
Size:80x99mm

Mode d’emploi du 
smart bracelet

Veuillez utiliser votre téléphone Android dans l’application de l’assistant mobile 
Baidu, Google Play, Apple mobile.
Recherchez l’application FunKeep dans l’App Store ; ou scannez le code QR 
pour télécharger et installer l’application.
 
Le système de prise en charge des appareils Apple est l’iPhone 6S et les 
modèles supérieurs avec ios 8.0 et supérieur ; 

Le système compatible avec les appareils Android est Android 5.0 et supérieur, 
et prend en charge Bluetooth 4.0 et supérieur des smartphones Android grand 
public.
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a. Retirez le bracelet, ajustez la taille du poignet en fonction du trou de 
réglage et bouclez la boucle de la dragonne ; 
b. Le capteur doit être proche de la peau pour éviter tout mouvement, 
afin de détecter avec précision la fréquence cardiaque du bracelet ; 
c. Levez la main en tournant votre main ou en tournant votre poignet. 

Après avoir téléchargé l’APR enregistré, activez le Bluetooth du 
téléphone mobile, ouvrez l’interface de l’appareil dans l’APR et cliquez 
sur 'Connecter l’appareil'.

Veuillez sélectionner l’adresse Bluetooth sur la page du smart bracelet T80S, 
telle que “Adresse Bluetooth T80S 36:25:00: 20: 25: XE” (l’adresse est la même 
que l’adresse affichée sur votre téléphone), puis le téléphone. Cliquez sur 
'Adresse Bluetooth T80S 36:  25: 00: 20: 25: XE’ sur l’interface de application.

Enfin, cliquez sur “Coupler” et la liaison est réussie, comme indiqué 
ci-dessous !

Remarque : 
Si le smart bracelet ne parvient pas à se connecter au téléphone, veuillez 
supprimer l’application “FunXeep”

sur le téléphone et déconnectez-la dans le système Bluetooth, puis à partir de 
Google ou Téléchargez l’application à partir d’Android Store et suivez les 
étapes ci-dessus pour configurer votre téléphone et smart Ability bracelet.

• 1. Veuillez utiliser le chargeur magnétique fourni avec le produit pour 
aligner les contacts à l’arrière de l’objet à charger. 
• 2. La prise USB est branchée sur l’adaptateur USB (l’adaptateur n’est pas 
inclus dans l’emballage).  

a.  Lorsque vous utilisez le bracelet pour la première     
     fois, vous devez appuyer sur et maintenir  
     enfoncé le bouton latéral pour l’allumer ; 
b.  Appuyez longuement sur la touche tactile pour  
     basculer dans le menu principal ; 
c.  Dans la fréquence cardiaque, la photo,  
      l’interface du mode multi-sport, appuyez  
     longuement sur le bouton tactile pour démarrer  
     les fonctions associées. 1. Le bracelet est facilement affecté par la température extérieure, ce qui affecte les  

    résultats de mesure.  Veuillez ne pas mesurer sous le soleil et sous le climatiseur. 
2. Mesurez 30 minutes après le bain, la température de l’eau fera dévier la      
    température de surface du corps de la température réelle, et la mesure ne sera  
    pas précise. 

Les résultats de mesure du produit sont à titre indicatif uniquement et ne sont pas 
utilisés comme base de diagnostic et de traitement. 

Mesure de la température : 
Après avoir porté le bracelet pendant 10 minutes, appuyez 
longuement dessus. L’interface de température est mesurée. 

Remarque : Étant donné que chaque mode sport est compté différemment, pour un 
décompte plus précis, veuillez effectuer le mouvement relatif. 

Consommation électrique en mode veille : veille 30 jours, utilisation normale 5-7 
jours (calculée avec une batterie de 170mAh)
Type de Bluetooth ; Bluetooth 4.0

Type de poussé de police : Police multi-langues 
Prenant en charge l’application :  FunKeep 
Tension de charge : 5,0V 
Courant de charge : 150MA
Langues d’information du bracelet prises en charge : Chinois Simplifié, 
Chinois Traditionnel, Anglais, Japonais, Thaï, Espagnol, Allemand, Italien, 
Français, Grec, Turc, Russe, Néerlandais, Portugais 
Configuration requise pour le système de téléphonie mobile : Prise en 
charge de l’iPhone6 / 6 Plus pour ios 8.0 et supérieur /6s / 6s Plus / SE / 7/7 Plus 
; Smartphones Android compatibles avec Android 5.0 et supérieur et prenant en 
charge Bluetooth 4.0. 
Enregistrements d’exercices : comptage des pas, temps d’exercice, 
kilométrage d’exercice, consommation de calories, surveillance du sommeil, 
sécurité. Économisez 30 jours d’exercice / de données de sommeil. 
Mode multisports : course à pied, cyclisme, marche, fitness. 
Surveillance de la santé ; mesure de la fréquence cardiaque en temps réel 
(dynamique, statique), mesure de la température en temps réel et moniteur de 
température chronométré. 
Rappel intelligent : rappel d’alarme personnalisé, rappel de boire de l’eau 
potable, rappel de sédentarité, rappel d’appel, rejet d’appel, poussée de 
message (SMS / QQ / WeChat / Skype / Facebook / Twitter /Une / WhatsApp / 
Snapchat / Gmail / other), rappel anti-perte.     
Autres fonctions : tournez le poignet et l’écran lumineux, examen médical à un 
bouton, affichage de l’heure, caméra à distance, réglage du mode ne pas 
déranger, trouver bracelet, sports WeChat, commutation d’affichage d’écran 
horizontal et vertical. Préférences personnalisées. Style de page, prise en charge 
de la mise à niveau d’air de l’application.

Remarque : Le système Android doit disposer des autorisations d’application 
sur l’application mobile pour être pleinement utilisé. 
(1) Cliquez sur l’interface principale (Gestion des Paramètres), puis cliquez sur 
(Gestion des Autorisations).
 
(2) Entrez (autorisation d’application) - (notifier le droit d’utilisation) - (appliquer 
le verrou de protection) pour ouvrir toutes les autorisations. 

Description de l’apparence 

Assemblage et Usure

Paramètres d’autorisations du système Android 

Fonctionnement Fonction et écran

Introduction détaillée au Mode Mouvement 

Paramètres de base

TEMP

BP SP02 SOMMEIL MESSAGE

LECTEUR

PUISSANCE RÉINITIALISER LUMINOSITÉ APPLICATIONCHRONOMÈTRE 

VOLET TÉLÉPHONE AUTRECONDITIONS 
MÉTÉOROLOGIQUES

ENTRAÎNEMENT 

ÉLEVÉ SPORT HR

Interface principale (Appuyez longuement sur l’interface principale pour sélectionner le cadran à changer)

Secouez une photo (le téléphone active la prise de vue intelligente ; la montre tremble et prend une photo)

Mode marche Mode randonnéeMode fonctionnement Mode cyclisme

Charge (Ne pas utiliser un courant supérieur à 1 A pour la charge)

Liaison de connexion

Installation de l’application bracelet de montre


