Z152 – AK-L5 Manuel d'utilisation
Pour avoir une compréhension complète et une utilisation de cet appareil, connaître toutes les
caractéristiques et la méthode d'utilisation simple, veuillez d'abord lire ce manuel.
Les fonctions dans le manuel d'utilisation peuvent être légèrement différentes de celles du
produit physique, veuillez faire des produits finaux le standard.
Les erreurs de frappe dans ce manuel et les divergences seront mises à jour avec les derniers
produits en temps voulu. Si nous avons des mises à jour, ce manuel est susceptible d'être
modifié sans préavis. Notre société se réserve le droit d'interprétation finale.
Emballage: Une boîte-cadeau, un manuel d'utilisation, un bracelet intelligent.
Note: Le produit est étanche avec un niveau IP68, il est disponible pour une utilisation lors du
lavage des mains, de la baignade, sous la pluie, etc.
Ne l'utilisez pas lorsque vous prenez une douche/un bain chaud ou un sauna, les vapeurs
entreraient dans l'hôte et endommageraient les composants périphériques. Tout ceci est hors
du champ de la garantie.
Bouton d'instructions :
Bouton d'alimentation : pression longue pour
allumer/éteindre l'appareil, pression courte
pour allumer/éteindre l'écran ; pression courte
sur l'interface de commande pour revenir à la
page d'accueil.
Lampe de poche : Allumez ou éteignez la lumière.
Instructions tactiles : touchez pour sélectionner et entrer dans un menu, glissez vers la droite
pour revenir. Sur la page d'accueil, faites glisser la barre d'état vers le bas ; faites glisser vers la
droite dans le centre de notification ; faites glisser vers la gauche pour entrer dans le menu
principal.
Instructions de chargement : Ce produit adopte un chargement par force
magnétique. Placez la prise de charge connectée à l'arrière des broches de
chargement de l'appareil, elle se chargera automatiquement.
Habituellement, il faut 2 heures pour une charge complète, le temps
d'attente de l'appareil peut aller jusqu'à 30 jours, 5-7 jours pour le travail.
N'utilisez pas la montre pendant la charge.

Attention: Ne pas connecter le câble de charge magnétique à deux broches avec un matériau
conducteur en même temps, cela peut provoquer un court-circuit.
L'horloge est connectée au téléphone, téléchargez d'abord l'application
"Fundo" dans le téléphone, référencez-la par 2 méthodes :
1) Téléphone Android/iOS : Scanner en suivant l'image du code QR par
les navigateurs ou tout scanner pour télécharger "Fundo".
2) Téléphone Android : Recherchez et téléchargez l'application "Fundo"

de Google Play ;
Téléphone iOS : Recherchez et téléchargez l'application " Fundo " à partir de l'Apps Store

