La première utilisation

Instructions

Functions

Connexion au Smartphone

Chargez le Tracker Fitness avant la première utilisation, s'il vous plaît pleinement.

Install APP

Première connexion:
a. Activer Bluetooth sur votre smartphone.
b. Vériﬁez le nom de l'appareil sur le côté de ID sur le bracelet.
c. Ouvrez l'application → aller dans les Paramètres → cliquez
automatiquement sur "dispositif" pour le bracelet à la recherche
→ cliquez sur le bracelet désiré → Fait.

On/Off (Long press to On or Off)

Steps

Incoming call reminder (Can
display name or the phone
number)
Message push of Facebook,
WhatsApp, Line etc. and can
also display message content

Distance
Calories
zz

APP: FitCloud

Remarques

Time

Sleep monitoring
Selﬁe Remote
Idle alert

Play Store

Find the phone
Multi language
OPTION:
Heart Rate
O2
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Settings

Settings

Blood pressure
Blood Oxygen

Main Function

...
Bind the device

Unbound
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Activity goal

Activity goal

Android

1. Portez la dragonne autour de votre poignet avec l'écran tourné vers l'extérieur.
2. Pas porter le bracelet trop serré ou trop lâche.
3. Ne pas transporter le Tracker Fitness lors de la baignade.
4. Ne pas remplacer la batterie elle-même.
5. Charger. Le Tracker Fitness pas dans un état mouillé ou humide
6. S'il vous plaît arrêter la charge lorsque la température du dispositif augmente.
7. Si la bande provoque une réaction allergique ou une irritation de la peau,
enlever le bracelet et consulter immédiatement un médecin.

App Store
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FitLife

Timer

iOS

Android 4.4 and above, Bluetooth 4.0
iPhone 4s and above, iOS 8.0 and above

Searching device

Bind the device

Bind successfully

Device type: Smart band
Display type: OLED display
Weight: 25.6 g
Product length: 24.8 cm
Band material: Silicone belt
Waterproof grade: IP67

Battery capacity: 60 mAh
Battery type: polymer lithium battery
Working temperature: -10°C ~ 50°C
Sync method: Bluetooth 4.0
Packing list:
• FitLife
• Charging Cable
• Quickstart

Les marques de commerce Bluetooth marque verbale et les logos sont des marques déposées
de Bluetooth SIG, Inc. et chacune de ces marques est utilisé par Fitness Princess & Fitness Prince
sous licence.
Fitness Princess & Fitness Prince est une marque déposée.
Fitness Princess & Fitness Prince décline toute responsabilité pour les erreurs techniques ou
éditoriales Omissions ou pour des dommages directs ou indirects causés par ce matériau, ou
Performance ou l'utilisation de ce produit apparaissent.
Dans l'intérêt de l'amélioration continue des produits Fitness Princess & Fitness Prince se réserve le
droit de modiﬁer les spéciﬁcations du produit sans préavis.
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sous quelque forme que pour tout usage,
reproduit ou transmis sans le consentement écrit préalable de Fitness Princess & Fitness Prince.
Fitness Princess & Fitness Prince
by Bestbeans UG, Kronenstrasse 39, D-44625 Herne
Plus d'informations et de soutien, visitez notre site Web: www.ﬁtnessprincess.de
WEEE-Reg.-Nr. DE 10273912

L’oxygène dans le sang

FAQ
1. Utilisation de Bluetooth, aucun appareil se trouve?
→ S’il vous plaît assurez-vous que la distance entre le smartphone et
l’appareil plus de 0,5 m est.
→ S’il vous plaît assurez-vous que l’appareil ne dispose pas d’une batterie
faible. Téléchargez nécessaire pendant 1,5 heures.
2. Impossible de se connecter à l’application du dispositif?
→ Supprimez la connexion Bluetooth, puis redémarrez à nouveau le téléphone.
Maintenant commencer immédiatement l’application et connectez le Tracker
directement depuis les paramètres de l’application.
→ Si le tracker était prêt connecté à l’application: fermer App et hors Blueooth.
Maintenant, lancez l’application, acceptez
l’activation de Bluetooth et d’attendre la
synchronisation.
3. Pourquoi est-il déconnecté?
→ Vérifiez le mode d’économie d’énergie de
votre smartphone. L’application doit être
ouverte en arrière-plan, de sorte que la
connexion peut être maintenue.
4. Il n’y a pas de notifications apparaissent?
→ S’il vous plaît vérifier l’application
FAQ
Paramètres. Là, vous pouvez activer les alertes
et les modifier.
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La saturation en oxygène est le pourcentage de la capacité oxyhémoglobine
(HbO2) lié à l’oxygène par rapport à la capacité totale d’hémoglobine (Hb)
associé, qui est la concentration d’oxygène dans le sang.

Pouls
1. La plupart des gens ont la fréquence cardiaque d’environ 60 à 120.
2. La plupart des gens ont une fréquence cardiaque de 60 à
90 battements / minute, la fréquence cardiaque optimale est jusqu’à
70 battements / minute.
3. Le rythme cardiaque des athlètes ou des personnes sportives est de
40 à 60 battements / minute.
4. La fréquence cardiaque dépend de nombreux facteurs tels que l’exercice,
manger, situation personnelle, l’humeur, etc.
5. La fréquence cardiaque optimale au cours des exercices est 108-144 (170 – âge)

Tension artérielle
1. La plupart des gens ont une pression artérielle de 80 (basse pression) à
120 (haute pression).
2. Dans la plage normale de la pression artérielle a une différenciation de l’âge,
le sexe. En général, les personnes âgées ont une pression artérielle plus élevée
et les hommes ont une pression artérielle plus élevée que les femmes.
3. La pression sanguine dépend de nombreux facteurs tels que l’exercice,
manger, situation personnelle, l’humeur, etc.

Avertissement
L'application et les données évaluées du produit ne doivent pas être
utilisés pour un diagnostic ou d'un traitement de santé.
Le produit a des pièces magnétiques. S'il vous plaît ne pas l'utiliser si
vous avez un stimulateur cardiaque, implanté des dispositifs
électroniques ou des objets métalliques en eux-mêmes.

