
Manuel d’utilisation
Modèle : VOGUE



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 : OLED 0.95’’ (écran en couleurs)
Affichage : 96*64 pixels
Couleur : Noir, Or, Argent
Plateforme : supporte le système iOS 8.0 ou plus récent
Système d’exploitation : Android 4.4 ou plus récent
G-Sensor : capteur à trois axes
Mémoire interne : 512+64mo
Bluetooth : BLE4.0
Autonomie en veille : 60 jours environ
Durée de fonctionnement : 20 jours environ

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 la montre de temps en temps avec un chiffon 
sec.

UTILISATION DU PRODUIT

Port de charge
Capteur cardiaque

Touche tactile

PRISE EN MAIN
Appuyez longuement sur la zone de touche tactile pour 
allumer le produit. Si la pression de cette zone ne 
démarre pas le produit, vérifiez que le produit soit assez 
chargé avant de réessayer.



MISE HORS TENSION
À l’interface d’extinction             , appuyez longuement sur 
la zone de touche tactile pour éteindre le produit.

GUIDE D’UTILISATION
Modifier l’affichage du cadran

Sur l’interface heure, appuyez longuement sur la zone 
tactile pour modifier l’affichage du cadran, vous pourrez 
ainsi sélectionner le cadran de votre choix.

Application (iBand)

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 «iBand» 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 iBand sur votre smartphone, puis 
dans le menu        , sélectionnez «Reliez le périphérique». 
Choisissez maintenant F1 Pro (si aucun produit ne 
s’affiche, vérifiez que le produit soit bien allumé). 
Appuyez maintenant sur «Dispositifs de liaison». Un 
message devrait s’afficher, vous confirmant que la 
connexion a été effectuée avec succès.

Si vous souhaitez désactiver la liaison, vous pouvez 
appuyer sur «Unbind» dans ce même menu.
Vous pouvez aussi vous assurer que le produit est bien 
connecté au smartphone : sur l’écran d’accueil, l’icone de 
Bluetooth devrait être affiché.

Retrouver son produit ou son smartphone
 
Si vous n’arrivez plus à mettre la main sur votre produit, 
vous pouvez le retrouver via l’application. Pour cela, 
ouvrez le menu      , sélectionnez «Trouver bracelet», et 
appuyez sur la loupe. La montre se mettra à vibrer 
jusqu’à ce que vous arrêtiez la recherche. En cas de 
dysfonctionnement, vérifier que la connexion Bluetooth 
est bien active.



De la même manière, via le produit, vous pouvez 
retrouver votre smartphone. Maintenez la touche tactile 
sur cet écran afin de faire vibrer votre smartphone (         ).

Description du menu
  

Permet de visualiser le nombre de pas, les 
calories consommées et la distance parcourue. 
Ces informations se mettent à jour 
automatiquement après synchronisation.

Permet d’entrer dans le menu «sports» 
(cyclisme, course, natation). Appuyez pour 
selectionner votre activite etchanger de sport et 
demarrer le chronomètre.

Pour quitter le menu, appuyez consécutivement 
3 fois sur la touche tactile, en maintenant la 
troisième fois. 

Pour retourner au menu principal, sélectionnez 
le menu        et maintenez la touche tactile 
appuyée.

Permet d’entrer dans le mode test de fréquence 
cardiaque. Maintenez la touche tactile afin de 
lancer le  test, puis patientez. Au bout de 
quelques secondes, le résultat devrait s’afficher 
à l’écran.



Note : si une croix apparaît, c’est que le test n’a pas pu 
être effectué. Recommencez le test, ou faîtes tourner le 
produit afin que le capteur soit plus en contact avec votre 
poignet.

Permet d’entrer dans le mode de mesure de 
tension artérielle. Les données récoltées seront 
téléchargées dans l’application.

Permet de visualiser le temps de sommeil. Cette 
option est nativement activée et s’enclenchera 
automatiquement. Les données seront 
enregistrées et visualisables via l’application.

Permet de programmer jusqu’à trois plages 
horaires d’alarme (via l’application seulement). 
Pour cela, allez dans le menu, puis 
«Reminders», «Réveils». Activez-les, puis 
appuyez sur «Sauver».

Permet de visualiser les informations de 
l’adresse de connexion Bluetooth.

Permet d’éteindre le produit en maintenant la 
touche tactile appuyée.
 

AUTRES FONCTIONNALITÉS
Refuser un appel



Lorsque vous recevez un appel entrant, il est possible de 
le refuser en maintenant la touche tactile appuyée.

Options

Il est possible de personnaliser son produit selon ses 
préférences. Vous pouvez modifier les options via 
l’application. Ainsi, vous pouvez choisir la luminosité, le 
format de l’heure, les unités de mesures, ou encore 
définir des objectifs de marche ou de temps de sommeil. 
N’oubliez pas de «Sauver» après chaque modification 
afin que celle-ci soit bien prise en compte.



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

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.

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le 
produit avant d’essayer de le rallumer.