Après l'installation, activez le Bluetooth du téléphone portable et de l'App Store, confirmez
que les notifications et autres demandes d'autorisation des Apps sont activées et remplissez
les informations personnelles. Touchez "Ajouter un appareil", trouvez l'appareil "L5XXX"
(allumez le GPS dans le smartphone avant la connexion) et touchez "Connecter".
Mise à jour du micrologiciel: Lorsque vous connectez Bluetooth, dans la même interface de "
Arrière-plan ", appuyez sur " Plus - " Mises à jour ", si un nouveau micrologiciel est disponible,
appuyez sur pour mettre à jour la version la plus récente du micrologiciel de la montre.
Remarque: Si la mise à jour ne réussit pas, veuillez reconnecter le Bluetooth et essayer de
mettre à jour à nouveau.
Puisque le protocole Bluetooth est différent parmi toutes les marques de téléphones mobiles.
Parfois, la connexion Bluetooth sera instable entre le téléphone mobile et la montre
intelligente. Veuillez redémarrer le Bluetooth et essayer de vous connecter à nouveau.
Quelques réglages sur le téléphone pour que la transmission de données se fasse sans
problème.
Veuillez ignorer si votre téléphone ne dispose pas de ces fonctions ci-dessous :
Fonctions principales:
Languaget Time Date: Synchronise la date et l'heure du téléphone lorsque le Bluetooth est
connecté.
Interface de veille: Il y a quelques marques pour les options, appuyez sur le bouton Accueil
pendant 2 secondes pour changer lorsque vous êtes sur la page d'accueil.
Barre d'état: S'affiche à partir de l'écran d'état de veille. L'état de la connexion Bluetooth,
l'information sur le pourcentage de puissance et le réglage de la luminosité s'y affichent.
Glissez à gauche sur la barre d'état pour entrer les informations météorologiques, la
synchronisation des données de l'application, vous devez garder le GPS et le réseau du
téléphone allumé.
Réglages
En quelque sorte: tapez sur pour entrer, vérifiez le modèle de l'appareil, la version du
micrologiciel et l'adresse Bluetooth.
Code QR: Scanner pour télécharger le Fonds.
Redémarrage: Récupérez l'appareil.
Notifications: Synchronisez toutes les notifications sur le téléphone, telles que Facebook,
WhatsApp, SMS, e-mail, etc., si vous voulez afficher les notifications avec du contenu, vous
devez être configuré pour afficher les détails de la fonction de notifications Facebook et
WhatsApp dans les applications sur le téléphone, vous pouvez afficher les 5 dernières
notifications, vous pouvez lire les détails, glisser pour lire le message suivant. Il vibrera pour les
appels et les messages entrants. Appuyez sur le bouton Home pour arrêter la vibration.

Information sur l'activité: Affichage des données de santé incluant les étapes, le kilométrage,
les calories de la journée et seront sauvegardées à 12h chaque soir puis remises à 0 le
lendemain. Dans les historiques, vous pouvez trouver toutes les données qui ont été
sauvegardées à l'intérieur.
Exercice: Sélectionnez un mode sport pour enregistrer votre exercice. Il y aura une pause
lorsque vous appuierez sur le bouton d'alimentation, puis vous pourrez choisir d'enregistrer,
de supprimer ou de continuer la mesure. Il enregistrera les calories et la fréquence cardiaque
dans tous les modes, vous pouvez vérifier les détails en faisant glisser l'écran.
Santé: Appuyez pour entrer, il y a la fréquence cardiaque et la SPO2H, glissez vers le bas pour
vérifier l'historique.
Fréquence cardiaque: Attendez 2 secondes pour commencer à mesurer et à enregistrer les
données de la fréquence cardiaque en balayant la surface capillaire de la peau à travers
l'optique verte, glissez vers d'autres menus pour arrêter la mesure. Normalement, ce sera 6090 bpm, les athlètes professionnels peuvent être à moins de 60 bpm. Lors d'un exercice
intense, la date peut aller jusqu'à 200 bpm. Continuer à faire de l'exercice peut augmenter le
cœur et les poumons.
Oxygène sanguin: SPO2H, est le pourcentage d'oxygène dans le sang, le taux normal est de 9499%.
Moniteur de sommeil: L'horloge intelligente s'allume automatiquement de 22 h à 8 h. Vous
pouvez vérifier les détails de votre qualité de sommeil en connectant les applications sur votre
téléphone.
Chronomètre: Appuyez sur start et pause, appuyez à nouveau pour arrêter. Télécommande
musicale : Joue de la musique dans le téléphone, contrôle sur l'horloge.
Plus
Alarme: Réglez plusieurs réveils par le biais de l'application téléphonique. Rappel de la position
assise : Vous pouvez régler l'heure pour vous rappeler de vous lever. Trouvez votre téléphone :
touchez-le et le téléphone émettra une sonnerie
Affichage lumineux au poignet: Réglez-le dans l'application, il consomme plus d'énergie
lorsqu'il est allumé.
Réglages de l'unité: Système métrique ou britannique.
Transmission des données: Toutes les données sont enregistrées dans l'appareil. Peu importe
le podomètre, la fréquence cardiaque, la qualité du sommeil et le mode multisport, toutes les
données peuvent être transmises à l'APP du téléphone.

