
MANUEL SMART BRACELET R091 

 

1. Présentation: 

 
Appuyez et maintenez le bouton interactif pour tourner le bracelet. Appuyez brièvement pour allumer 
l'écran, une fois qu'il est sur l'horloge. Appuyez de nouveau pour naviguer entre les menus. 
Soulevez le bras et l'épaule pendant environ 1-2 secondes pour l'activation automatique de l'écran. 
L'écran sera éteint automatiquement après 10 secondes de la dernière interaction. 
 

2. Téléchargez l'application: 
Recherchez "Keyband" dans l'App Store (iOS) et Google Play (Android). Vous pouvez aussi scanner le 
code QR correspondant (vous pouvez télécharger un lecteur de code QR comme "ScanLife" gratuit sur 
Google Play ou le programme App Store): 

 
Remarque: iOS ne permet pas d'installer directement le fichier d'installation, vous aurez besoin d'un 
assistant d'installation. 
 

3. Connexion bluetooth: 
Une fois téléchargé, ouvrez l'application et enregistrer vos données personnelles. Ouvrez le menu, la 
gestion des périphériques, et regardez bracelet à puce. Appuyez sur pour connecter le téléphone et le 
bracelet. 
 
Mise à jour des données: les données avec l'application seront automatiquement mis à jour toutes les 
5 minutes. Vous pouvez le faire manuellement en accédant au menu de gestion des données dans 
l'application. 
 
Le moniteur de fréquence cardiaque est une mine d'informations, de sorte que le temps de traitement 
de celle-ci est supérieure. 
 
 
 



 

4. Fonctions: 

       
 

5. Avis moniteur de fréquence cardiaque: 
Lorsque vous ouvrez les fonctions du moniteur de fréquence cardiaque, 
vous pouvez choisir plage minimum et maximum, en fonction de leurs 
capacités et limites. Les ajustements doivent être effectués pendant la 
liaison avec le bracelet et la synchronisation se produit. Lorsque vous 
approchez les limites marquées, le bracelet vibre pour vous alerter et 
afficher une icône d'avertissement. 
Pour améliorer l'enregistrement des données du moniteur de fréquence 
cardiaque, bien serrer le bracelet (l'incidence des feux extérieurs sur le 
capteur peut affecter la mesure correcte de l'impulsion).  
 

6. Surveiller le sommeil automatique: 
Quand détermine qui va à dormir, la surveillance du sommeil commence. 
Ouvrez l'écran de veille, d'analyser votre bracelet de rêve; combinée avec le cœur précision de 
moniteur de fréquence est plus élevée. 
 

7. Avis: 
-Pour un enregistrement de données plus précises, ouvrez le moniteur de fréquence cardiaque avant 
de commencer l'exercice, et commencer à bouger avant de commencer les données montrerait le 
bracelet. 
-Le Moniteur de fréquence cardiaque a besoin d'une attente d'environ 8 secondes pour afficher les 
données. “Ce produit contient la main aimantée, si vous utilisez un stimulateur cardiaque ou avoir tout 
type d'implant s'il vous plaît ne pas utiliser le produit”. 
-Ne Pas utiliser la montre pour les activités nautiques comme la natation ou la plongée. 


