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Nous vous souhaitons la bienvenue parmi les 
utilisateurs de notre smart bracelet à serre-
poignet à haute performance qui crée une 
expérience réfléchie et de santé pour vous.  
Maintenance de l’appareil 
N’oubliez pas les conseils suivants lorsque vous 
entretenez votre smart bracelet :   
•Nettoyez régulièrement le smart bracelet, en 
particulier son côté intérieure, et gardez-le au sec. 
•Ajustez l’étanchéité du smart bracelet pour 
assurer la circulation de l’air. 
•Des produits cosmétiques excessifs ne doivent pas 
être utilisés sur le poignet lorsque vous portez le 
smart bracelet. 
•Veuillez cesser de porter le smart bracelet en cas 
d’allergie cutanée ou d’inconfort. 
Schéma symbolique du corps principal du 
smart bracelet 

Fréquence cardiaque 

Contact de chargement 



Allumage 
Appuyez longuement sur le bouton latéral pendant 3 secondes ou branchez le 
collier tendeur de chargement pour charger le smart bracelet.  

Téléchargement et connexion de l’application de smart 
bracelet 
1.Téléchargez et installez l’application

1. Scannez le code QR avec votre téléphone
portable pour télécharger l’application. 

2. Pour le système IOS, sélectionnez l’application, 

enregistrez la recherche Da Fit。 

Pour le système Android, sélectionnez Google Play pour télécharger et installer 
Da Fit. Ou scannez le code QR pour télécharger 
Remarque : votre téléphone mobile doit prendre en charge Android 5.1 ou 
IOS 8.0 ou supérieur et Bluetooth 4.0 ou supérieur.  

2. Connectez le smart bracelet avec l’application

2. Cliquez sur

votre appareil 

3. Le système 
IOSaffichera une  

4. connexion 
réussie. 

       Dans la liste de 

connexion du 

Bluetooth de 

l’appareil, la 

demande a été   

numérisée et vous  
pouvez cliquer sur Bluetooth 
"Connexion" pour confirmer.  
Connectez-le directement au 
système Android.  

1.Cliquez sur
“Ajouter 

Dispositif” 
pour connecter 

le smart 

bracelet. 

2. Cliquez 
sur  

votre appareil 

3Le système IOSaffichera une

Dans la liste de connexion du 

Bluetooth de l’appareil, la 

demande a été   numérisée et 

vous pouvez cliquer sur 

Bluetooth "Connexion" pour 

confirmer.  Connectez-le 

directement au système 

Android 

4. connexion 

réussie 



   

Introduction de fonctions de smart bracelet 
État allumage 
allumez les interfaces du menu de l’écran principal, 
des interfaces comme indiqué ci-dessous ;  

 



Retirez l’Appareil 
Pour le téléphone mobile Android, l’appareil peut être déconnecté 
de votre téléphone mobile en cliquant simplement sur Supprimer 
l’appareil.  
Pour le téléphone mobile Apple après la suppression de la 
connexion, vous devez cliquer sur le symbole à droite dans Réglage-
Bluetooth et choisir d’ignorer l’appareil.  Comme indiqué ci-
dessous :  

Foire Aux Questions (FAQ) 

1. Pourquoi le smart bracelet déconnecte-t-il automatiquement 
Bluetooth lorsque l’écran Android s’éteint ?  
1> Verrouillez l’application d’arrière-plan.  Lorsque le processus 
Da Fit est effacé, le smart bracelet sera déconnecté du téléphone 
mobile.  



2 > Définissez le démarrage automatique de l’application 

3 > Sans restriction de l’opération en arrière-plan.  Le téléphone 
mobile Android installé avec l’application limite intelligemment le 
fonctionnement en arrière-plan par défaut, et l’application doit 
être définie manuellement sans aucune restriction.  

2. Pourquoi le smart bracelet ne peut-il pas recevoir de presse à 
messages ?  1> Veuillez confirmer que vous avez activé le balançage 
pour l’envoi de messages sur le téléphone mobile du client.  

2 Veuillez confirmer que les messages peuvent être affichés 
normalement dans la barre de notification du téléphone mobile.  La 
presse à messages sur le bracelet intelligent est complétée par la 
lecture du message dans la barre de notification du téléphone 
mobile.  Le smart bracelet ne recevra pas la presse à messages s’il 
n’y a pas de message dans la barre de notification du téléphone 
mobile.  (Vous devez trouver les paramètres de notification dans les 
paramètres du téléphone portable et activer le balançage de 
notification de WeChat, QQ, appel, SMS et téléphone mobile du 
client).  

3 >Allumez le téléphone mobile --- Paramètres.  Entrez "Droit 
de notification utilisateur" dans la zone de recherche supérieure, 
rouvrez Da Fit.  

3. Pourquoi ne puis-je pas prendre un bain chaud avec le smart 
bracelet ?  Réponse : l’eau du bain a une température relativement 
élevée et génère beaucoup de vapeur qui, dans la phase gazeuse, 
contient un petit rayon moléculaire et peut facilement s’infiltrer 
dans le smart bracelet à partir de l’espace de la coque.  Lorsque la  



température baisse, la vapeur se condense en 
gouttelettes en phase liquide, ce qui provoque 
facilement le court-circuit à l’intérieur du smart 
bracelet et endommage la carte de circuit imprimé, puis 
endommage le smart bracelet.  

Remarque : pour plus de FAQ, veuillez vous référer aux 

commentaires de l’application Da Fit.  

 
Avertissement : 
veuillez consulter votre médecin avant de pratiquer un 
nouveau sport.  Le smart bracelet ne doit pas être 
utilisé à des fins médicales, bien qu’il puisse surveiller 
dynamiquement la fréquence cardiaque en temps réel. 
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Paramètres de Base 

Type d’écran 

Capacité des piles 

Degré de protection 

Exigences du système 

1. 4 pouces TFT 

170 mAh 

IP 67 

iOS 8.0 ou supérieur/Android 5.1 ou supérieur 

Toutes les marques déposées sont la propriété exclusive de leurs sociétés r espectives 


