MANUEL D'UTILISATION SMART BRACELET TW68 S006

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.
Allumez l'appareil: appuyez sur le bouton d'alimentation pendant plus de deux
secondes.
Pour naviguer dans le menu: appuyez sur le bouton jusqu'à ce que l'option désirée.

3. Téléchargez et logiciel de synchronisation gratuit:
1. iOS: comparer l'application "Smar Bracelet Hero" dans l'App Store.
Android: scanner le code QR ci-dessous:
Cliquez sur l'icône figurant dans l'image ci-dessous à droite:
2. Téléchargez et installez l'application.
3. Entrez l'application que vous venez d'installer, ouvrez les
paramètres et entrez SCAN. Regardez l'horloge et sélectionnez-le.
4. Une fois que vous avez couplé l'horloge de l'application, et vous
pouvez utiliser les fonctions.
IMPORTANT: NE PAS ACTUALISER L'APPLICATION
DÉCHARGÉE
L'actualiser il(elle) peut provoquer des dommages
irréversibles dans son bracelet. Ce modèle n'est pas compatible avec la
nouvelle version de l'application.
Un écran montré indique le menu où cette action est réalisée. Évitez
d'accéder à même par sécurité.

4. Fonctions:
•
•
•

•

•

•
•
•

Podomètre: collecter automatiquement des données le nombre
d'étapes. Il montrera également la distance en kilomètres.
Calories: sera calculée en utilisant le nombre de mesures prises, les
calories brûlées.
Moniteur de fréquence cardiaque: l'appareil mesure
automatiquement la fréquence cardiaque. Vous pouvez aussi le faire à
partir de l'application, qui sera également afficher un historique des
mesures récentes.
Pression artérielle: l'appareil sera automatiquement mesurer votre
pression artérielle. Vous pouvez aussi le faire à partir de l'application, qui
sera également afficher un historique des mesures récentes.
Surveiller le sommeil: reconnaître automatiquement leur statut et de
surveiller le sommeil. Que va faire la distinction entre le sommeil
profond - sommeil profond et sommeil léger entre - sommeil léger..
Alerte d'appel: Lorsque le smartphone reçoit un appel, vibre bracelet et
l'écran affiche l'icône.
Alerte message: lorsque le smartphone reçoit un message, le bracelet
vibre et l'écran affiche l'icône.
Avis d'urgence: si le bracelet tombe sur le sol, envoyé en utilisant le smartphone un
message d'urgence pour le contact que vous avez sélectionné précédemment.

5. Résolution des problèmes courants:
•

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

•

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

•

Utiliser trop courte: la batterie est correctement chargée.

•

Temps incorrect: Si le bracelet montre une heure incorrecte, il peut être parce que la
batterie est très faible. S'il vous plaît recharger la batterie.

6. Avis:
•

Utilisez les accessoires et regarder votre Smartphone.

•

Bluetooth est automatiquement désactivé 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.

•

Connectez le Bluetooth si parfois déconnecté.

