MANUEL D'UTILISATION SMART BRACELET R227
1. Présentation:

2. 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 Tourner bracelet / désactiver: Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes
jusqu'à allume et vibre bracelet LED rouge.
o Assurez-vous que le capteur optique est en contact permanent avec la peau;
autrement, les mesures ne peuvent être prises impulsion correctement.

3. Téléchargez et la synchronisation connexion avec le logiciel Smartphone:
1. J'ai scanné le code QR avec une application de lecture gratuite
sur Play Store et App Store comme ScanLife.
3. Télécharger et installer.
4. Activer Bluetooth sur le mobile (également la visibilité doit
être actif). Aucun résultat pour l'instant.
5. Ouvrez l'application et cliquez sur MY BRACELET ou
CONFIGURATION> DISPOSITIF DE CONNEXION.
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6. Appuyez sur le bouton une fois le bracelet, et l'application va scanner les appareils à
proximité. Lorsque vous trouvez "bracelet" dans l'application, le lier. Le code par
défaut est 0000.
7. Lorsque le signal d'information de l'application et de la batterie apparaît, la
connexion est établie.
4. 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: il est normal que les 72
premières heures de mesure du sommeil ne sont pas précises).
Moniteur de fréquence cardiaque: Assurez-vous que le bracelet est en contact
avec la peau; Essayez de ne pas bouger ou de parler alors que la mesure est
précise à prendre.
Waterproof: ce bracelet a une protection IP65. Il est conçu pour des conditions
normales et de ne pas plonger en permanence. Rappelez-sec après l'exercice.

5. 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.

