Manuel d’utilisation
Modèle : TRECK

À LIRE AVANT UTILISATION
CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modifier 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 modifiée et mise à jour au fil
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 8.4) et Android (à
partir d’Android 4.4)
• Écran : écran tactile couleur IPS de 1,28 pouce
• RAM : 128Mb
• Puce Bluetooth : Realtek RTL8762C
• Version Bluetooth : 5.0
• Sensor : STK8321
• Accéléromètre 3 axes
• Type de batterie : batterie rechargeable Lithium-Ion
Polymère 200mah
Application : TEFITI

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 afin de le
recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est
intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon
sec.

UTILISATION DU PRODUIT
PORT DU BRACELET
Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm
au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que
le bracelet ne bouge pas.

CHARGEMENT DU PRODUIT
Assurez-vous de charger le produit durant au moins deux
heures avant votre première utilisation, afin d’éviter que
celui-ci ne s’éteigne. S’il est éteint, procédez de la
manière ci-dessous afin de le recharger :
- brancher le chargeur USB fourni avec le produit à un
ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe.

GUIDE D’UTILISATION
Mise en tension / hors tension
Pour allumer le produit, maintenez la couronne pendant
environ 5 secondes.
Pour éteindre le produit, maintenez la couronne pendant
environ 3 secondes, un message de confirmation
s’affichera, confirmez pour éteindre le produit.
Application (Tefiti)
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, scannez le code QR
ci-dessous, ou recherchez l’application «Tefiti» sur votre
Apple Store/Google Play.

Note : il est possible que votre smartphone vous
demande si vous avez confiance en cette application et si
vous voulez accepter l’exécution en arrière-plan, il suffira
de répondre «OK» aux deux questions.

Jumelage
Ouvrez l’application Tefiti sur votre smartphone, et entrez
votre adresse mail. Appuyez ensuite sur «code de
vérification» et acceptez les conditions générales
d’utilisation. Appuyez à nouveau sur «code de
vérification». Un mail vous sera envoyé avec un code à
entrer avant la fin du compte à rebours.
Renseignez les informations de votre profil (sexe, taille,
poids, âge, objectif).
Une fois cela fait, l’écran principal s’affichera. Appuyez
sur le message en rouge «Veuillez lier le bracelet», puis
«sélectionner un appareil», et appuyez sur votre produit
lorsqu’il apparaît à l’écran.
Une fois connectée au téléphone, l’heure sera réglée
automatiquement sur le produit et les données pourront
être synchronisées automatiquement. Les données
d’exercice, de sommeil et cardiaques peuvent aussi être
synchronisées manuellement via l’application. Pour cela,
faîtes glisser votre doigt vers le bas. 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», «Déconnecter».

Accueil
Cet écran affiche toutes les données récoltées par le
produit (nombre de pas, calories brûlées, qualité du
sommeil, fréquence cardiaque).
Vous pourrez en voir plus en appuyant sur les différentes
données, et ainsi consulter l’historique de chaque
donnée par date.
Sport
Sélectionnez le sport souhaité dans la liste au centre de
l’écran, parmi Marche, Course, Course (tapis), Vélo,
Corde à Sauter, Natation, Tennis, Tennis de Table,
Badminton, Basketball, Football, Baseball, Volleyball,
Cricket, Football Américain, Danse, Randonnée, Vélo
d’Appartement, Yoga, Abdos, Gymnastique, Aviron,
Jumping Jack et Hockey.
Appuyez ensuite sur le bouton Go en bas de l’écran.
Le produit récoltera les données durant l’activité, puis les
synchronisera avec l’application, s’il est bien connecté en
bluetooth à celle-ci.
Dispositif
Vous pourrez paramétrer votre montre dans cet onglet.
Tableau de bord : vous permet de changer de thème du

produit. Vous pouvez choisir :
- un thème prédéfini dans Centre d’appel. Appuyez sur le
thème qui vous plait le plus, et appuyez sur Cadran
synchrone. Veuillez patienter pendant la synchronisation.
Une fois terminée, le thème de votre produit a bien été
modifié.
- un thème personnalisé, dans Custom dial. Pour cela,
appuyez sur le thème proposé, et modifiez le fond d’écran
(à partir d’une photo par exemple) ainsi que la couleur de
texte afin que celui-ci ressorte bien. Une fois que tout cela
vous convient, appuyez sur Synchro. Veuillez patienter
pendant la synchronisation. Une fois terminée, le thème
de votre produit a bien été modifié.
Paramètre fréquence cardiaque : Automatique/Manuelle
Téléphone : permet de faire vibrer le produit lorsqu’un
appel entre, ainsi que de raccrocher en appuyant sur le
bouton du produit.
Rappel d’application : permet de sélectionner les
applications pour lesquelles vous recevrez des
notifications.
Asseyez-vous : permet de faire vibrer le produit lorsque
vous n’avez pas effectué d’effort depuis un temps donné.
Réveil : permet de programmer jusqu’à 3 réveils.
Allumer : Oui/Non, permet d’allumer l’écran lorsque vous
levez le poignet.
Mode de ne pas déranger : permet de désactiver les
vibrations, les notifications, l’allumage de l’écran pendant
une période donnée.
Plus de réglages : permet de contrôler l’appareil photo à
l’aide du produit, de chercher le produit si vous l’avez
égaré, d’autoriser les vibrations lors de la réception d’un

