MANUEL D'UTILISATION SMARTWATCH PHONE R121

1. Présentation:

2. Avant la première utilisation:
• Les fonctions peuvent changer en fonction des futures mises à jour logicielles.
• Charger la batterie pendant au moins deux heures avant la première utilisation.
• Allumez l'appareil: appuyez sur le bouton d'alimentation pendant quelques secondes.
• On / Off écran: appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
• Retour à la zone principale: appuyez sur le "retour sur le terrain" sur le bouton de cristal
de la montre.

3. Changer la langue:

4. Téléchargez et la synchronisation connexion avec le logiciel Smartphone
1. Search App Store ou Google Play USMART l'application gratuite.
2. Connectez le Bluetooth sur le téléphone et sur l'horloge. La visibilité doit
également être actif.
3. Vous pouvez enregistrer ou sauter cette étape.
4. Accédez au panneau SETTING pour relier l'horloge. Renommer.
5. MONTRE TROUVER Appuyez sur pour trouver l'horloge; vibrer et sonner lorsque la
connexion est établie.
6. Appuyez sur DATA SYNC; données de podomètre, la qualité du sommeil et l'activité
de rappel seront synchronisés avec l'application.

5. Fonctions:

















Podomètre: déplacer régulièrement vos bras pendant la marche, et le podomètre
comptera pas et calculer les calories brûlées en fonction des mesures prises.
Entrez vos données personnelles (taille, poids) pour une plus grande précision
dans le calcul des calories.
Rappel de l'activité: dans le menu et sélectionner l'option. Réglez l'heure après
laquelle vous souhaitez être averti.
Surveiller le sommeil: entre le menu et sélectionnez l'option. La qualité du
sommeil sera surveillée.
SMS: si les notifications sont activées, le téléphone SMS sera affiché sur l'horloge
et peut faire une réponse rapide.
Appels: alors qu'un appel est effectué par l'intermédiaire de Bluetooth, l'interface
affiche les informations de l'appelant. Lorsque l'on parle de l'horloge, vous pouvez
régler le volume, couper le micro, mettre fin à l'appel ... et ainsi de suite.
Historique des appels: voir votre sortant les appels manqués, entrants et et
peuvent appeler directement.
Contacts: Vous pouvez afficher vos contacts et d'appeler l'un d'eux.
Gestures: le déplacement de la montre-bracelet (rendant le retournement de
geste), vous pouvez répondre aux appels, allumer l'écran ... ces options peuvent
être personnalisées horloge.
Plan de caméra à distance: l'appareil peut être ouvert ou fermé à distance, et de
prendre des photos.
Musique Bluetooth: peut contrôler à distance la musique de votre smartphone.
Enregistreur vocal et vidéo.
Siri: seulement pour iOS.
Compass: compas doit être étalonné avant utilisation. Le point rouge marque le
nord.

Pour utiliser la plupart de ces fonctions, l'installation de l'application est nécessaire

6. Résolution des problèmes courants:


Impossible de démarrer: la batterie peut être trop faible, essayez le chargement.



Arrêt automatique: La batterie est faible; mettre à la charge.



Utiliser trop courte: la batterie est correctement chargée.



Pas de charge: la durée de vie de la batterie peut être réduite après quelques années.
Vous devez le remplacer par un nouveau.



Faible qualité ou le volume d'appels: si vous faites un Bluetooth d'appel, vérifiez que
la distance entre l'horloge et le smartphone ne dépasse pas 10 mètres et couvrant
votre fournisseur est bonne.

7. Avis


Utilisez les accessoires et regarder votre Smartphone.



Le Bluetooth est automatiquement désactivé lorsque la distance entre le téléphone et
l'horloge dépasse 10-20 mètres.



Rebranchez le Bluetooth si parfois déconnecté.

