
Manuel d’utilisation
Modèle : STEREO



À LIRE AVANT UTILISATION

CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modi�er le contenu du 
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente 
correspond au modèle vendu à la période où elle a été 
éditée. Il se peut qu’elle soit modi�ée et mise à jour au �l du 
temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de 
bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES
Compatibilité : iOS (à partir d’iOS 9.0) et Android (à partir 
d’Android 4.4)
Écran : TFT 1.14’’ TFT 135x240px
Processeur : PAR2802
Type de batterie : batterie rechargeable Lithium-Ion 
Polymère 135mah
Batterie oreillette : 35mAh (Li-Polymer)
Portée : environ 10 mètres
Application : RaceFit Pro (indispensable pour faire 
fonctionner le bracelet)

INSTRUCTIONS
Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne 
sont pas respectées et que votre produit est endommagé, 
nous ne pourrons être tenus pour responsables.



- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un 
contact prolongé avec l’air humide ou un environnement 
liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou 
sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d’un orage.
- Ne pas toucher le POGO Pin (derrière le cadran) avec un 
autre conducteur métallique.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près du 
produit.
- Utiliser le câble fourni avec le produit a�n de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au 
produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le bracelet de temps en temps avec un chi�on sec.

UTILISATION DU PRODUIT
PORT DU BRACELET

Lorsque votre montre n’a plus de batterie, vous pouvez la 
charger à l’aide du chargeur fourni dans le boîtier, en ouvrant 
le port USB présent sur le bracelet.

Assurez-vous de charger votre montre durant au moins deux 
heures avant votre première utilisation, a�n d’éviter que la 
montre ne s’éteigne. Si elle est éteinte, procédez de la 
manière ci-dessous a�n de la recharger : 
- brancher le câble USB fourni avec la montre à un chargeur 
secteur.

CHARGEMENT DU BRACELET



GUIDE D’UTILISATION
Mise en tension / hors tension

Le bouton principal se situe en bas de l’écran du bracelet. Il 
s’agit d’une zone tactile, symbolisée par un cercle.

Pour allumer le bracelet, maintenez la couronne pendant 
environ 5 secondes.
Pour éteindre le bracelet, naviguez dans les menus jusqu’à 
atteindre «Shut Down». Maintenez le bouton principal a�n 
d’éteindre la montre.

Application (RaceFit Pro)

Pour pouvoir utiliser votre montre, téléchargez l’application 
sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos 
données personnelles (compteur de pas, consommation de 
calories...).

Pour télécharger l’application, recherchez l’application 
«RaceFit Pro» sur votre Apple Store/Google Play.

Jumelage

Ouvrez l’application RaceFit Pro sur votre smartphone, puis 
personnalisez votre pro�l avant de continuer. Pour cela, 
dirigez-vous dans le menu Mien, puis Informations 
personnelles. Modi�ez les informations et appuyez sur 
Sauvegarder.
Une fois cela fait, allez dans Dispositif et appuyez sur



Connecter l’appareil, tout en bas de cet écran.

Votre bracelet devrait s’a�cher, appuyez dessus pour le lier. 
Choisissez ensuite l’option «Jumeler», et acceptez les 
messages qui apparaîssent.

Une fois connectée au téléphone, l’heure sera réglée 
automatiquement sur le bracelet. Les données d’exercice, de 
sommeil et cardiaques peuvent aussi être synchronisées 
manuellement via l’application. Plus il y a de données à 
synchroniser, plus la synchronisation prendra de temps. Elle 
peut durer jusqu’à deux minutes.

Si vous souhaitez désactiver la liaison, vous pourrez le faire à 
partir du menu «Dispositif», «Délier», puis «D’accord».

Des sports

Cet écran a�che toutes les données récoltées par le bracelet 
(nombre de pas, temps d’activité, distance parcourue, 
calories brûlées...).

Vous pourrez avoir plus d’informations et d’historique en 
appuyant sur une donnée. Il sera possible de trier par jour, 
semaine et mois.

Santé

Cet écran a�che les données de sommeil et de fréquence 
cardiaque.



Vous pourrez avoir plus d’informations et d’historique en 
appuyant sur une donnée. Il sera possible de trier par jour, 
semaine et mois.

Dispositif

Trouver un appareil : permet de faire vibrer le bracelet (si 
vous l’avez égaré à portée du téléphone).
Photographier : permet de prendre des photos directement 
via le bracelet (en secouant le poignet). Il faudra autoriser 
l’accès à l’appareil photo pour pouvoir utiliser cette option.
Alarme : permet de con�gurer jusqu’à 2 alarmes qui feront 
vibrer le bracelet aux heures souhaitées.
Noti�cation : permet de sélectionner pour quelles 
applications vous serez noti�é sur le bracelet.

