
Quick guide 
SW059 

Appuyez longuement sur le bouton ALLUMER. 

Appuyez longuement sur le bouton RETOUR.

Appuyez brièvement sur le bouton ALLUMER. 
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Entrez rapidement dans l’interface sports. 

Menu Principal
Revenez au niveau précédent

Appuyez brièvement sur le bouton RETOUR.
Revenez au cadran principal

Écran

Interface coulissante

Interface de message

Faites glisser l’interface vers le haut

Interface de contrôle

Interface de raccourci

Interface de raccourci

Interface de balayage vers la gauche

Interface de balayage vers la droite

Téléchargement de l’application

1.Vous pouvez rechercher l’application “bwea” dans 
l’App Store / App Store / Google play et d’autres app 
stores importantes pour la télécharger. 
2.Utilisez la fonction de scannage pour scanner le code 
QR ci-joint pour la télécharger. 

Remarque : Une fois le téléchargement et l’installation 
réussis, veuillez vous inscrire et vous connecter 
conformément aux instructions de l’interface pour une 
meilleure expérience et une meilleure utilisation de ce 
produit.

Connecter

Utilisez l’application "infowear" sur le téléphone pour 
apparier avec la montre. 
Méthode de fonctionnement de la connexion :  Ouvrir 
l’application » "Périphérique" » "Cliquez pour ajouter un 
périphérique" » “Sélectionnez un périphérique” » 
connecté avec succès, vous pouvez terminer 
l’appariement. 

1. Pour connecter avec succès la montre et le téléphone 
mobile, vous devez activer le périphérique de connexion 
Bluetooth du téléphone mobile.

2. Pour utiliser l’application mobile Android, l’utilisateur 
doit donner une autorisation de localisation et activer la 
fonction d’informations de localisation du système de 
téléphonie mobile, sinon l’appareil risque de ne pas 
pouvoir être recherché.

Mise à niveau du micrologiciel

L’application vous demandera qu’il existe une nouvelle 
version du micrologiciel, et l’utilisateur peut entrer dans 
l’interface de l’appareil de l’application et sélectionner la 
mise à niveau du micrologiciel. La montre peut être 
utilisée lorsque la batterie est supérieure à 60%. Si la 
mise à niveau échoue, attendez que la montre 
redémarre automatiquement, puis reconnectez-vous à 
l’application pour effectuer l’opération de mise à niveau. 

Caractéristiques 

Assistance de la Smart watch :  GPS, triple 
positionnement GLONASS / détection d’oxygène 
sanguin / surveillance continue de la fréquence 
cardiaque / contrôle de la musique / météo / 
surveillance du sommeil / caméra à distance, etc. 

Consignes de sécurité

1.Bien que les montres intelligentes puissent détecter la 
fréquence cardiaque dynamique en temps réel, elles ne 
peuvent pas être utilisées à des fins médicales.

2.Ne pas démonter ou modifier l’équipement et les 
accessoires sans autorisation, veuillez contacter le 
service après-vente en cas de défaillance de 
l’équipement.

3. Si l’équipement n’est pas utilisé pendant une longue 
période, assurez-vous de le recharger une fois tous les 
trois mois.

4. Pour les taches qui ne sont pas faciles à enlever, il est 
recommandé de frotter avec de l’alcool. 
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