Smart Watch KW11
Manuel d’utilisateur

Scan the QR code to get
manual in more languages

Veuillez lire ce manuel avant utilisation
V1.0

01 Ношение
Pour un port quotidien, placez la montre à environ un
doigt de l'os du poignet et ajustez le bracelet à une
position confortable.
Conseil : un port trop ample peut affecter les données
recueillies par le capteur de fréquence cardiaque.
Bouton d'alimentation

Touche de raccourcis de sport

02 Connexion
1.Appuyez sur le bouton d'alimentation et
maintenez-le enfoncé pour allumer la montre, faites
glisser la page d'accueil du cadran vers le bas à partir
du haut pour accéder aux paramètres.
--Pour télécharger l'application, veuillez scanner le
code QR sur votre téléphone portable et installer
l'application. Vous pouvez également scanner le code
QR ci-dessous pour le télécharger et l'installer à partir
du marché des applications mobiles.

2. Activez le GloryFit et sélectionnez (Ajouter un
appareil) sur la page de l'appareil et suivez les
instructions à l'écran.

Conseils:
1.Pendant le processus de couplage, assurez-vous
que votre Bluetooth de téléphone est toujours activé
pour garantir une connexion correcte entre votre
montre et téléphone.
2. Si vous ne parvenez pas à trouver l'appareil
pendant le processus d'ajout, ou si vous ne pouvez
pas vous connecter à l'appareil pendant l'utilisation,
essayez d'éteindre et de rallumer la montre en
maintenant le bouton latéral enfoncé pendant 3
secondes, ou sélectionnez «Restaurer l'usine » dans
l'écran d’utilisation du système de la montre pour
ajouter à nouveau l'appareil.

03 Opération
a.Pour ouvrir le panneau de contrôle : faites glisser
l’écran principal vers le bas à partir du haut.

b. Pour ouvrir l'information : faite glisser l’écran
principal de bas en haut.

c. Pour ouvrir le menu principal : faites glisser la page
d'accueil du cadran vers la droite

d.Pour ouvrir l'interface des raccourcis: faites glisser
l’écran principal vers la gauche.

e.Pour un accès rapide au changement de cadran :
appuyez et maintenez l'écran de cadran pendant 3
secondes, faites glisser vers la gauche, cliquez sur le
cadran sélectionné pour le régler.

f.Mise en marche/arrêt : Appuyez et maintenez le
bouton d'alimentation pendant 3 secondes sur
l'écran de sélection.

g.En fonctionnement normal, appuyez sur le bouton
d'alimentation pour revenir au niveau précédent ;
lorsque vous êtes dans l’écran principal, appuyez sur
le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre
l'écran.

h. Touche de raccourci du sport : appuyez sur la
touche de raccourci du sport en bas du côté pour
passer rapidement à l'interface de la liste des sports.
04 Fonctions

20 modes d'exercice :
marche, course à pied, course
en salle, vélo, randonnée,
yoga, saut à la corde,
gymnastique, saut à la corde,
badminton, tennis de table,
football, basket-ball, tennis,
hockey, rugby, aviron,
redressements assis,
entraînement libre
Une analyse plus détaillée et
l'enregistrement des données
peuvent être consultés dans
l'application.

État : enregistrements
détaillés comme le nombre
de pas, la distance et les
calories brûlés pendant la
journée..
Une analyse plus détaillée et
l'enregistrement des
données peuvent être
consultés dans l'application.

Fréquence cardiaque :
Surveillance de la fréquence
cardiaque en temps réel, la
montre peut enregistrer et
afficher les valeurs de la
fréquence cardiaque pendant
24 heures tout au long de la
journée, avec une
surveillance automatique de
la fréquence cardiaque toutes
les 10 minutes.
Une analyse plus détaillée et
l'enregistrement des données
peuvent être consultés dans
l'application.

