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Notice for Use 

 When measuring, the sensor close to the skin and avoid 

 

 Product measurement results are only used for reference 

 

 Please fully charge before using. The charging time needs 

 

 Please use the standard accessories for charging to avoid 

 

 Please do not charge under the condition of humidity or 

 

 

Charging diagram 

 
Align the two contacts of the charger to the charging position 

on the back of the watch; connect the other end to the standard 

USB interface to charge. 

 

APP Installation &Connection 

Scan the QR code or enter the APP Store and search for "Vband" 

in the App Store to download and install the APP. 

 
Note: Android supports 5.0 and above, IOS supports 8.4 and 

above.  

 

Device connection 

For the first use, To bind the watch, click selection of binding 

device and find out the device to be connected. If there are 

several devices nearby, select MAC address of own watch to bind, 

If the watch binds with mobile successfully, there will be 

bluetooth icon on top of watch.(Note: Before using the 

Bluetooth function, please confirm whether the system 

Bluetooth synchronization switch is turned on) 

 For audio connection, you need to turn on the Bluetooth 

 

 Android phones use all notification permissions such as 

 

Tips: For IOS devices, please press pair the Bluetooth for the 

first time connecting.  

 

Watch function description 

Side button: press and hold for 3 seconds to turn on and off; 

short press any button on any page to return to the dial; short 

press to turn off the screen on the dial page. 

 Swipe up to enter a message notification. 

 Swipe down to enter the shortcut menu. 

 Swipe left to enter the menu interface. 

 Slide the dial interface to the right to enter the audio 

 

 Press and hold for 3 seconds to select different dial pads. 

 Swipe left on any second or third page to return to the 

 
 
Features 

 On main interface, ltouch the screen to select the main interface.
 

    

   

  
Bluetooth display

 
Enter the number on the dial interface of the watch or mobile phone to 
enter the dial. The watch and mobile phone will be synchronized in 
real time.
Bluetooth call

 This watch supports Bluetooth call

. Address book

 

Click the sync address book on the APP side, and the watch can 

import 1000 items. 

Sports record

 

 
Display the current number of exercise steps, exercise mileage 
and calorie consumption.

 

 

 

Heart rate

 

Measure the current heart rate value and display the 
measurement result.

 

blood pressure

 

Measure the current blood pressure value and display the 
measurement result.

 
Blood oxygen

 Measure the current blood oxygen value and display the 
measurement result.

 Sleep

 
It can record and display the total length of sleep, and the length 
of deep sleep and light sleep. For more detailed information 
analysis and data recording, you can log in to the APP to view. 

Note: Sleep data starts to detect sleep
 
from 9pm.

 
Sport mode

 

The sport mode menu supports a total of six sport modes: 
walking, running, yoga, elliptical machine, mountaineering, and 
swimming. The sport time and calories are recorded on each 
mode interface. Click to enter and right to exit. 

Bluetooth music 

After connecting the mobile phone Bluetooth, click to control 
the previous song, next song, play, pause and other operations 
of the phone. 
Message notification

 

Open the reminder on the APP. When there is QQ, WeChat, call, 
SMS and other information on the mobile phone, the watch 
vibrates and displays the content of the message. 

Find phone

 

When the bracelet is connected to the APP, click to enter to find 
the phone, and the phone ringtone will ring later. 

Set up 

Volume adjustment, screen brightness, factory reset, shutdown, 
version number. 

More features

 

Weather, calculator, alarm clock, stopwatch, remote 

photography, sedentary reminder, drinking water reminder, 

charging reminder, etc.  

 
1.  User registration: Users can be registered by mobile phone 

number and email address, which is convenient for users to 

record and share sports and health information content. For 

unregistered temporary users, they cannot record and save 

related information. 

2.  Connect the watch: In Add Device, search for the device, 

click and bind this device. Note: If you cannot find the name 

of the watch device, please check whether the bracelet is 

powered on and turned on; if the bracelet is turned on, but 

you cannot find the device, it means that the bracelet is 

connected to other mobile phones, then you should first If 

you are using an Apple mobile phone, you need to find the 

device name in the Bluetooth settings and click Ignore this 

device to connect to the new mobile phone normally. 