Soulevez l’écran du poignet : permet d’allumer l’écran 
lorsque vous soulevez le poignet.
Format de l’heure : permet de modi�er le format de l’heure 
(12/24).
Système métrique : permet de modi�er l’unité de mesure 
(métrique/impérial).
Sédentaire : permet de programmer un rappel de 
sédentarité. Lorsque vous êtes inactif depuis trop 
longtemps, la montre vous préviendra. Vous pouvez 
sélectionner la plage horaire où vous serez noti�é ainsi que 
les di�érents jours de la semaine.
Test de fréquence cardiaque toute la journée : permet de 
mesurer la fréquence cardiaque tout au long de la journée. 
Attention, cette option risque d’épuiser



rapidement votre batterie.
Réglage de la cible : permet de �xer les objectifs de pas, de 
distance et de calories à brûler quotidiennement.
Ne pas déranger : permet de programmer une plage horaire 
où vous ne serez noti�é d’aucune information, le bracelet ne 
vibrera pas.
Restaurer l’usine : permet de restaurer le bracelet au format 
d’usine. Attention, toutes les données seront e�acées, cette 
action est irréversible.
Délier : permet de déconnecter le bracelet de l’application.

Moi

Informations personnelles : permet de modi�er vos 
informations personnelles, comme le surnom, le sexe, l’âge, la 
taille, le poids.
La sante des pommes : permet de lier votre application à 
l’application Apple Health.

Appuyez sur le bouton principal pour a�cher l’heure, puis 
appuyez successivement pour faire apparaître les menus 
ci-dessous :

Date : a�che l’heure, la date du jour, le niveau de batterie et si 
le bluetooth est activé.
Body-Temp : a�che la température.
Body-Temp Real Time : permet de lancer une nouvelle mesure 
de température. Maintenez le bouton principal pour lancer le 
test.

GUIDE DU BRACELET



Steps : a�che le nombre de pas e�ectués dans la journée.
Calories : a�che le nombre de calories brûlées dans la 
journée.
Distance : a�che la distance parcourue dans la journée.
HR : permet de lancer un test de fréquence cardiaque. Veuillez 
rester immobile pendant le test, sinon cela pourrait fausser le 
résultat.
BP : permet de lancer une mesure de pression artérielle. 
Veuillez rester immobile pendant le test, sinon cela pourrait 
fausser le résultat.
Messages : a�che les dernières noti�cations reçues du 
téléphone.
Sport : pour entrer dans le mode Sport, maintenez le bouton 
principal lorsque vous êtes sur cet écran. Vous pouvez 
sélectionner le sport en appuyant successivement sur le 
bouton principal, et validez votre choix en maintenant ce 
bouton. Les sports disponibles sont : course, abdominaux, 
corde à sauter. Les données d’activité seront enregistrées puis 
synchronisées avec l’application.
Find phone : maintenez le bouton principal a�n de faire 
sonner votre téléphone. Cette action se révèle pratique si 
vous avez égaré votre téléphone à portée de votre montre.
More : pour entrer dans le menu More, maintenez le bouton 
principal. Il vous sera possible de modi�er : 
- le thème : maintenez le bouton principal et choisissez le fond 
d’écran que vous préférez.
- la langue : maintenez le bouton principal sur cet écran pour 
passer en chinois ou anglais.
- restaurer au format d’usine : maintenez le bouton principal 
sur cet écran a�n d’e�acer toutes les données. Attention, 
cette action est irréversible.



Ecouteurs

Pour recharger les écouteurs, il su�t de les insérer dans le 
bracelet.

Pour les appairer, veillez à ce que les écouteurs soient retirés 
du bracelet. Si l’appareil ne détecte pas les écouteurs, 
insérez-les à nouveau dans le bracelet, puis retirez-les et 
réessayez.

1/ Retirez les écouteurs du bracelet
2/ Dans les réglages Bluetooth du téléphone, jumelez les 
écouteurs
3/ Une fois connectés, vous pouvez les ranger dans le 
bracelet. Lorsque vous les retirerez, ils se connecteront 
automatiquement.
4/ Si les écouteurs sont déconnectés ou ne se connectent pas 
automatiquement, vous devrez oublier le périphérique dans 
les réglages Bluetooth et répéter les étapes précédentes 
pour reconnecter vos écouteurs.

Appel

Lorsqu’un appel entrant s’a�che sur l’écran, vous pouvez 
mettre vos écouteurs et appuyer sur la touche du bracelet 
pour décrocher.



DÉPANNAGE

LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS
Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. 
Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant 
plus de 3 secondes.
Le niveau de batterie est insu�sant pour démarrer le 
produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

LE PRODUIT S’ÉTEINT SANS RAISON

PROBLÈMES DE JUMELAGE
- Activez le Bluetooth avant de réessayer. S’il est déjà actif, 
désactivez-le et réactivez-le.
- Véri�ez que le produit n’est pas déjà connecté à un autre 
périphérique. 
- Si les noti�cations ne fonctionnent pas, véri�ez qu’elles 
soient bien activées dans les paramètres de l’application. - 
Véri�ez aussi que les noti�cations soient bien autorisées 
dans les paramètres du smartphone pour l’application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et 
sans obstacle pour l’appairage.
- Le temps de liaison est d’une minute environ, selon les 
téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Si des fonctionnalités ne fonctionnent pas, restaurez le 
bracelet au format d’usine, puis réessayez.

Le niveau de batterie est insu�sant. Veuillez recharger le 
produit avant d’essayer de le rallumer.




