
Manuel d’utilisation  

 Edition Cardio -  
 

Portez-le correctement 

Le bracelet est mieux porté après le styloide ulnaire 

Ajuster la taille du poignet en fonction du trou de réglage; boucler la 

boucle de la dragonne. 

Le capteur doit être proche de la peau pour éviter de bouger 

 

 

Chargez le bracelet 

 

Utilisez-le pour la première fois pour vous assurer que la batterie est en 

bon état. Si l’alimentation n’est pas allumée normalement, veuillez 

connecter le chargeur pour charger l’appareil. 

 

Installez l’application bracelet sur votre téléphone 

Scannez le code QR ou allez sur l’App Store, téléchargez l’application et 

installez l’application. 



                    

                                    Android/IOS 

Configuration requise: Android 5.0 et supérieur; iOS9.0 et versions 

ultérieures; prise en charge de Bluetooth 4.0. 

 

Connexion de l’appareil 

 

⚫ Pour la première utilisation, vous devez activerl’application pour 

l’étalonnage. Une fois la connexion réussie, le bracelet synchronisera 

automatiquement l’heure. 

⚫ Allumez le commutateur Bluetooth du système de téléphonie mobile 

→ entrez les paramètres du module d’appareil de l’application → 

cliquez sur « Lier l’appareil, vivez plusde f eatures » pour entrer, il 

recherchera automatiquement les appareils Bluetooth à proximité sur 

le bracelet, trouvera et connectera l’appareil bracelet. 

⚫ Une fois le couplage réussi, une page de guide apparaîtra sur 

l’application et suivra les instructions pour accéder à l’interface 

Bluetooth dusystème de téléphonie mobile pour trouver l’appareil 



WellAudio et le connecter.  Une fois la connexion établie, vous 

pouvez répondre aux appels et écouter de la musique. , Veuillez entrer 

dans le menu Double mode et le régler sur activé, vous ne pouvez pas 

écouter de musique sans vous connecter à un  appareil WellAudio.) 

⚫ L’application enregistrera automatiquement l’adresse Bluetooth du 

bracelet, et l’application s’ouvrira et s’exécutera en arrière-plan, et 

recherchera et connectera automatiquement le bracelet; 

⚫ Les téléphones Android utilisent toutes les autorisations de 

notification pour lire lesinformations de navigation et donner à 

l’application un arrière-plan en cours d’exécution dans les paramètres 

du téléphone. 

Description de la fonction bracelet 

⚫ Lorsque l’appareil est éteint, appuyez sur la touche de fonction pour 

allumer l’appareil. 

⚫ Sur l’interface d’adresse MAC du bracelet, appuyez longuement 

pendant 2 secondes pour éteindre le bracelet, une pression courte 

quittera la page d’arrêt 

⚫ Appuyez longuement sur la page de numérotation pour basculer entre 

les différents cadrans, appuyez brièvement pour afficher différentes 

pages, aucune opération par défaut est de cinq secondes 

⚫ Passez à l’interface trois-en-un de fréquence cardiaque pour démarrer 

le test, et l’interface de fréquence cardiaque trois-en-un éteindra 



automatiquement l’écran après 60s (la fréquence cardiaque et la 

pression artérielle doivent être prises en charge par le matériel du 

bracelet). 

⚫ Cette fonction de réinitialisation de l’appareil du bracelet effacera tous 

les data du bracelet (tels que le comptage des pas). 

Interface d’horloge 

Après la synchronisation avec le téléphone, le bracelet étalonnera 

automatiquement l’heure; 

Pas 

Nombre d’étapes 

Portez le bracelet et enregistrez le nombre de pas de mouvement 

quotidiens pour visualiser les pas en temps réel actuels. 

distance 

La distance de mouvement est estimée en fonction du nombre de pas à 

pied. 

Calories 

Estimer les calories brûlées en fonction du nombre de pas à pied 

 

Fréquence cardiaque, pression artérielle, oxygène sanguin trois en un 

Après être entré dans l’interface de test trois en un de la fréquence 

cardiaque et avoir attendu quelques secondes, les résultats actuels des 

tests de fréquence cardiaque, de pression artérielle et d’oxygène dans le 



sang seront affichés. Cette fonction nécessite que le bracelet prenne en 

charge les capteurs de fréquence cardiaque et de pression artérielle. 

Appel entrant 

 Pour pousser les appels entrants, le téléphone mobile doit être connecté 

à un appareil WellAudio pour pousser les appels entrants 

Contrôle de la musique 

Le bracelet peut contrôler la chanson précédente et la chanson suivante, 

et mettre en pause / démarrer la lecture. (Remarque :  Les appareils 

WellAudio doivent être connectéspour utiliser ce téléphone fonctionnel) 

assistant vocal 

Faites glisser la page de veille pour accéder à l’interface de raccourci, 

cliquez sur le menu de l’assistant vocal pour démarrer l’assistant 

linguistique. (Remarque: le téléphone mobile doit être connecté à 

l’appareil WellAudio à l’heure de la souris, et le téléphone intelligent doit 

définir la voix de l’utilisateur à l’avance dans le menu vocal) 

Commutateur bimode 

Ce commutateur doit être activé pour que le téléphone puisse rechercher 

l’appareil WellAudio . Si le téléphone n’est pas connecté à l’appareil 

WellAudio dans les 5 minutes après l’allumage du bracelet, l’interrupteur 

sera éteint automatiquement et il doit être allumé manuellement lorsqu’il 

sera réutilisé. 

faire plus d’exercice 



Tous les modes sportifs peuvent enregistrer les calories et la durée de la 

corde à sauter. 

