Manuel d’utilisation
Modèle : PRO

À LIRE AVANT UTILISATION
CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente
correspond au modèle vendu à la période où elle a été
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil
du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions
de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES
Écran : LCD 1,3’’, 240x240 pixels
Batterie : 430 mAh
Type de batterie : lithium-ion polymère
Températures maximales : -10 à 50°C
Système d’exploitation : iOS 8.0 ou plus récent,
Android 4.4 ou plus récent
Bluetooth : 4.0
Poids : 74 grammes
Taille : 268 mm
Matériaux : TPU/Aluminium
Application : FunDo Pro

INSTRUCTIONS
Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci
ne sont pas respectées et que votre produit est
endommagé, nous ne pourrons être tenus pour
responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un
contact prolongé avec l’air humide ou un environnement
liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil
ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d’un orage.
- Ne pas toucher le POGO Pin (derrière le cadran) avec
un autre conducteur métallique.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près
du produit.
- Utiliser le câble fourni avec le produit afin de le
recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est
intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon
sec.

UTILISATION DU PRODUIT
CHARGEMENT DU BRACELET
Lorsque votre montre n’a plus de batterie, vous pouvez la
charger à l’aide du chargeur fourni dans le boîtier, en
ouvrant le port USB présent sur la montre.

GUIDE D’UTILISATION
Mise en tension / hors tension
Pour allumer la montre, maintenez le bouton principal
pendant environ 3 secondes.
Pour éteindre la montre, maintenez le bouton principal
pendant environ 3 secondes.

Vous pouvez voir l’heure en appuyant sur le bouton
principal lorsque la montre est en veille. Appuyez à
nouveau afin de la remettre en veille.
Application (FunDo Pro)
Pour profiter d’un panel de fonctions supplémentaires,
téléchargez l’application sur votre smartphone. Vous
pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles
(fréquence cardiaque, compteur de pas, consommation
de calories...).
Pour télécharger l’application, scannez le code QR
ci-dessous, ou recherchez l’application «FunDo Pro» sur
votre Apple Store/Google Play.

Note : il est possible que votre smartphone vous
demande si vous avez confiance en cette application et si
vous voulez accepter l’exécution en arrière-plan, il suffira
de répondre «OK» aux deux questions.

Jumelage
Ouvrez l’application FunDo Pro sur votre smartphone,
puis appuyez sur «Plus» (cinquième onglet), et
choisissez «Ajouter un appareil». Sélectionnez ensuite
votre montre afin de la jumeler.
Si vous souhaitez désactiver la liaison, vous pourrez le
faire à partir de ce menu.
Moi
Dans le premier onglet, vous pourrez modifier vos
informations personnelles. Appuyez tout en haut afin de
vous inscrire et de créer votre profil (nom, taille, poids...).
Les autres informations sont les données récoltées par la
montre. Vous pourrez y trouver par exemple la distance
parcourue, le nombre de pas, ou encore la fréquence
cardiaque.
Analyse
Ce deuxième onglet vous permet de suivre vos
statistiques sportives et de sommeil sur une période
donnée (semaine, mois, 6 mois, 1 an...).
Sports
Dans ce troisième onglet, vous pourrez lancer le
chronomètre selon l’activité choisie. La montre récoltera

les données
l’application.

et

les

synchronisera

ensuite

avec

Pour choisir l’activité, appuyez sur le logo tout en haut à
gauche. Vous aurez accès à plusieurs sports, tels que la
marche, la course, l’alpinisme, ou encore le marathon par
exemple.
Vous pouvez fixer des objectifs à l’aide des paramètres
(à droite).
Appuyez sur le logo «Play» afin de lancer le
chronomètre. Il suffit d’appuyer sur le logo «Pause», puis
sur le logo «Arrêt» afin d’arrêter l’activité.
D’autres informations sont disponibles sur cet onglet,
telle que la fréquence cardiaque, ou encore la pression
artérielle.
Rapport
Ce quatrième onglet vous permet de visualiser
l’historique des rapports des données enregistrées sur
les pas, le sommeil, la fréquence cardiaque, etc.
Plus
Dans ce cinquième onglet, vous pourrez modifier
quelques options supplémentaires.

Mon appareil : permet de lier/délier la montre au
téléphone.
Trouver un appareil : permet de faire sonner et vibrer la
montre.
Caméra : Off/On
Réglage de l’unité : permet de sélectionner l’unité de
mesure qui vous convient.
Test de fréquence cardiaque : permet de configurer le
test de fréquence cardiaque.
Connecter à Apple Health : permet de synchroniser les
données avec l’application Santé d’Apple.
Menu de la montre
Lorsque l’heure est affichée sur la montre, glissez vers le
haut afin de faire défiler les différents menus ci-dessous :
Podomètre : permet de voir les pas effectués dans la
journée. Appuyez sur l’écran afin de régler l’objectif de
pas à faire par jour. Glissez sur la gauche afin de voir
l’historique des pas effectués dans la semaine. Les
données sont sauvegardées dans l’application, puis
réinitialisées chaque jour à 0h00.
Sommeil : permet de voir les données du sommeil
(qualité du sommeil). Appuyez sur l’écran afin de régler
l’objectif de sommeil. Glissez sur la gauche afin de voir
l’historique de la semaine.
Fréquence cardiaque : permet d’effectuer un test de
fréquence cardiaque. Appuyez sur l’écran pour lancer le
test. Une fois le test effectué, appuyez à nouveau afin
d’afficher l‘historique des tests.

Pression artérielle : permet d’effectuer un test de
pression artérielle. Appuyez sur l’écran pour lancer le
test. Une fois le test effectué, appuyez à nouveau afin
d’afficher l‘historique des tests.
Pression atmosphérique : permet d’afficher la pression
atmosphérique.
Chronomètre : permet de lancer le chronomètre et
d’enregistrer jusqu’à 20 temps différents.
Boussole : après avoir effectué le mouvement indiqué à
l’écran, cet écran vous permettra d’afficher une
boussole.
Options rapides : permet de régler le volume, l’activation
du Bluetooth, la luminosité, ou encore de télécharger
l’application.
Lorsque l’heure est affichée sur la montre, glissez vers la
gauche afin d’afficher les dernières notifications reçues.
Lorsque l’heure est affichée sur la montre, glissez vers la
droite afin d’afficher le menu rapide des sports, puis
appuyez sur le sport souhaité afin de lancer le
chronomètre et la récolte de données.
Sim 2G
Si vous disposez d’une Sim 2G, vous pourrez l’insérer
dans votre montre afin de pouvoir disposer du GPS ou
appeler vos correspondants grâce à son micro et ses
hauts-parleurs intégrés.

DÉPANNAGE
LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS
Le temps de maintien de la touche tactile est trop court.
Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage
pendant plus de 3 secondes.
Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le
produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

LE PRODUIT S’ÉTEINT SANS RAISON
Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le
produit avant d’essayer de le rallumer.

PROBLÈMES DE JUMELAGE
- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu’elles
soient bien activées dans les paramètres de l’application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien
autorisées dans les paramètres du smartphone pour
l’application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite
et sans obstacle pour l’appairage.
- Le temps de liaison est d’une minute environ, selon les
téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n’est pas jumelé dans vos
réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle
synchronisation directement depuis l’application.
- Vérifiez qu’aucun autre périphérique n’est connecté au
réseau Bluetooth de votre smartphone.

