MANUEL SMARTWATCH R229
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 à droite pour passer au menu suivant et à gauche à
la dernière. Dans les menus de fonctions, en faisant glisser votre doigt de gauche à droite sur
l'écran, tournez le dos.
2. Remplacer langue:

Recommandations et avertissements:
-Cargue Pendant plus de deux heures, la batterie la première fois que vous l'utilisez.
-Les Fonctions pourraient changer en fonction des futures mises à jour logicielles.
3. Présentation:

Bouton 1: Pour naviguer entre les sous-menus et tourner l'écran du mode veille.
Bouton 2: revenir à l'écran de veille, allumer et éteindre l'écran. Tenir pour allumer / éteindre le
smartwatch.
Installez SIM / carte micro SD: Retirez le couvercle du dos de la montre en tirant l'onglet en haut à
droite. D'ailleurs, en faisant attention à ne pas endommager les câbles, batterie. Poussez les cartes
dans leurs compartiments respectifs. Remplacer la batterie et le couvercle de protection. Tourner
l'horloge.
4. Installation de l'application:
1- Allumez le bluetooth sur l'horloge et sur votre téléphone. (Assurez-vous que votre téléphone a
la possibilité d'être visible ou trouvée dans les options Bluetooth).
2- Localisez le bluetooth smartwatch à partir de votre téléphone et votre téléphone dans le menu
Bluetooth de l'horloge.
3- Sélectionnez le lien; accepter tous les avertissements qui seront sur les deux.
Android:
Scannez le code QR contenu dans le menu d'horloge (vous pouvez télécharger un lecteur de
code QR comme programme libre Play Store "de ScanLife"). Vous pouvez également
rechercher "Mediatek SmartDevice" l'application de la Play Store ou "Fundo APP Android".
Télécharger et installer l'application.
Permettre l'accès aux notifications dans le menu des paramètres de votre téléphone (Paramètres Mediatek Accessibilité- SmartDevice ou Fundo APP).

iOS:
Rechercher l'App Store "Mediatek SmartDevice" l'application, télécharger et installer sur votre
téléphone. Entrez "Options d'accessibilité" sur votre téléphone pour activer "Bluetooth Notice" et
sélectionnez l'application des notifications.
5. Fonctions:
- Podomètre: Estimation du temps (heures, minutes et secondes) et de kilomètres parcourus.
- Surveiller le sommeil: cliquez sur Ouvrir pour commencer l'analyse du temps et de la qualité du
sommeil.
- Moniteur cardiaque: pulsations surveillées en temps réel.
- Thermomètre à: mesurer la température du corps.
- Remote Capture: caméra de contrôle téléphonique de la smartwatch.
- Dispositif de recherche: fonction anti-perte, la recherche pour les deux appareils.
- Musique bluetooth: synchronisation avec la musique contenue dans le Smartphone.
- Carte SIM: prend en charge les appels GSM de quadribande.
- Carte mémoire: jusqu'à 16 Go pris en charge.
- Messages: messages de synchronisation sur le téléphone.
- Ordre du jour: synchronisation avec le répertoire.
- Bluetooth: compatible avec 3.0 et 4.0
-Mouvement: activer les différentes options disponibles capteurs de mouvement, tels que
répondre à des appels en tournant le poignet et allumer l'écran.
- Reset: Pour revenir aux réglages d'usine. mot de passe par défaut: 1122
Balayant de haut en bas à partir du haut de l'écran, l'horloge de l'écran d'état est affiché. Vous avez
un accès rapide en mode avion, muet et / désactiver le mode Bluetooth. Swipe dans le sens inverse
pour cacher.
6. Résolution des problèmes courants
1- Impossible de démarrer: On 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.
2- Auto Off: La batterie est faible, réglez-le charger.
3- Utiliser trop court: La batterie est correctement chargée, la charger pendant au moins 1-2 heures
avant utilisation. Avec la batterie de la carte SIM peut courir plus vite si le signal est trop faible.
4- Pas de frais: Vérifiez les connexions du chargeur et câble smartwatch; Ne pas inverser la polarité.
La durée de vie de la batterie peut être réduite après quelques années. Vous devez le remplacer par
un nouveau.
5- Il 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.
6 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.
7. Avis
1- Utilisez les accessoires et regarder votre Smartphone
2- Le Bluetooth peut être automatiquement déconnecté lorsque la distance entre le téléphone et
l'horloge dépasse 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.
3- Rebranchez le bluetooth si de temps en temps déconnecté.
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.
5- Ne pas exposer la batterie à des températures extrêmement élevées peuvent endommager
l'appareil.
6- Ne pas exposer la montre à la poussière excessive, des températures élevées ou une fumée
excessive.
7- Ne pas démonter l'horloge sur leur propre, annuler totalement la garantie.