3. Step counting function: In the step menu in the APP, the step 

count, calories, mileage, and the percentage of completion 

can be displayed according to the set target step count, 

which can be distinguished from jogging, jogging, fast 

running, etc. You can view the daily history of each week and 

month. 

4. Sleep function: display the daily, weekly, and monthly sleep 

data in the form of a graph, and calculate the daily sleep 

quality and sleep duration, as well as query historical records. 

5. Training function: It can facilitate real-time training, record 

exercise steps, time, calories, mileage and movement track, 

and can query historical training records. 

 

6. Detection function: The detection menu in the APP includes 

body temperature, heart rate, blood oxygen, and blood 

pressure detection. At the same time, the bracelet end sends 

a test request, which will be displayed synchronously in the 

APP and also saved when viewing historical records.  

7. About the software: If the APP or bracelet firmware is updated, 

 

 

 

 

Precautions for use 

No soaking, diving, diving, bathing; 

 This product is an electronic monitoring product, not for 

 

Please use factory reset with caution. Restoring factory 
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Mode d’emploi

Avis d’utilisation Installation & Connexion de l’application

Description de la fonction de la montre

Précautions d’emploi

Fonctionnalités

Schéma de charge
Schéma de charge

Lors de la mesure, le capteur doit être proche de la peau et 
éviter de bouger.

Les résultats de mesure du produit ne sont utilisés qu’à titre de 
référence et non à des fins médicales et non comme base ; 

Veuillez charger complètement avant d’utiliser. Le temps de 
charge nécessaire est d’environ 2 heures. 

Veuillez utiliser les accessoires standard pour la charge afin 
d’éviter les accidents de charge. 

Veuillez ne pas charger dans des conditions d’humidité ou 
lorsqu’elle est tachée d’eau.

Lors de la première utilisation, pour connecter la montre, cliquez sur 
sélection pour connecter le périphérique et trouver le périphérique à 
connecter. S’il y a plusieurs appareils à proximité, sélectionnez 
l’adresse MAC de votre montre à connecter, si la montre se 
connecte avec succès avec un mobile, il y aura une icône Bluetooth 
sur le dessus de la montre. (Remarque : Avant d’utiliser la fonction 
Bluetooth, veuillez confirmer si le commutateur de synchronisation 
Bluetooth du système est activé)

Pour la connexion audio, vous devez activer le commutateur 
Bluetooth de la montre, puis allumer le téléphone pour rechercher 
U8 -Audio à connecter.

Les téléphones Android utilisent toutes les autorisations de 
notification telles que la lecture des informations de contact et 
l’affichage de l’arrière-plan de l’application dans les paramètres du 
téléphone.

Conseils : Pour les appareils IOS, veuillez appuyer sur coupler le 

Bluetooth pour la première fois lors de la connexion.

Entrez le numéro sur l’interface du cadran de la montre ou du 
téléphone portable pour entrer le cadran. La montre et le téléphone 
portable seront synchronisés en temps réel.

Affiche le nombre actuel de pas d’exercice, le kilométrage d’exercice 
et la consommation de calories.

Mesure la valeur actuelle de la fréquence cardiaque et affiche le 
résultat de la mesure.

Mesure la valeur actuelle de la pression artérielle et affiche le 
résultat de la mesure. 

Cette montre prend en charge les appels Bluetooth.

Cliquez sur le carnet d’adresses de synchronisation du côté de 
l’application et la montre peut importer 1000 éléments.

Sur l’interface principale, touchez l’écran pour sélectionner l’interface 
principale.

Changez l’interface principale

Écran Bluetooth

Appel Bluetooth

Enregistrement de sports

Mesure la valeur actuelle de l’oxygène sanguin et affiche le 
résultat de la mesure.

Après avoir connecté le téléphone portable Bluetooth, cliquez pour 
contrôler la chanson précédente, la chanson suivante, la lecture, la 
pause et d’autres opérations du téléphone. 

Météo, calculatrice, réveil, chronomètre, photographie à distance, 
rappel de sédentarité, rappel de boire de l’eau potable, rappel de 
charge, etc.