SMS, de programmer le temps avant que le produit ne se
mette en veille, de modifier le format de l’heure et de
modifier la langue
Mettre à niveau firmware : permet de mettre à jour le
firmware
Réinitialiser l’appareil : permet de restaurer le produit au
format d’usine. Toutes les données seront perdues.
Déconnecter : permet de déconnecter le produit du
téléphone.
Le mien
Cet onglet vous permet de personnaliser votre profil.
Paramètres personnel : permet de modifier son avatar,
son nom, son sexe, son âge, sa taille et son poids.
Pas de but : permet d’établir l’objectif de pas à effectuer
chaque jour.
Physiological cycle : permet de renseigner vos
informations personnelles concernant vos cycles afin de
retrouver vos informations sur le produit.
Service tiers : permet d’associer le produit à WeChat et de
synchroniser les données avec Apple Health.
Paramètre : permet de modifier l’unité de mesure, de lire
les conditions générales et la politique de confidentialité
ainsi que d’émettre un feedback concernant l’application.

GUIDE DU PRODUIT
Appuyez sur la couronne pour afficher l’heure, puis faites
glisser votre doigt comme suit pour afficher les différents
menus :
Heure : affiche l’heure et la date du jour.
Ce menu s’affiche automatiquement dès que vous
allumez le produit. Les directions indiquées ci-dessous
partent de ce menu.
Vous pouvez changer le thème du produit quand vous
maintenez votre doigt sur cet écran. Vous pourrez
sélectionner le thème qui vous plait le plus (Note : il y a
moins de choix sur le produit que dans l’application. Pour
plus de choix, allez dans l’application, «Dispositif»,
«Tableau de bord» et sélectionnez le thème qui vous
convient).
Vers la gauche (ou la droite) :
Steps : affiche le nombre de pas effectués, de calories
brûlées et de distance parcourue.
Fréquence cardiaque : appuyez sur le bouton B afin de
lancer le test de fréquence cardiaque.
Pression artérielle : lance automatiquement une mesure
de pression artérielle.
Oxygène dans le sang : lance automatiquement une
mesure d’oxygène dans le sang.
Sommeil : permet d’afficher le temps de sommeil léger et
profond. Les données sont synchronisées avec

l’application. Vous retrouverez ces informations sur
celle-ci.
Sport : vous pouvez sélectionner le sport qui va être
effectué, puis valider votre choix en appuyant sur l’écran,
parmi : course, vélo, natation, corde à sauter, tennis de
table, badminton, tennis, randonnée, marche, basketball,
football, danse, vélo d’appartement, yoga, abdos, course
(tapis), jumping jack, gymnastique, aviron, baseball,
volleyball, cricket, rugby, hockey. Les données d’activité
seront enregistrées puis synchronisées avec l’application.
Météorologie : affiche la météo actuelle.
Messages : affiche les dernières notifications reçues.
Minuteur : permet de programmer un minuteur.
Trouve-moi : permet de faire vibrer/sonner votre téléphone
s’il se trouve à portée du produit (pratique si vous l’avez
égaré).
Musique : permet de contrôler la musique directement via
le produit lorsque celle-ci a été lancée sur le téléphone
Plus : permet de modifier quelques options du produit,
comme par exemple la luminosité, le restaurer au format
d’usine (attention, cette action est irréversible, toutes les
données seront effacées) ou éteindre le produit.
Vers le haut :
Messages : affiche les dernières notifications reçues.
Vers le bas :
Affiche le menu d’options rapide, qui vous permet
notamment :
- de faire vibrer/sonner votre téléphone s’il se trouve à
portée du produit (pratique si vous l’avez égaré).

- de modifier la luminosité du produit
- d’avoir des informations sur le produit
- de restaurer le produit au format d’usine (attention, cette
action est irréversible, toutes les données seront
effacées) ou d’éteindre le produit.

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 insuffisant pour démarrer le
produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

LE PRODUIT S’ÉTEINT SANS RAISON
Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le
produit avant d’essayer de le rallumer.

PROBLÈMES DE JUMELAGE
- Activez le Bluetooth avant de réessayer. S’il est déjà
actif, désactivez-le et réactivez-le.
- Vérifiez que le produit n’est pas déjà connecté à un
autre périphérique.
- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu’elles
soient bien activées dans les paramètres de l’application.
- Vérifiez aussi que les notifications 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
produit au format d’usine, puis réessayez.

