge dans le menu Bluetooth.
B. Dans le menu Bluetooth Smartphone.
Après l'horloge de liaison Smartphone envoyer une demande pour accéder au carnet d'adresses,
l'historique des appels, et d'autres fonctions du téléphone se synchronise avec la puissance d'horloge.
Vous devez accepter toutes les options pour profiter de ces fonctions maintenant dans sa smartwatch.
Lorsque la distance entre l'horloge et le Smartphone est plus de 10 mètres) sans obstacles ou murs), le
lien sera automatiquement perdu. Si vous ne passez pas plus de 5 minutes de mise hors tension pour
récupérer la distance de travail sera remise à zéro du lien uniquement, sinon doit être connecté à
nouveau les options suivantes A ou B.
Le smartwatch émet un signal sonore lorsque vous vous connectez / déconnecter du Smartphone.
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FONCTIONS:
- Bluetooth: Appareils de recherche, connecter / déconnecter.
- Cadran: Composer un numéro ou choisir l'historique des appels pour faire un appel. Non
Tampone le trou du microphone et / ou haut-parleur lors d'un appel en cours.
- Messagerie: synchronisation avec votre Smartphone.
- Répertoire: synchronisation avec votre Smartphone.
- Historique des appels: synchronisation avec votre Smartphone. Comprend perdu, envoyé et
reçu des appels, et tous les appels pour stocker les 30 derniers.
- Notification Bt: Recherche QQ, messages WeChat.
- La musique Bt: Ecouter reproduit à partir de votre Smartphone de démarrer la lecture à partir
du téléphone, puis en appuyant sur l'horloge de touches de contrôle du volume, cela va
prendre le contrôle de la reproduction afin de contrôler les fonctions de la musique d'horloge.
- Outils: calendrier, alarme, calculatrice et chronomètre.
- Trigger caméra à distance: Démarrage du mode du Smartphone de la caméra ont la possibilité
de tirer appareil photo ou démarrer une enregistrement vidéo de la montre. Il y a les
smartphones qui ne sont pas compatibles avec ce système et ne permettent pas l'utilisation de
cette fonctionnalité.
- Étape compteur (podomètre): Ce compteur est conçu pour ceux qui se soucient de leur santé.
Pour une utilisation correcte, vous devez marcher debout, avec la tête et les bras tendus avec
un mouvement naturel.
ou au-dessus des chiffres sur la gauche indiquent les itinéraires étapes, juste au-dessus est la
distance parcourue, et la "clé" du rectangle est pour activer / désactiver le compteur. Cidessous indique les calories brûlées sur le parcours. Dans le coin supérieur droit est les options
section podomètre pour afficher et / ou modifier les paramètres. Le podomètre fonctionne
tout en utilisant d'autres fonctions de la montre.
o Les premières étapes ne sont pas visibles immédiatement sur l'écran pour éviter le mauvais
compte. Le compteur commence lorsque les étapes sont stables et si les premières étapes sont
additionnés.
Le podomètre ou le retour à 0 tous les jours. Stop and go, augmenter le nombre d'étapes.
Réglez sur "0" Redémarrage est ce que vous pouvez choisir dans le menu des options.
La santé d'alarme (boisson): Pour ceux qui sont trop occupés à se rappeler de boire de l'eau
dans cette fonction le cercle central montre à quel point l'eau est pas aussi ivre, lorsque vous
faites glisser sur l'écran tactile sur la gauche montre 8 alarmes pour configurer. Cliquez sur le
logo du navire pour activer ou désactiver chaque alarme et en cliquant sur la barre de temps
configurer l'heure d'alarme. Vous glisser sur l'écran tactile à droite, vous pouvez voir les
alarmes de réglage jours
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Contrôle Sédentaire: Pour ceux qui sont assis au travail toute la journée. Dans cette interface
tactile panneau diapositives vers la gauche pour accéder au menu des options et régler jusqu'à
4 alarmes. En appuyant sur le logo de "tic", vous pouvez activer ou désactiver les et en
appuyant sur la barre de temps, vous pouvez régler l'heure d'alarme. Faire glisser le panneau
inférieur tactile droit peut régler le jour d'alarme.
Moniteur de sommeil: Il est un enregistrement de sommeil profond et sommeil léger de
connaître la qualité du plein sommeil.
Perte Anti: La montre peut émettre une alarme lorsque vous vous détournez une distance
considérable de smartwatch.
Configuration: horloge, mode de tonalité, le volume, la langue, l'écran, le niveau de la batterie,
les paramètres Bluetooth et réinitialiser les paramètres d'usine.
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