Enregistrement des utilisateurs : Les utilisateurs peuvent être 
enregistrés par numéro de téléphone portable et adresse e-mail, 
ce qui est pratique pour les utilisateurs pour enregistrer et partager 
du contenu d’informations sur le sport et la santé.  Pour les 
utilisateurs temporaires non enregistrés, ils ne peuvent pas 
enregistrer et sauvegarder les informations associées.

Fonction de comptage des pas : Dans le menu pas de l’application, 
le comptage de pas, les calories, le kilométrage et le pourcentage 
d’achèvement peuvent être affichés en fonction du nombre de pas 
cible défini, qui peuvent être distingués du jogging, du mouvement 
accéléré, de la course rapide, etc. Vous pouvez afficher l’historique 
quotidien de chaque semaine et de chaque mois.

Fonction de sommeil : affiche les données de sommeil 
quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles sous la formed’un 
graphique, et calcule la qualité et la durée du sommeil

quotidiennes, ainsi que les enregistrements d’historique des 
requêtes.
Fonction d’entraînement : Il peut faciliter l’entraînement en temps 
réel, enregistrer les pas d’exercice, la durée, les calories, le 
kilométrage et la piste de mouvement, et peut interroger les 
enregistrements d’entraînement historiques.

Fonction de détection : Le menu de détection dans l’application 
comprend la température corporelle, la fréquence cardiaque, 
l’oxygène sanguin et la détection de la pression artérielle.  Dans le 
même temps, l’extrémité du bracelet envoie une demande de test, 
qui sera affichée de manière synchrone dans l’application et 
également enregistrée lors de la visualisation des enregistrements 
historiques. 
À propos du logiciel : Si l’application ou le micrologiciel du bracelet 
est mis à jour, l’application enverra automatiquement un rappel de 
mise à niveau, ou vous pouvez mettre à niveau manuellement via 
le menu.

Pas de trempage, plongée, plongeon, baignade ;

Ce produit est un produit de surveillance électronique, pas pour 
référence médicale, les données sont pour référence seulement. 

Veuillez utiliser la réinitialisation d’usine avec prudence.  La 
restauration des paramètres d’usine entraînera la perte de tous les 
paramètres de contenu de l’application et des données historiques 
du bracelet.

Connectez la montre : Dans Ajouter Appareil, recherchez 
l’appareil, cliquez sur connecter cet appareil.  Remarque : Si vous 
ne trouvez pas le nom de l’appareil de la montre, veuillez vérifier si 
le bracelet est allumé et activé ; si le bracelet est allumé, mais que 
vous ne trouvez pas l’appareil, cela signifie que le bracelet est 
connecté à d’autres téléphones mobiles, vous devez d’abord le 
faire si vous utilisez un téléphone mobile Apple, vous devez 
trouver le nom de l’appareil dans les paramètres Bluetooth et 
cliquez sur Ignorer cet appareil pour vous connecter normalement 
au nouveau téléphone mobile.

Ouvrez le rappel sur l’application. Lorsqu’il y a QQ, WeChat, appel, 
SMS et autres informations sur le téléphone mobile, la montre vibre 
et affiche le contenu du message. 

Lorsque le bracelet est connecté à l’application, cliquez pour entrer et 
trouver le téléphone, et la sonnerie du téléphone sonnera plus tard.

Réglage du volume, de la luminosité de l’écran, de la réinitialisation 
d’usine, de l’arrêt, du numéro de version.

Il peut enregistrer et afficher la durée totale du sommeil, ainsi que la 
durée du sommeil profond et du sommeil léger. Pour une analyse 
plus détaillée des informations et l’enregistrement des données, 
vous pouvez vous connecter à l’application pour l’affichage.

Le menu mode sport prend en charge un total de six modes de 
sports : marche, course à pied, yoga, machine elliptique, alpinisme 
et natation. La durée de sport et les calories sont enregistrées sur 
chaque interface de mode. Cliquez pour entrer et à droite pour 
quitter.

Remarque : Les données de sommeil commencent à détecter le sommeil à partir de 
21 heures.

