
 

SmartWatch U8 
Bluetooth 

 
  
 ÉTAPES POUR CHANGER LA LANGUE 

 
 
 Nous vous remercions d'avoir choisi notre montre Bluetooth. Vous pouvez le synchroniser avec 
votre téléphone, il vous offrira un ensemble complet d'outils pour faciliter leurs activités de travail 
et de loisirs. Le dispositif présente les caractéristiques suivantes: Bluetooth, messages technologie 
PUSH (SMS, notes, QQ, etc., besoin d'installer la notification APK Bluetooth d'Android / iOS), lecteur 
Bluetooth, calories, podomètre, moniteur de sommeil, anti vol / perte, obturateur de la caméra à 
distance. 



Avant de commencer à utiliser l'appareil, vous devez installer l'application sur votre appareil de 
Smartphone pour profiter de tous les outils disponibles dans votre montre smar.. 

 
• Fundo Wear: Recherchez l'application "Fundo Wear" sur Google Play. 

Téléchargez et installez l'application "Fundo Wear" pour Android: 
 
 

• BTNotification: Recherchez "btnotification" dans Play Store et téléchargez 
la seconde option qui apparaît.  

 
 

• "WooPartner": vous pouvez télécharger l'application directement depuis 
Google Play, en recherchant "BTNotification" (tapez dans le moteur de 
recherche "btnotification"). Sélectionnez la première application qui 
apparaît. 

 
Pour une utilisation correcte de la montre, placez-le sur le poignet toujours avec le bouton 
d'alimentation sur la droite et les 3 boutons tactiles en bas de l'écran..  
 

 
 
- On / écran d'accueil: Appuyez sur le bouton pour allumer l'appareil. Lorsque la montre est en 
mode veille, appuyez une fois pour allumer l'écran.  

- Confirmer / réponse: pour accéder au menu principal et bouton de confirmation / accès / 
répondre à un appel.  

- Marquer / Naviguer: sur l'écran d'accueil (ci - dessus) pour composer une ligne d’accès. Dans les 
menus, pour afficher le prochain appel de la fonction de menu et la lecture de musique pour régler 
le volume.  

- Arrière / raccrocher: pour revenir en arrière dans les menus et raccrocher les appels.  

 
En outre, en coulissant / pressant avec votre doigt sur l'écran tactile, on retrouve les fonctions 
suivantes:  

- Faites glisser votre doigt sur l'écran: Menu principal  

- Faites glisser votre doigt de gauche à droite / droite à gauche: naviguer vers le menu précédent / 
menu suivant.  

-Toucher l’écran avec le doigt: entrer dans le menu  

Faites glisser votre doigt du haut vers le bas de l'écran: quitter le menu.. 
 
 



 
 
 

 
Formulaire de connexion: L'horloge démarre avec le périphérique Bluetooth qui est connecté 
(Smartphone) 
Double connexion: partage de l'information pour lancer la connexion bluetooth téléphone. 
Après une connexion Bluetooth réussie, l'horloge sera automatiquement envoyer une demande 
d'accès à l'information dans le répertoire et le journal des appels (de la vie privée, certains 
dispositifs ne permettent pas d'utiliser cette fonctionnalité). S'il vous plaît vérifier Smartphone de 
compatibilité, sinon l'horloge ne peut pas être synchronisé avec votre téléphone et affecte le 
fonctionnement normal si mal. 
Si la distance entre l'appareil et l'horloge est supérieure à 10 mètres (sans objets qui obstruent la 
communication tels que les murs), il sera automatiquement déconnecté. Dans les 5 minutes après la 
déconnexion, lorsqu'il est détecté des dispositifs à nouveau, ils seront reliés entre eux 
automatiquement. Si le temps est supérieur ou non reconnu, la reconnexion manuelle est 
nécessaire. 
un avertissement sonore se produit si la connexion entre Smartphone et l'horloge est correct.  
 
Caractéristiques: 
- Bluetooth: recherches pour les appareils Bluetooth, connexion, déconnexion et d'autres 
opérations. 
 
- Cadran d'horloge d'interface (cadran): cliquez sur le bouton central sur le bas de l'écran pour 
composer, peut également le faire via le menu "Journal des appels" (historique des appels).  
 
* Ne pas bloquer le haut-parleur ou un microphone pendant les appels. 
- Pour recevoir des informations de SMS est affiché. 
 
- Phone book : synchronisation de l'annuaire téléphonique 
 
- Synchroniser appel téléphonique: enregistrement des appels manqués, entrants et sortants, la 
dernière 30. 
- La musique Bluetooth: jouer de la musique via Bluetooth Smartphone. Sur certains appareils, vous 
aurez besoin d'avoir un lecteur compatible (lecteur du téléphone lui-même) installé. Touchez l'écran 
pour accéder aux commandes. Les icônes + et - vous permettent de régler le volume de l'appareil. 
En utilisant les touches fléchées se déplacent vers l'avant et vers l'arrière et pas en arrière entre les 
chansons. Dans le centre de l'écran, contrôler la lecture ou la pause.  

 
-  Camera déclenchement à distance: pour contrôler la caméra du téléphone via Bluetooth. Pour 
prendre des photos, vous aurez besoin que le téléphone soit déverrouillé. (Certains téléphones ne 
permettent pas l'utilisation de cette fonction.)  
 
- Podomètre: podomètre conçu spécifiquement pour ceux qui se préoccupent de la santé. Dans le 
menu podomètre, nous indiquons les caractéristiques: sex (mâle / femelle), heigh / cm (hauteur en 
cm), poids / kg (poids en kg), longueur de l'étape en cm, le but (but d'étapes, sauts d’alarme lorsque 
nous sommes arrivés au but fixé). Start : commencer à compter les étapes, et arrêter; dans la zone 
centrale indique le temps et le nombre d'étapes. Lorsque nous nous sommes arrêtés, vous pouvez 
enregistrer les données et le temps, nous les voyons à nouveau dans «documents» dans l'écran 
principal du podomètre.  

- Anti perte: lorsque les périphériques Bluetooth connectés sont séparés d'une distance, une alarme 
sonne. 

 - Mode d'économie d'énergie: Pour utiliser moins de batterie.  



- Réglage de la montre, le ton, le volume, la langue, l'écran, la charge de la batterie, la restauration 
des paramètres d'usine.  

- Vous pouvez charger l'appareil via un câble USB connecté à un port USB ou un chargeur mural.  


