
MANUEL D'UTILISATION SMART BRACELET R226 
 

 

 

 

1. Avant la première utilisation: 

 

 

• Charge pendant plus de 2 heures batterie la première fois que vous l'utilisez. 

• Les fonctions peuvent changer en fonction des futures mises à jour logicielles. 

• Pour utiliser votre bracelet à puce:  

o Ou appuyez sur Long: on / off; aller à l'interface principale; confirmer / enter. 

o Ou appuyez brièvement sur: tourner l'écran; vérifier les notifications quand il 

est vibrant; aller à la fonction suivante. 

 

 

 

2. Téléchargez et la synchronisation connexion avec le logiciel Smartphone: 

 

    

1. Recherche Google Play l'application "WeBand":   

 

2. Téléchargez et installez-le. 

 

3. Activer Bluetooth sur le mobile (également la visibilité doit être actif).. 

 

4.  Ouvrez l'application et cliquez sur> BL Dispositif.  

 

5.  Recherchez votre bracelet et donner en "+" pour relier.  

 

6.  Le dispositif se met à vibrer pour confirmer. 

 

7. En cliquant> Infos personnelles, vous pouvez entrer vos informations personnelles 

afin qu'il puisse se synchroniser avec le bracelet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Fonctions: 

 

• Podomètre: Déplacez vos bras tout en marchant régulièrement, et le podomètre 

comptera pas et calculer les calories brûlées en fonction des mesures prises. Il 

permettra également de quantifier la distance. 

• Moniteur de sommeil: la qualité du sommeil sera contrôlée sur la base des 

mouvements et des angles de vibration. (Remarque: vous devez l'activer quand 

vous allez dormir et puis vous pouvez désactiver tout le podomètre est activé 

fonctionne pas.). Vous pouvez synchroniser ces données avec le smartphone. 

• Notifications par SMS. 

• Plan de caméra à distance: permet des photos à partir du bracelet avec un 

téléphone appareil photo. 

• Perte Anti: Trouvez votre smartphone lorsque vous ne trouvez pas. Lorsque le 

téléphone mobile et le bracelet commencent à être dans une distance de 15m, le 

téléphone sonne et vibre bracelet. 

• Contrôle de la musique: la musique peut contrôler à distance le smartphone. 

 

 

 

4. Résolution des problèmes courants: 

 

• Impossible de démarrer: vous pourriez avoir 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. 

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

• Utiliser trop courte: la batterie est correctement chargée, la charger pendant au moins 

1-2 heures avant utilisation. 

• Pas de charge: la durée de vie de la batterie peut être réduite après quelques années.  

 

 

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.  

 