Oxygène sanguin Musique Bluetooth Plus de fonctionnalités

Introduction à l’application

Notification de message

Trouvez le téléphone

Configuration   

Sommeil 

Mode sport

Fréquence cardiaque

Pression artérielle

Carnet d’adresses

Faites glisser votre doigt vers le haut pour accéder à la notification de message.

Faites glisser votre doigt vers le bas pour accéder au menu contextuel.

Faites glisser votre doigt vers la gauche pour accéder à l’interface du menu.

Faites glisser l’interface du cadran vers la droite pour accéder à l’interface audio.

Faites glisser votre doigt vers la gauche sur n’importe quelle deuxième ou troisième 

page pour revenir à l’interface précédente.

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour sélectionner différents 
pavés du cadran.

Bouton latéral : appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes 
pour allumer et éteindre ; appuyez brièvement sur n’importe quel 
bouton de n’importe quelle page pour revenir au cadran ; appuyez 
brièvement pour éteindre l’écran sur la page du cadran.

Alignez les deux contacts du chargeur sur la position de charge à 
l’arrière de la montre ; connectez l’autre extrémité à l’interface USB 
standard pour charger. 

Scannez le code QR ou entrez dans l’APP Store et recherchez 
“Vband” dans l’App Store pour télécharger et installer l’application.

Remarque : Android prend en charge la version 5.0 et supérieure, IOS 
prend en charge la version 8.4 et supérieure.
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Notice for Use 

 When measuring, the sensor close to the skin and avoid 

 

 Product measurement results are only used for reference 

 

 Please fully charge before using. The charging time needs 

 

 Please use the standard accessories for charging to avoid 

 

 Please do not charge under the condition of humidity or 

 

 

Charging diagram 

 
Align the two contacts of the charger to the charging position 

on the back of the watch; connect the other end to the standard 

USB interface to charge. 

 

APP Installation &Connection 

Scan the QR code or enter the APP Store and search for "Vband" 

in the App Store to download and install the APP. 

 
Note: Android supports 5.0 and above, IOS supports 8.4 and 

above.  

 

Device connection 

For the first use, To bind the watch, click selection of binding 

device and find out the device to be connected. If there are 

several devices nearby, select MAC address of own watch to bind, 

If the watch binds with mobile successfully, there will be 

bluetooth icon on top of watch.(Note: Before using the 

Bluetooth function, please confirm whether the system 

Bluetooth synchronization switch is turned on) 

 For audio connection, you need to turn on the Bluetooth 

 

 Android phones use all notification permissions such as 

 

Tips: For IOS devices, please press pair the Bluetooth for the 

first time connecting.  

 

Watch function description 

Side button: press and hold for 3 seconds to turn on and off; 

short press any button on any page to return to the dial; short 

press to turn off the screen on the dial page. 

 Swipe up to enter a message notification. 

 Swipe down to enter the shortcut menu. 

 Swipe left to enter the menu interface. 

 Slide the dial interface to the right to enter the audio 

 

 Press and hold for 3 seconds to select different dial pads. 

 Swipe left on any second or third page to return to the 

 
 
Features 

 On main interface, ltouch the screen to select the main interface.
 

    

   

  
Bluetooth display

 
Enter the number on the dial interface of the watch or mobile phone to 
enter the dial. The watch and mobile phone will be synchronized in 
real time.
Bluetooth call

 This watch supports Bluetooth call

. Address book

 

Click the sync address book on the APP side, and the watch can 

import 1000 items. 

Sports record

 

 
Display the current number of exercise steps, exercise mileage 
and calorie consumption.

 

 

 

Heart rate

 

Measure the current heart rate value and display the 
measurement result.

 

blood pressure

 

Measure the current blood pressure value and display the 
measurement result.

 
Blood oxygen

 Measure the current blood oxygen value and display the 
measurement result.

 Sleep

 
It can record and display the total length of sleep, and the length 
of deep sleep and light sleep. For more detailed information 
analysis and data recording, you can log in to the APP to view. 

Note: Sleep data starts to detect sleep
 
from 9pm.

 
Sport mode

 

The sport mode menu supports a total of six sport modes: 
walking, running, yoga, elliptical machine, mountaineering, and 
swimming. The sport time and calories are recorded on each 
mode interface. Click to enter and right to exit. 