Cadran personnalisé 

Vous devez vous connecter à l’APP pour obtenir les paramètres de 

numérotation. Vous pouvez choisir le cadran recommandé / cadran par 

défaut / cadran personnalisé de l’album à synchroniser avec le bracelet 

 

Mode veille 

Lorsque vous vous endormez, le bracelet entrera automatiquement en 

mode de surveillance du sommeil; détectez automatiquement votre 

sommeil profond / sommeil léger / réveillez-vous toute la nuit, calculez 

votre qualité de sommeil; le bracelet n’affiche que la durée totale du 

sommeil profond / sommeil léger / sommeil, APP end peut afficher les 

détails des données de sommeil. 

Remarque: Vous devez vous connecter à l’applicationet porter un bracelet 

pour vous endormir avant de pouvoir télécharger vos données de sommeil 

sur l’application et détecter le sommeil à partir de 10 heures du soir. 

Mode d’information 

Lorsque l’APP est connectée, si le rappel de notification push est activé, 

lorsque le bracelet envoie desmessages de rappel multipl e, entrez dans 

cette interface pour afficher les derniers enregistrements de messages 

Wmangeher 



Entrez dans cette interface pour vérifier les conditions météorologiques 

de la journée. 

Fonction et paramètres de l’APP 

Renseignements personnels 

Veuillez définir vos informations personnelles après avoir accédé à 

l’application. 

Paramètres → Informations personnelles, vous pouvez définir le sexe - 

l’âge - la taille - le poids - la distance 

Vous pouvez également définir vos étapes d’objectifs quotidiens pour 

surveiller les achèvements quotidiens. 

Poussée d’application 

Poussée de l’application : 

Dans l’état connecté, si cette fonction est activée, lorsque lesre sont 

WeChat, QQ, Facebook et d’autres messages, le bracelet vibrera pour 

rappeler et afficher le contenu reçu par l’application (vous pouvez 

également entrer dans le menu d’informations sur le bracelet pour 

afficher les derniers enregistrements de messages). (L’APP doit avoir le 

droit d’o btain notifications du système, et le bracelet peut afficher 20-40 

mots). 

Remarque: Le système de rappel d’appels entrants est activé par défaut, 

aucune option de commutateur (les appels entrants doivent être 

connectés à un périphérique WellAudio ) 



Autres fonctions : 

Activez la fonction de réglage des vibrations, lorsqu’il y a des appels, des 

messages ou d’autres rappels, le bracelet vibrera. S’il est éteint, le bracelet 

n’aura qu’un rappel d’écran sans trembler pour éviter toute interruption. 

Conseils pour les utilisateurs d’Android: 

Lorsque vous utilisez la fonction de rappel, vous devez la définir pour 

permettre à « FitPro » de s’exécuter en arrière-plan; il est recommandé 

d’ajouter « FitPro » à la gestion des droits et d’ouvrir toutes les 

autorisations. 

Réglage de l’alarme 

Dans l’état connecté, 8 alarmes peuvent être réglées. Après le réglage, il 

sera synchronisé avec le bracelet; l’alarme hors ligne est prise en charge. 

Une fois la synchronisation réussie, même si l’application n’est pas 

connectée, le bracelet sera rappelé en fonction de l’heure définie. 

À la recherche d’un bracelet 

Dans l’état connecté, cliquez sur l’option « Rechercher le bracelet »et le 

bracelet vibrera. 

Photographie à distance 

Dans l’état connecté, démarrez la photo à partir du bracelet ou de 

l’application pour accéder à l’interface de l’appareil photo distant, secouez 

/ tournez le poignet / touchez le bracelet et prenez automatiquement une 

photo après 3 secondes de compte à rebours. Veuillez autoriser l’APP à 



accéder à l’album photo pour enregistrer la photo d’autoportrait. 

Rappel sédentaire 

Définissez si pour activer la fonction de rappel sédentaire, vous pouvez 

définir l’intervalle de rappel, si vous restez assis longtemps dans le time 

défini, le bracelet vous le rappellera. 

Levez la main pour vous éclaircir 

Activez cette fonction. Lorsque le bracelet est dans l’état de l’écran, 

soulevez votre poignet et tournez l’écran vers vous-même pour éclairer 

l’écran. 

Mode Ne pas déranger 

Activez le mod Ne pas dérangere. Vous pouvez définir la période Ne pas 

déranger. Pendant la période définie, le bracelet cesse de recevoir des 

messages de notification pour éviter de rappeler les messages. 

Réinitialisation de l’appareil 

La définition de cette réinitialisation de la fonction effacera toutes les 

données du bracelet (telles que le comptage des pas) 

Supprimer l’appareil 

Supprimer l’appareil Cette fonctionnalité effacera les données et 

supprimera l’appareil 

Paramètres de base 

Type 

d’équipement 

bracelet 

intelligent 

type de 

batterie 

Lithium polymère 



Moteur à 

vibration 

Attend un 

instant 

Manière 

synchrone 

Bluetooth 4.0 

Température 

de 

fonctionneme

nt 

-10°C~50°C capteur Capteur 

d’accélération de faible 

puissance 

Configuration 

système 

requise 

IOS9 ou supérieur / Android5.0 ou supérieur 

 

Précautions 

1. La baignade et la natation ne doivent pas être portées. 

2. Veuillez connecter le bracelet lors de la synchronisation des 

données. 

3. Utilisez le câble de charge inclus pour charger. 

4. N’exposez pas l’anneau de la poignée à l’humidité pendant une 

longue période, lorsque la température est extrêmement élevée 

ou extrêmement basse. 

5. Le flashover du bracelet redémarre. Veuillez vérifier les 

informations de mémoire du téléphone mobile pour l’effacer et 

essayer again, ou quittez l’APP et rouvrez-le. 

Introduction des composants 



* Hôte * Bracelet * Câble de charge * Boîte d’emballage et 

manuel 


