SW-590s

FRANÇAIS

1 Description

Pour profiter pleinement de votre SW-590s, scannez le code QR
correspondant à votre Smartphone. Ensuite, téléchargez et installez
l'application
iOS

3 modes en SW-590s

2.2 Modes

2 App: DaFit

Android

Pour passer d'un mode à un autre, cliquez simplement sur les icônes
du menu. Certains modes ont plusieurs sous-menus; pour passer de
l'un à l'autre, faites simplement glisser votre doigt sur l'écran.

Panneau d'options

2.1 Synchronisation
Spécifications techniques

Manuel de l'utilisateur

smartek

- CPU: HS6620D G-Sensor
- Bluetooth 4.0
- Écran: 1,3 ”240 * 240 pixels
- Écran tactile
- G-Sensor
- Moniteur de fréquence cardiaque
- Tensiomètre
- Compteur d'oxygène
- Moniteur de sommeil
- Mode sport
- Étanche: IP68 (3ATM)
- Batterie: 180mAh
- Durée d'utilisation: jusqu'à 20 jours en mode veille
- Application: iOS et Android

Panneau d'enregistrement:
vous surveillez votre activité,
vos pulsations, votre repos,
etc. Glissez vers le bas pour
voir plus d'options

Après avoir installé l'application,
activez Bluetooth sur votre
smartphone. Ensuite, ouvrez
l'application et cliquez sur l'icône
K16. Il se synchronise
automatiquement et le bracelet
reprendra la langue de votre
téléphone.

4. Chargement

Pour accéder aux différents modes de votre montre, veuillez suivre ces
étapes:
- Faites glisser votre doigt de droite à gauche sur l'écran principal pour
accéder au menu des paramètres
- Faites glisser de haut en bas pour03:00
afficher les derniers 03:00
messages et
notifications reçus
- Faites glisser votre doigt de bas en haut pour accéder aux modes de
mesure et de sport. Pour activer les mesures d'impulsion, de tension et de
saturation, touchez l'écran une fois. Pour entrer en mode sport, touchez
une fois l'écran puis sélectionnez le mode sport que vous souhaitez avec
une autre touche et il commencera à surveiller votre activité (pour arrêter
la surveillance, faites glisser votre doigt de gauche à droite et cliquez sur
le bouton rouge pour l'arrêter, ou au jaune pour le mettre en pause).
Les données seront automatiquement synchronisées avec l'application.
S'ils ne se synchronisent pas, faites glisser l'écran de votre téléphone de
haut en bas pour forcer la synchronisation

Pour charger votre SW-590s, placez la montre à l'intérieur du boîtier de
charge de sorte que les bornes de charge soient en contact avec les
broches. Puis connectez le câble à un port de chargement USB disponible.

5. FAQs
1. Je ne peux pas synchroniser correctement
Assurez-vous qu'aucun autre appareil n'est connecté via Bluetooth à
votre téléphone. Si plusieurs périphériques qui pourraient être votre
SW-590s apparaissent dans le navigateur Bluetooth, veuillez naviguer
entre les écrans de votre menu de bracelet jusqu'à trouver celui qui
identifie le MAC du bracelet. C'est le nom qui doit apparaître sur votre
téléphone et identifier un appareil SW-590s unique. Dans certains
téléphones, la synchronisation doit être effectuée à partir des
paramètres Bluetooth du téléphone lui-même et non de l'application.
2. Il ne synchronise pas les données

REMARQUE: le processus de synchronisation
nécessite d'avoir enregistré un minimum
d'informations, par exemple d'avoir indiqué
un nombre raisonnable d'étapes. De la
même manière avec le moniteur de sommeil.

Les options
Records

Profil

Le bracelet SW-590s a un système de "marge d’erreur" pour éviter les
fausses mesures. Hasto n'ayant pas atteint une quantité raisonnable
de données, le bracelet ne permet pas d'envoyer les informations sur
votre téléphone.

Panneau de profil: ajustez vos
objectifs, vos données
personnelles, votre connexion
à des moniteurs de santé, etc.

3. Je pense que la mesure n'est pas correcte

Écran principal. La
zone activable est
celle délimitée par
le carré

Le SW-590s utilise un logiciel interne pour le calcul de plusieurs valeurs, qui peuvent donc différer d'une
mesure médicale professionnelle. Les valeurs indiquées par ce bouton sont indicatives.

Moniteur de
fréquence
cardiaque

Podomètre

Le bracelet SW-590s comprend un moniteur de fréquence cardiaque,
un podomètre, un tensiomètre et d’autres compteurs fonctionnant à
l’aide d’un logiciel qui interprète les données enregistrées au
moment de la mesure.

En fonction de la physionomie de chaque personne, ces mesures
peuvent ne pas être totalement précises, car le bracelet SW-590s
n'est pas un compteur médical. Les données obtenues sont
orientatives et servent à ce que chaque utilisateur puisse avoir une
vision globale de son état physique.
4. Ne pas charger
Assurez-vous que les bornes du chargeur sont en contact avec les
plaques métalliques du bracelet. Vérifiez également que le câble USB
du chargeur est correctement inséré dans un port USB sous tension.
Si le problème persiste, contactez-nous.
5. L'application ne fonctionne pas correctement après la dernière
Smartek n'est pas le développeur de l'application Wear Health. Notre
bracelet SW-590s est compatible avec l'application développée par
un tiers, car nous ne pouvons pas garantir que toutes les
fonctionnalités de l'application fonctionnent correctement tout le
temps. Si vous avez trouvé un problème, veuillez nous contacter
pour un support technique

6. Activer les notifications
Vous pouvez décider des notifications des applications que vous
souhaitez recevoir. Par défaut, les notifications sont désactivées. pour
les activer, accédez au menu Options> NOTIFICATIONS> et activez ou
désactivez les applications souhaitées.

Déclaration de conformité
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2011/65 / EU de l'Union européenne.
www.smartek.es
Service technique: sac@smartek.es

smartek