Bluetooth music 

After connecting the mobile phone Bluetooth, click to control 
the previous song, next song, play, pause and other operations 
of the phone. 
Message notification

 

Open the reminder on the APP. When there is QQ, WeChat, call, 
SMS and other information on the mobile phone, the watch 
vibrates and displays the content of the message. 

Find phone

 

When the bracelet is connected to the APP, click to enter to find 
the phone, and the phone ringtone will ring later. 

Set up 

Volume adjustment, screen brightness, factory reset, shutdown, 
version number. 

More features

 

Weather, calculator, alarm clock, stopwatch, remote 

photography, sedentary reminder, drinking water reminder, 

charging reminder, etc.  

 
1.  User registration: Users can be registered by mobile phone 

number and email address, which is convenient for users to 

record and share sports and health information content. For 

unregistered temporary users, they cannot record and save 

related information. 

2.  Connect the watch: In Add Device, search for the device, 

click and bind this device. Note: If you cannot find the name 

of the watch device, please check whether the bracelet is 

powered on and turned on; if the bracelet is turned on, but 

you cannot find the device, it means that the bracelet is 

connected to other mobile phones, then you should first If 

you are using an Apple mobile phone, you need to find the 

device name in the Bluetooth settings and click Ignore this 

device to connect to the new mobile phone normally. 

3. Step counting function: In the step menu in the APP, the step 

count, calories, mileage, and the percentage of completion 

can be displayed according to the set target step count, 

which can be distinguished from jogging, jogging, fast 

running, etc. You can view the daily history of each week and 

month. 

4. Sleep function: display the daily, weekly, and monthly sleep 

data in the form of a graph, and calculate the daily sleep 

quality and sleep duration, as well as query historical records. 

5. Training function: It can facilitate real-time training, record 

exercise steps, time, calories, mileage and movement track, 

and can query historical training records. 

 

6. Detection function: The detection menu in the APP includes 

body temperature, heart rate, blood oxygen, and blood 

pressure detection. At the same time, the bracelet end sends 

a test request, which will be displayed synchronously in the 

APP and also saved when viewing historical records.  

7. About the software: If the APP or bracelet firmware is updated, 

 

 

 

 

Precautions for use 

No soaking, diving, diving, bathing; 

 This product is an electronic monitoring product, not for 

 

Please use factory reset with caution. Restoring factory 
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Mode d’emploi

Avis d’utilisation Installation & Connexion de l’application

Description de la fonction de la montre

Précautions d’emploi

Fonctionnalités

Schéma de charge
Schéma de charge

Lors de la mesure, le capteur doit être proche de la peau et 
éviter de bouger.

Les résultats de mesure du produit ne sont utilisés qu’à titre de 
référence et non à des fins médicales et non comme base ; 

Veuillez charger complètement avant d’utiliser. Le temps de 
charge nécessaire est d’environ 2 heures. 

Veuillez utiliser les accessoires standard pour la charge afin 
d’éviter les accidents de charge. 

Veuillez ne pas charger dans des conditions d’humidité ou 
lorsqu’elle est tachée d’eau.

Lors de la première utilisation, pour connecter la montre, cliquez sur 
sélection pour connecter le périphérique et trouver le périphérique à 
connecter. S’il y a plusieurs appareils à proximité, sélectionnez 
l’adresse MAC de votre montre à connecter, si la montre se 
connecte avec succès avec un mobile, il y aura une icône Bluetooth 
sur le dessus de la montre. (Remarque : Avant d’utiliser la fonction 
Bluetooth, veuillez confirmer si le commutateur de synchronisation 
Bluetooth du système est activé)

Pour la connexion audio, vous devez activer le commutateur 
Bluetooth de la montre, puis allumer le téléphone pour rechercher 
U8 -Audio à connecter.

Les téléphones Android utilisent toutes les autorisations de 
notification telles que la lecture des informations de contact et 
l’affichage de l’arrière-plan de l’application dans les paramètres du 
téléphone.

Conseils : Pour les appareils IOS, veuillez appuyer sur coupler le 

Bluetooth pour la première fois lors de la connexion.

