Manuel d’utilisation
Modèle : SPRINT

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 : TFT 0.96’’, 160x80 px
Batterie : 90 mAh
Type de batterie : lithium-ion polymère
Températures maximales : -10 à 50°C
Système d’exploitation : iOS 9.0 ou plus récent,
Android 4.3 ou plus récent
Bluetooth : 4.0
Poids : 7 grammes
Taille : 252 mm
Matériaux : TPU/Aluminium
Application si achat avant le 12/03/20 : Yoho Sports
Application si achat après le 12/03/20 : FitPro

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 et le socle 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 le produit de temps en temps avec un chiffon
sec.

UTILISATION DU PRODUIT

Bracelet

Trou
d’ajustement
Bouton principal

Écran

CHARGEMENT DU BRACELET
Lorsque votre bracelet n’a plus de batterie, vous pouvez
le charger à l’aide du chargeur fourni dans le boîtier,
comme le montre le schéma ci-dessous.

GUIDE D’UTILISATION
Mise en tension / hors tension
Pour allumer le bracelet, maintenez le bouton principal
pendant environ 5 secondes.
Pour éteindre le bracelet, dirigez-vous sur le menu More,
puis maintenez le bouton principal pendant environ 3
secondes, sélectionnez ensuite le menu Shut, puis
maintenez le bouton principal pendant environ 3
secondes. Un sous-menu «OFF/ON» apparaîtra.
Appuyez une fois sur le bouton principal afin de
sélectionner «OFF». Maintenez le bouton principal pour
éteindre le bracelet.
Application (Yoho Sports/FitPro)
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 «Yoho Sports» ou
«FitPro» sur votre Apple Store/Google Play.
Le QR Code n’est pas
disponible
Achat avant le 12/03/2020
Yoho Sports

Achat après le 12/03/2020
FitPro

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 sur votre smartphone.
Appuyez sur bouton Menu en haut à gauche, puis «Mes
appareils», et sélectionnez votre bracelet lorsqu’il
apparaît à l’écran. Choisissez ensuite l’option «Jumeler».
Une fois connectée au téléphone, l’heure sera réglée
automatiquement sur le bracelet, et les données pourront
être synchronisées automatiquement. Les données
d’exercice, de sommeil et cardiaques peuvent aussi être
synchronisées manuellement via l’application.
Plus il y a de données à synchroniser, plus la
synchronisation
prendra de temps. Elle peut durer
jusqu’à deux minutes.

Si vous souhaitez désactiver la liaison, vous pourrez
le faire à partir du même menu «Mes appareils»,
puis en swipant sur la gauche, et en choisissant
«Délier».
Accueil
Cet écran affiche toutes les données récoltées par le
bracelet (nombre de pas, calories brûlées, qualité du
sommeil, fréquence cardiaque).
C’est à partir de cet onglet que vous pourrez
synchroniser manuellement les données. Pour cela,
appuyez sur le logo en cercle «Synchroniser les
données».
Menu
En appuyant sur l’icone en haut à gauche de l’écran,
vous accèderez au menu.
Profil : cela vous permet de modifier vos informations
personnelles, telles que le sexe, l’âge, la taille, le poids,
les objectifs...
Mes appareils : cela vous permet de lier ou délier
un produit à l’application.
Paramètres d’alerte : cela vous permet de paramétrer le
bracelet afin qu’il vibre lors des notifications du
téléphone.
Bouger le bracelet pour prendre une photo : cela
vous permet de prendre une photo à distance, simplement en bougeant le poignet.

Alarme : cela vous permet de programmer jusqu’à
trois alarmes qui feront vibrer le bracelet.
Trouver une bande : cela vous permet de faire vibrer le
bracelet si vous l’avez égaré.
Caractéristiques : cela vous permet de programmer
diverses options, tel que le rappel de sédentarité.
Mise à jour du firmware : cela vous permet de mettre
à jour le logiciel du bracelet.
Partage
En appuyant sur le logo en haut à droite sur la page
d’accueil, vous aurez la possibilité de partager des
données sur les différents réseaux sociaux disponibles.

GUIDE DU BRACELET
En appuyant sur le bouton principal de la montre, vous
pourrez naviguer entre différents écrans :
Heure : après avoir jumelé avec succès votre montre à
l’application du smartphone, la synchronisation de l’heure
et de la date se fera de manière automatique.
Step : maintenez le bouton principal afin d’afficher le
sous-menu :
- Podomètre : affiche le nombre de pas effectués dans la
journée
- Distance : affiche la distance parcourue dans la journée
- Calories brûlées : affiche le nombre de calories brûlées
dans la journée
- Batterie : affiche le niveau de batterie

Fréquence cardiaque : lance automatiquement un test de
fréquence cardiaque. N’effectuez pas d’effort pendant le
test afin de ne pas fausser le résultat.
Pression artérielle : affiche la pression artérielle actuelle.
Motion : permet de lancer le mode sport. Pour cela,
maintenez le bouton principal enfoncé. Choisissez
ensuite parmi les différents sports (marche, corde à
sauter, abdos), et maintenez le bouton pour lancer
l’activité.
More : permet de changer le thème du bracelet ou
d’éteindre la montre.

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.

