
MANUEL D'UTILISATION SMARTBAND R126 
 

 
 

1. Présentation: 
 

 
 

 
2. Avant la première utilisation: 

 
 Les caractéristiques peuvent changer en fonction des futures mises à jour 

logicielles. 

 Boutons de volume: modes (podomètre, appareil photo ...) une fois que vous avez 

entré le menu commutateur. Augmenter / diminuer le volume de l'écouteur. 

 ON / OFF: allumer ou éteindre l'appareil; ou désactiver l'écran. 

 Entrée / Menu: jouer dans cette partie du panneau, vous entrez dans la fonction 

menu ou à un (précédemment sélectionné avec les touches de volume). 

 Retour: revient à l'écran principal. 

 
3. Téléchargez et la synchronisation connexion avec le logiciel Smartphone 
 
 

1.  J'ai scanné le code QR avec une application de lecture gratuite dans l'App Store ou 
Google Play comme ScanLife, et installer l'application.  

 
2. Branchez le Bluetooth sur le téléphone et ouvrez l'application que 

vous venez d'installer. 
 

3. Cliquez sur Enregistrer et entrez vos données; puis accéder à 
l'interface principale de l'application. 
 

4. Appuyez sur l'icône des paramètres en bas à droite. Après DISPOSITIF BOUND céder et 
relier votre appareil. 

 



4. Fonctions: 

 

 Podomètre: dans le menu, entrez l'option podomètre et appuyez sur ENTRER pour 

démarrer le podomètre. calculer automatiquement la distance parcourue. 

Appuyez à nouveau sur le panneau, ENTRER, pour arrêter la fonction. 

 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. Il se qualifie avec 1, 2 ou 3 étoiles. 

 Perte Anti: le téléphone sonne (en étant connecté via Bluetooth). 

 Moniteur de fréquence cardiaque: dans le menu, vous trouverez l'option de 

moniteur cardiaque et touchez ENTRER pour le démarrer. Appuyez à nouveau sur 

le panneau, ENTRER, pour arrêter la fonction. Assurez-vous que le capteur est en 

permanence attaché à la peau de telle sorte que la prise d'impulsion est exacte. 

 Appelez: lorsque vous recevez un appel, vous pouvez répondre à partir du 

SmartBand propre. Cela va vibrer et montrer l'identification de l'appelant; pour 

répondre, appuyez sur ENTRÉE pour répondre ou BACK pour rejeter l'appel. 

 Plan de caméra à distance: sélectionnez l'option de menu pour accéder à la prise 

de vue de la caméra à distance. Touchez ENTRER pour prendre la photo ou BACK 

pour basculer entre caméra avant et arrière. 

 Lecteur de musique: Music Player va contrôler le téléphone lié. Appuyez sur 

ENTER pour lire ou mettre en pause la musique et en arrière pour changer les 

chansons. 

 Notifications: lire les notifications sur votre téléphone instantanément. 

 SMS: SMS reçu apparaîtra sur le téléphone. 

5. Résolution des problèmes courants: 
  

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

 Auto Off: La batterie est faible; mettre à la charge. 
 

 Airtime trop courte: la batterie est correctement chargée. 
 

 Cortes appelle: Assurez-vous que le téléphone dispose d'une couverture suffisante 
et ne trouve pas à une distance de plus de 10 m; sinon, vous pouvez déconnecter. 

 

6. 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. 
 