Entrez le numéro sur l’interface du cadran de la montre ou du 
téléphone portable pour entrer le cadran. La montre et le téléphone 
portable seront synchronisés en temps réel.

Affiche le nombre actuel de pas d’exercice, le kilométrage d’exercice 
et la consommation de calories.

Mesure la valeur actuelle de la fréquence cardiaque et affiche le 
résultat de la mesure.

Mesure la valeur actuelle de la pression artérielle et affiche le 
résultat de la mesure. 

Cette montre prend en charge les appels Bluetooth.

Cliquez sur le carnet d’adresses de synchronisation du côté de 
l’application et la montre peut importer 1000 éléments.

Sur l’interface principale, touchez l’écran pour sélectionner l’interface 
principale.

Changez l’interface principale

Écran Bluetooth

Appel Bluetooth

Enregistrement de sports

Mesure la valeur actuelle de l’oxygène sanguin et affiche le 
résultat de la mesure.

Après avoir connecté le téléphone portable Bluetooth, cliquez pour 
contrôler la chanson précédente, la chanson suivante, la lecture, la 
pause et d’autres opérations du téléphone. 

Météo, calculatrice, réveil, chronomètre, photographie à distance, 
rappel de sédentarité, rappel de boire de l’eau potable, rappel de 
charge, etc.

Enregistrement des utilisateurs : Les utilisateurs peuvent être 
enregistrés par numéro de téléphone portable et adresse e-mail, 
ce qui est pratique pour les utilisateurs pour enregistrer et partager 
du contenu d’informations sur le sport et la santé.  Pour les 
utilisateurs temporaires non enregistrés, ils ne peuvent pas 
enregistrer et sauvegarder les informations associées.

Fonction de comptage des pas : Dans le menu pas de l’application, 
le comptage de pas, les calories, le kilométrage et le pourcentage 
d’achèvement peuvent être affichés en fonction du nombre de pas 
cible défini, qui peuvent être distingués du jogging, du mouvement 
accéléré, de la course rapide, etc. Vous pouvez afficher l’historique 
quotidien de chaque semaine et de chaque mois.

Fonction de sommeil : affiche les données de sommeil 
quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles sous la formed’un 
graphique, et calcule la qualité et la durée du sommeil

quotidiennes, ainsi que les enregistrements d’historique des 
requêtes.
Fonction d’entraînement : Il peut faciliter l’entraînement en temps 
réel, enregistrer les pas d’exercice, la durée, les calories, le 
kilométrage et la piste de mouvement, et peut interroger les 
enregistrements d’entraînement historiques.

Fonction de détection : Le menu de détection dans l’application 
comprend la température corporelle, la fréquence cardiaque, 
l’oxygène sanguin et la détection de la pression artérielle.  Dans le 
même temps, l’extrémité du bracelet envoie une demande de test, 
qui sera affichée de manière synchrone dans l’application et 
également enregistrée lors de la visualisation des enregistrements 
historiques. 
À propos du logiciel : Si l’application ou le micrologiciel du bracelet 
est mis à jour, l’application enverra automatiquement un rappel de 
mise à niveau, ou vous pouvez mettre à niveau manuellement via 
le menu.

Pas de trempage, plongée, plongeon, baignade ;

Ce produit est un produit de surveillance électronique, pas pour 
référence médicale, les données sont pour référence seulement. 

Veuillez utiliser la réinitialisation d’usine avec prudence.  La 
restauration des paramètres d’usine entraînera la perte de tous les 
paramètres de contenu de l’application et des données historiques 
du bracelet.

Connectez la montre : Dans Ajouter Appareil, recherchez 
l’appareil, cliquez sur connecter cet appareil.  Remarque : Si vous 
ne trouvez pas le nom de l’appareil de la montre, veuillez vérifier si 
le bracelet est allumé et activé ; si le bracelet est allumé, mais que 
vous ne trouvez pas l’appareil, cela signifie que le bracelet est 
connecté à d’autres téléphones mobiles, vous devez d’abord le 
faire si vous utilisez un téléphone mobile Apple, vous devez 
trouver le nom de l’appareil dans les paramètres Bluetooth et 
cliquez sur Ignorer cet appareil pour vous connecter normalement 
au nouveau téléphone mobile.

