
Connexion de l'appareil 
Pour la première fois, vous devez vous connecter à l'APP pour l'étalonnage. 
Une fois la connexion établie, le bracelet synchronisera automatiquement l'heure. 
Ouvrez l'application du téléphone-cliquez pour lancer la numérisation 
cliquez sur la connexion de l'appareil Une fois l'appairage réussi, l'APP 
enregistre automatiquement le Adresse Bluetooth du bracelet, et lorsque l'APP est ouverte 
ou en cours d'exécution en arrière-plan, elle recherchera et connectera automatiquement ou en cours d'exécution en arrière-plan, elle recherchera et connectera automatiquement 
le bracelet ; Téléphone mobile Android 
Veuillez vous assurer que l'APP fonctionne en arrière-plan et que les paramètres 
du système de téléphone mobile reçoivent toutes les autorisations telles que l'exécution 
en arrière-plan et la lecture des informations de contact. 

Description de la fonction du bracelet 
Lorsque l'appareil est éteint, appuyez longuement sur le bouton de fonction 
pour plus d'informations. moins de 3 secondes pour allumer l'appareil Dans l'interface pour plus d'informations. moins de 3 secondes pour allumer l'appareil Dans l'interface 
d'adresse Bluetooth du bracelet, appuyez et maintenez enfoncé le commutateur de 
poignet de 2 secondes pour éteindre le téléphone. Appuyez brièvement pour quitter l
a page d'arrêt Dispositif de réinitialisation du bracelet Cette fonction effacera toutes 
les données du bracelet (telles que le comptage des pas) Sous l'état de mise sous tension, 
appuyez brièvement sur la touche de fonction pour allumer l'écran Que ce soit 
la page d'horloge par défaut du bracelet, appuyez sur la fonction d'appui court 
TTouche pour basculer pour afficher différentes pages, aucune opération écran 
par défaut de cinq secondes Basculer vers l'interface trois-en-un de fréquence c
ardiaque pour démarrer le test, interface trois-en-un de fréquence cardiaque 
Délai d'attente de 60 s automatiquement hors écran (fréquence cardiaque 
et la pression artérielle nécessite un support matériel pour le bracelet) 

Interface horloge 
Après la synchronisation avec le téléphone, le bracelet calibrera automatiquement l'heure. : 
Appuyez et maintenez l'interface de veille pendant 2 secondes pour changer l'interface Appuyez et maintenez l'interface de veille pendant 2 secondes pour changer l'interface 
de l'horloge de 24/12 heures. pistes étape) 
Nombre d'étapes 
Portez le bracelet et enregistrez le nombre d'étapes de mouvement quotidiennes 
pour afficher le autre étapes en temps réel actuelles. 
Distance 
La distance de déplacement est estimée en fonction du nombre de pas de marche. 
CalorieCalorie

Manuel d'utilisation du bracelet intelligent 
Portez-le correctement Il est préférable de porter le bracelet 
après la styloïde ulnaire 
Ajustez la taille du poignet en fonction du trou de réglage ; 
Boucle boucle de ceinture. 
Le capteur doit être proche de la peau pour éviter de bouger. 

Charger le bracelet Charger le bracelet 
Pour la première fois, assurez-vous que la batterie 
est en charge normale. 
Si l'alimentation n'est pas allumée normalement, 
veuillez connecter le chargeur pour charger l'appareil, 
et le bracelet s'allumera automatiquement. 
Installez l'application bracelet sur votre téléphone. 
Scannez le code QR ou accédez à l'App Store, Scannez le code QR ou accédez à l'App Store, 
téléchargez l'application et installez l'application. 

Androïd/IOS Système 4.0, Exigences : Android 5.0 
ou supérieur : iOS9.0 ou supérieur : 
Prise en charge de Bluetooth