Oxygène sanguin : mesure de
la valeur actuel d'oxygène
dans le sang.
Une analyse plus détaillée et
l'enregistrement des données
peuvent être consultés dans
l'application. (Les valeurs
sont données à titre indicatif
et ne doivent pas être
utilisées comme base
médicale)

Météo : indique les conditions
météorologiques réelles
pendant la journée et les 4
jours suivants.
Vous devez vous connecter à
l'application avant de pouvoir
accéder aux données
d'informations
météorologiques. Si
l'application est déconnectée
pendant une longue période,
les informations
météorologiques ne seront
pas mises à jour de manière
synchrone.
Informations sur le sommeil :
la montre enregistre et
affiche le nombre total
d'heures de sommeil, le
nombre d'heures de sommeil
profond et léger.
Une analyse plus détaillée et
l'enregistrement des données
peuvent être consultés dans
l'application.
Contrôle de la musique :
Lorsqu'elle est connectée à
l'application mobile, la
montre peut contrôler la
lecture, la pause, la piste
précédente et la piste
suivante de la musique sur le
téléphone.

Messages : la montre est
munie d’une fonction
d’alertes de messages, elle
peut synchroniser le
téléphone et enregistrer les 8
dernières alertes de
messages.

Plus : Trouvez votre téléphone
/ Chronomètre / Minuteur.

Paramètres : Éteindre/
Restaurer les paramètres
d'usine / Luminosité / Cadran
/ Téléchargement de
l'application / À propos.

05 Autres fonctions
Rappel de sédentarité, rappel d'alarme, rappel de
batterie faible, rappel d'appel entrant, recherche de
la montre, recherche du téléphone, cadran en
ligne/cadran personnalisé, système d'heure 12/24,
réglage de l'unité, éclairage de l'écran lors de levage
du poignet, rappel du cycle physiologique, rappel de
l'atteinte d'un objectif.

06 Chargement
1.Placez la montre sur la tête de charge de manière à
ce que les contacts de charge situés au dos de la
montre s'adaptent parfaitement aux contacts
métalliques de la tête de charge.
2.Connectez le câble de charge à un chargeur USB
standard acheté auprès d'une source légitime, la
tension de sortie de de chargeur est de 5V et un
courant de sortie de 1A.
Remarque : si la montre ne peut pas être allumée
après une longue période, les contacts de charge du
câble de charge doivent être essuyés pour éviter tout

résidu de sueur ou d'humidité lors de la nouvelle
utilisation de la montre.

07 Service de garantie

1.Dans le cadre d'une utilisation normale, s'il existe un
problème de qualité du produit causé par la
fabrication, les matériaux, la conception, etc., à partir
de la date d'achat, la carte mère est couverte par une
garantie pendant un an, la batterie et le chargeur
sont garantis pendant six mois.
2.La garantie gratuite ne couvre pas les défauts
causés par des raisons personnelles de l'utilisateur,
comme suit:
(1)Défaillance causée par un démontage et une
modification non autorisé de la montre;
(2)Défaillance causée par une chute accidentelle
pendant l'utilisation;
(3)La garantie ne couvre pas les dommages artificiels
ou causés par la négligence d'un tiers ou par une
mauvaise utilisation (par exemple, infiltration d'eau,
chocs externes, rayures sur les parties périphériques,
etc.)
3.Lors de la demande de garantie gratuite, veuillez
fournir une carte de garantie avec la date d'achat et
le cachet du vendeur.
4.En cas de réparation du produit, veuillez envoyer le
produit à notre société ou l'apporter à l'un de nos
concessionnaires.
5.Toutes les caractéristiques du produit sont basées
sur le produit réel.
Veuillez noter:
1. Afin de garantir l'étanchéité du produit, veuillez ne
pas retirer les vis du couvercle arrière de la montre et
ne pas l'immerger dans de l'eau chaude, du thé
chaud ou d'autres liquides corrosifs.
2. Ce produit contient une batterie au lithium. Lors du
recyclage, veillez à le déposer dans le point de
recyclage des batteries désigné.
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