Ouvrez le rappel sur l’application. Lorsqu’il y a QQ, WeChat, appel, 
SMS et autres informations sur le téléphone mobile, la montre vibre 
et affiche le contenu du message. 

Lorsque le bracelet est connecté à l’application, cliquez pour entrer et 
trouver le téléphone, et la sonnerie du téléphone sonnera plus tard.

Réglage du volume, de la luminosité de l’écran, de la réinitialisation 
d’usine, de l’arrêt, du numéro de version.

Il peut enregistrer et afficher la durée totale du sommeil, ainsi que la 
durée du sommeil profond et du sommeil léger. Pour une analyse 
plus détaillée des informations et l’enregistrement des données, 
vous pouvez vous connecter à l’application pour l’affichage.

Le menu mode sport prend en charge un total de six modes de 
sports : marche, course à pied, yoga, machine elliptique, alpinisme 
et natation. La durée de sport et les calories sont enregistrées sur 
chaque interface de mode. Cliquez pour entrer et à droite pour 
quitter.

Remarque : Les données de sommeil commencent à détecter le sommeil à partir de 
21 heures.

Oxygène sanguin Musique Bluetooth Plus de fonctionnalités

Introduction à l’application

Notification de message

Trouvez le téléphone

Configuration   

Sommeil 

Mode sport

Fréquence cardiaque

Pression artérielle

Carnet d’adresses

Faites glisser votre doigt vers le haut pour accéder à la notification de message.

Faites glisser votre doigt vers le bas pour accéder au menu contextuel.

Faites glisser votre doigt vers la gauche pour accéder à l’interface du menu.

Faites glisser l’interface du cadran vers la droite pour accéder à l’interface audio.

Faites glisser votre doigt vers la gauche sur n’importe quelle deuxième ou troisième 

page pour revenir à l’interface précédente.

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour sélectionner différents 
pavés du cadran.

Bouton latéral : appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes 
pour allumer et éteindre ; appuyez brièvement sur n’importe quel 
bouton de n’importe quelle page pour revenir au cadran ; appuyez 
brièvement pour éteindre l’écran sur la page du cadran.

Alignez les deux contacts du chargeur sur la position de charge à 
l’arrière de la montre ; connectez l’autre extrémité à l’interface USB 
standard pour charger. 

Scannez le code QR ou entrez dans l’APP Store et recherchez 
“Vband” dans l’App Store pour télécharger et installer l’application.

Remarque : Android prend en charge la version 5.0 et supérieure, IOS 
prend en charge la version 8.4 et supérieure.
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Notice for Use 

 When measuring, the sensor close to the skin and avoid 

 

 Product measurement results are only used for reference 

 

 Please fully charge before using. The charging time needs 

 

 Please use the standard accessories for charging to avoid 

 

 Please do not charge under the condition of humidity or 

 

 

Charging diagram 

 
Align the two contacts of the charger to the charging position 

on the back of the watch; connect the other end to the standard 

USB interface to charge. 

 

APP Installation &Connection 

Scan the QR code or enter the APP Store and search for "Vband" 

in the App Store to download and install the APP. 

 
Note: Android supports 5.0 and above, IOS supports 8.4 and 

above.  

 

Device connection 

For the first use, To bind the watch, click selection of binding 

device and find out the device to be connected. If there are 

several devices nearby, select MAC address of own watch to bind, 

If the watch binds with mobile successfully, there will be 

bluetooth icon on top of watch.(Note: Before using the 

Bluetooth function, please confirm whether the system 

Bluetooth synchronization switch is turned on) 

 For audio connection, you need to turn on the Bluetooth 

 

 Android phones use all notification permissions such as 

 

Tips: For IOS devices, please press pair the Bluetooth for the 

first time connecting.  

 

Watch function description 

Side button: press and hold for 3 seconds to turn on and off; 

short press any button on any page to return to the dial; short 

press to turn off the screen on the dial page. 

 Swipe up to enter a message notification. 

 Swipe down to enter the shortcut menu. 

 Swipe left to enter the menu interface. 

 Slide the dial interface to the right to enter the audio 

 

 Press and hold for 3 seconds to select different dial pads. 

