MANUEL D'UTILISATION BRACELET W006 - S1
1. Aperçu et boutons:

moniteur cardiaque

Bouton central

2. Avant la première utilisation:
• Les fonctions peuvent changer en fonction des mises à jour logicielles futures.
• Chargez la batterie pendant au moins deux heures avant la première utilisation.
• Allumer l'appareil: appuyer sur la touche centrale pendant quelques secondes.
• Allumer/éteindre l'écran: appuyer brièvement sur la touche centrale
• Faites défiler les menus: Appuyez brièvement sur la touche centrale.
• Pour entrer dans un menu: appuyez sur la touche centrale
d'une longue pression.
Pour recharger le bracelet, débranchez la montre de la montrebracelet et connectez-la à un port USB.
USB

3. Téléchargez et connectez le logiciel de synchronisation à votre Smartphone:
1. Cherchez l'application gratuite "Smart Wristband"dans l'App Store ou
Google Play.
2. Allumez Bluetooth dans votre téléphone.
3. Vous pouvez vous inscrire ou sauter cette étape.
4. Configurez votre bracelet (lorsque vous l'allumez, le nom de votre bracelet
apparaîtra à l'écran, par exemple"8df6").
5. Votre bracelet serait déjà connecté au smartphone. En haut à droite de
l'application, il y a un bouton circulaire composé de deux flèches. C'est le bouton
de synchronisation. Appuyez sur pour mettre à jour les informations
synchronisées.
Si la synchronisation échoue, passez au menu "Options" de l'application. Il
recherche une sous-section appelée " My FITNESS BAND HR " (sur iPhone) ou " My

Woxter Smartfit 15 " (sur Android). Vous pouvez visualiser les appareils connectés et
les appareils voisins afin de pouvoir rechercher les vôtres et établir la connexion.
4. Fonctions:
•

•

•

Podomètre: Déplacez vos bras régulièrement en marchant, et le
podomètre comptera les pas. Dans l'écran principal de l'application,
vous pouvez voir le nombre d'étapes en plus de la distance parcourue
et des calories brûlées.
Mode vélo: Si vous appuyez sur le bouton central de l'écran vélo
pendant trois secondes, vous accédez au mode vélo. Dans ce mode, le
bracelet compte le temps de pédalage. Pour quitter ce mode, appuyez
à nouveau sur la touche centrale pendant trois secondes.
Moniteur cardiaque: En appuyant sur le bouton central pendant 3
secondes, vous mesurez votre fréquence cardiaque.

Pour toutes les autres fonctions, appuyez sur la touche centrale pendant
3 secondes et le menu avec toutes ces fonctions apparaîtra:
•

•
•

•

Sleep Monitor: surveille la qualité du sommeil pendant le
sommeil. Trouvez l'icône Lune dans le menu et maintenez
enfoncée la touche centrale pendant 3 secondes. Mettez-le en
mode ON en appuyant à nouveau sur 3 secondes et votre bracelet enverra les
informations de sommeil à votre application Smartphone. Il mesurera le
sommeil total, le sommeil profond, le sommeil léger, l'éveil...
ainsi que l'efficacité du sommeil.
Contrôle de la musique à distance: Cette option vous permet
de contrôler la musique sur votre Smartphone à distance.
Télécommande de l'appareil photo Smartphone: Cette option vous
permet de contrôler l'appareil à distance, tant pour prendre des
photos que pour faire des vidéos.
Trouver le téléphone: Ce mode vous permet de faire biper le
téléphone (si le téléphone n'est pas en mode silencieux ou vibreur)

À partir de l'application, vous pouvez accéder à d'autres fonctions telles que:






Tendances: Dans cette section, vous pouvez voir des données quotidiennes,
mensuelles ou annuelles sur le nombre de pas effectués, la distance parcourue
et les calories brûlées, ainsi que le temps de cycle et les calories brûlées en
mode vélo.
Exercices en plein air: Dans cette section, vous pourrez accéder aux options
Course à pied et Vélo et, en synchronisant l'emplacement avec le bracelet,
vous pourrez suivre l'itinéraire parcouru en plus des autres données telles que
le temps d'exercice, la vitesse et les calories brûlées.
Exercices internes: Dans cette section, vous aurez accès à différentes options:














Saut de combat: avec mesure des sauts, temps et sauts par minute.
Saut en ciseaux: avec mesure des sauts, temps et sauts par minute.
Abdominaux: avec mesure des abdominaux, temps et abs par minute.
Course de bande: avec mesure du temps, distance (km) et vitesse (km/h).
Notifications d'appels, de SMS et d'applications: Grâce à la configuration,
vous pouvez activer cette fonction de sorte que lorsqu'une notification arrive
sur votre téléphone mobile, le bracelet affiche un avertissement avec l'icône
correspondant à l'application d'où elle provient.
En outre, vous pouvez configurer d'autres options telles que les informations
personnelles (sexe, taille, poids, etc.), la cible d'exercice, le contrôle
sédentaire, la fonction anti-perte, les alarmes, la préférence pour le sommeil.

5. Résolution des problèmes courants:
Impossible de l'allumer: La batterie est peut-être trop faible, essayez de la recharger.
Mise hors tension automatique: La batterie est faible; réglez la sur charge.
Temps d'utilisation trop court: La batterie n'est pas chargée correctement.
Aucune charge: L'autonomie de la batterie peut être réduite après quelques années.
Vous devez le remplacer par un nouveau.
6. Alertes:
 Utilisez les accessoires de la montre et ceux de votre Smartphone.


Rebranchez le Bluetooth s'il est désactivé de temps en temps.

