MANUEL SMARTWATCH R088
1. Comment faire défiler les menus: Pour entrer dans le menu principal, faites glisser
votre doigt vers la gauche largeur / droite de l'écran; glisser vers le haut au menu suivant et
vers le bas à la précédente.

2. Remplacer langue:

Recommandations et avertissements:
-Cargue Pendant plus de deux heures, la batterie la première fois que vous l'utilisez.
-Le Mot de passe par défaut est 1122. Vous pouvez le modifier à votre goût.
-Les Fonctions pourraient changer en fonction des futures mises à jour logicielles.

3. Présentation:

Bouton d'alimentation: pour activer / désactiver l'horloge, tourner l'écran de mode veille et en
dehors, revenir au menu de démarrage.

4. Comment installer l'application:

Recherche Google Play ou App Store notification de l'application Bluetooth (BT Notification)
Mediatek SmartDevice / Fundo.
Vous pouvez scanner le code QR contenu dans l'horloge (avec mobile Android seulement, vous
pouvez télécharger un lecteur de code QR comme "ScanLife" gratuit sur Google programme
Play).
Télécharger et installer l'application.
L'application Fundo est compatible avec Android 4.4 et iOS8.0 ou plus. Mediatek SmartDevice
l'application est compatible avec Android 4.2 et iOS8.0 ou plus.
• Android:
Une fois téléchargé et installé l'application, ouvrez-le. Situé dans les options d'accessibilité de
votre accès téléphonique à l'application (qui est active télécharger, ou Mediatek Fundo
SmartDevice). Dans le menu de l'application, vous pouvez sélectionner le type de notifications
que vous souhaitez recevoir, tels que les SMS et les appels.

• iOS:
Rechercher l'application App Store "Mediatek SmartDevice". Téléchargez et installez-le.
Une fois téléchargé et installé l'application, accédez au menu Bluetooth de votre téléphone,
allumez-le et recherchez le périphérique smartwatch; une fois trouvé, sélectionnez et paire.
Pendant le processus d'appariement, laissera des notifications sur votre montre et le téléphone,
appuyez toujours sur Ok / Oui / OK.
Après l'appariement via Bluetooth à sa montre et le téléphone, accéder à l'application Fundo ou
Mediatek et regarder l'horloge juste pour correspondre et se connecter avec lui.

5. Contrôle gesture:

Pour l'activer, allez dans Menu -> Paramètres -> Mouvements activer toutes les cases souhaitées.
Cela a permis:
-Silenciar Appel entrant: pivoter de 90 degrés la main rapidement.
-Alarme -Silenciar: rotation de 90 degrés la main rapidement.
-Tourner Reposes mode d'écran: Levez la main et les lumières de l'écran vers le haut.
-Rote Gauche ou la droite pour naviguer à travers les pages de menu.
-Je fis signe pour répondre à un appel entrant.

6. Fonctions:
-Agenda Téléphone: Lorsqu'il est connecté via Bluetooth, le répertoire montre.
-Trouver Mon appareil: recherche périphérique Smartphone ou anti fonction perdue.
-Marcador: Lorsqu'il est connecté via Bluetooth, pour faire des appels.
-Mensajería: Lorsqu'il est connecté via Bluetooth, l'accès à des messages sur votre téléphone.
-Bluetooth -free: on / off bluetooth, chercher à relier des appareils.
-Appels -record: Lorsqu'il est connecté via Bluetooth, le journal d'appel téléphonique.
-Heartrate: Moniteur cardiaque.
-Notificador À distance: voir les notifications de notifications activées sur votre téléphone.
-Capture À distance: télécommande téléphone appareil photo. Les photos seront stockées sur le
téléphone lui-même.
-Mise: Définition des questions d'horloge, comme le volume, la luminosité de l'écran, la langue,
bluetooth, etc.
-Item: Restylé le menu principal.
-Podómetro: Peut fonctionner le podomètre lorsque le moniteur cardiaque. Entrez le podomètre et
démarrer la machine; en appuyant sur le bouton d'alimentation sera de retour au menu initial, à partir de
là sur le moniteur cardiaque. Vous pouvez définir des valeurs telles que le poids et la hauteur, ainsi que le
marquage des objectifs de l'exercice. Sur le podomètre de l'écran d'accueil, vous pouvez voir les valeurs
étagés pas, la distance et les calories. Pendant l'exercice, vous avez peut-être activé podomètre et utiliser
d'autres fonctions de la montre.
Avec l'application Fundo, vous pouvez garder une trace de l'activité exercée par les données prises par
l'horloge, tant qu'il est lié horloge et téléphone.

-Monitor sommeil: la mesure de la qualité du sommeil.
-Rappel Longue période d'inactivité: Vous pouvez choisir la période pendant laquelle l'horloge vous avertit
de se lever et marcher.
-code Deux chiffres (QR): scan pour télécharger l'application sur un téléphone Android.
-Radio
-Calendrier
-Je -Stopwatch
-fichier -Administrator
-Calculator
-Bluetooth -Musique: Lorsqu'il est connecté via Bluetooth, vous pouvez contrôler et jouer la musique dans
votre téléphone.
-Son -Grabadora

7. Résolution des problèmes courants

7.1 Impossible de démarrer: Il aurait pas appuyé assez longtemps sur la touche. Essayez de faire
plus de 3 secondes. Peut-être que la batterie est trop faible, essayez le chargement.
7.2 Auto Power Off: La batterie est déchargée, le mettre à la charge.
7.3 Temps d'utilisation trop courte: la batterie est pas correctement chargée, la charger pendant
au moins 1-2 heures avant utilisation.
7.4 Sans frais: La durée de vie de la batterie peut être réduite après quelques années. Vous devez
le remplacer par un nouveau.
7.5 ne semble pas le nom de l'appel entrant: Mot de charger le livre de téléphone lorsqu'il est
connecté le BT ou non sélectionné.
7.6 La voix est entendue mauvaise: Le téléphone et la montre sont trop loin et le signal BT est
faible. Lorsque votre téléphone est équipé d'un opérateur de signal faible doit trouver un endroit
où la couverture est supérieure.

8. Avis

8.1 Utilisez les accessoires et regarder votre Smartphone
8,2 Bluetooth se déconnecte automatiquement lorsque la distance entre le téléphone et
l'horloge est supérieure à 10-20 mètres. Si vous utilisez le système anti-perte, vous ne pouvez
pas l'utiliser à nouveau jusqu'à ce que vous reconnectez le bluetooth.
8.3 Rebranchez le bluetooth si de temps en temps déconnecté. Lorsque reconnecte de
synchroniser à nouveau les contacts.
8.4 Lors de la lecture des chansons de musique peuvent avoir des noms qui ne figurent pas et
d'autres qui le font. C'est normal.

