MANUEL D'UTILISATION SMARTWATCH R233

1. Présentation:

2. Avant la première utilisation:
•
•
•

Les fonctions peuvent changer en fonction des futures mises à jour logicielles.
Appuyer brièvement sur le bouton: (heure, date, podomètre, appareil photo ...)
changement de mode.
Mode de presse longue que la prise de vue et lecteur de musique à distance.

3. Téléchargez et la synchronisation connexion avec le logiciel Smartphone:
1. Localisez l'application GOBAND gratuitement dans l'App Store ou Google Play, et
l'installer.
2. Branchez le Bluetooth sur le téléphone et ouvrez l'application que vous venez
d'installer.
3.

Cliquez sur Synchroniser (ou options> application BAND) et en
continu sur le bouton sur le bracelet jusqu'à ce que la paire d'écrans.

4. Lorsque l'appareil apparaît sur le téléphone, appuyez simplement sur
"+".
5. Après avoir branché le bracelet au téléphone, cliquez sur votre photo de profil, entrez
vos informations personnelles et SYNC INFOS PERSONNELLES DE BANDE. Vous recevez
les étapes d'application, calories, etc., de l'SmartBand.
6. Dans la section de configuration, vous pouvez activer la fonction de perte anti, la
musique de contrôle à distance et d'alerte de caméra appel ...

4. Fonctions:

En outre, depuis l'application, vous pouvez également contrôler la fonction de
surveillance de la lutte contre la perte et la qualité du sommeil.

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.

•

Le niveau de protection contre l'eau pour la vie quotidienne; ne douche ou un bain
avec elle.