 Swipe left on any second or third page to return to the 

 
 
Features 

 On main interface, ltouch the screen to select the main interface.
 

    

   

  
Bluetooth display

 
Enter the number on the dial interface of the watch or mobile phone to 
enter the dial. The watch and mobile phone will be synchronized in 
real time.
Bluetooth call

 This watch supports Bluetooth call

. Address book

 

Click the sync address book on the APP side, and the watch can 

import 1000 items. 

Sports record

 

 
Display the current number of exercise steps, exercise mileage 
and calorie consumption.

 

 

 

Heart rate

 

Measure the current heart rate value and display the 
measurement result.

 

blood pressure

 

Measure the current blood pressure value and display the 
measurement result.

 
Blood oxygen

 Measure the current blood oxygen value and display the 
measurement result.

 Sleep

 
It can record and display the total length of sleep, and the length 
of deep sleep and light sleep. For more detailed information 
analysis and data recording, you can log in to the APP to view. 

Note: Sleep data starts to detect sleep
 
from 9pm.

 
Sport mode

 

The sport mode menu supports a total of six sport modes: 
walking, running, yoga, elliptical machine, mountaineering, and 
swimming. The sport time and calories are recorded on each 
mode interface. Click to enter and right to exit. 

Bluetooth music 

After connecting the mobile phone Bluetooth, click to control 
the previous song, next song, play, pause and other operations 
of the phone. 
Message notification

 

Open the reminder on the APP. When there is QQ, WeChat, call, 
SMS and other information on the mobile phone, the watch 
vibrates and displays the content of the message. 

Find phone

 

When the bracelet is connected to the APP, click to enter to find 
the phone, and the phone ringtone will ring later. 

Set up 

Volume adjustment, screen brightness, factory reset, shutdown, 
version number. 

More features

 

Weather, calculator, alarm clock, stopwatch, remote 

photography, sedentary reminder, drinking water reminder, 

charging reminder, etc.  

 
1.  User registration: Users can be registered by mobile phone 

number and email address, which is convenient for users to 

record and share sports and health information content. For 

unregistered temporary users, they cannot record and save 

related information. 

2.  Connect the watch: In Add Device, search for the device, 

click and bind this device. Note: If you cannot find the name 

of the watch device, please check whether the bracelet is 

powered on and turned on; if the bracelet is turned on, but 

you cannot find the device, it means that the bracelet is 

connected to other mobile phones, then you should first If 

you are using an Apple mobile phone, you need to find the 

device name in the Bluetooth settings and click Ignore this 

device to connect to the new mobile phone normally. 

3. Step counting function: In the step menu in the APP, the step 

count, calories, mileage, and the percentage of completion 

can be displayed according to the set target step count, 

which can be distinguished from jogging, jogging, fast 

running, etc. You can view the daily history of each week and 

month. 

4. Sleep function: display the daily, weekly, and monthly sleep 

data in the form of a graph, and calculate the daily sleep 

quality and sleep duration, as well as query historical records. 

5. Training function: It can facilitate real-time training, record 

exercise steps, time, calories, mileage and movement track, 

and can query historical training records. 

 

6. Detection function: The detection menu in the APP includes 

body temperature, heart rate, blood oxygen, and blood 

pressure detection. At the same time, the bracelet end sends 

a test request, which will be displayed synchronously in the 

APP and also saved when viewing historical records.  

7. About the software: If the APP or bracelet firmware is updated, 

 

 

 

 

Precautions for use 

No soaking, diving, diving, bathing; 

 This product is an electronic monitoring product, not for 

 

Please use factory reset with caution. Restoring factory 
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Mode d’emploi

Avis d’utilisation Installation & Connexion de l’application

Description de la fonction de la montre

Précautions d’emploi

Fonctionnalités

Schéma de charge
Schéma de charge

Lors de la mesure, le capteur doit être proche de la peau et 
éviter de bouger.

Les résultats de mesure du produit ne sont utilisés qu’à titre de 
référence et non à des fins médicales et non comme base ; 

Veuillez charger complètement avant d’utiliser. Le temps de 
charge nécessaire est d’environ 2 heures. 

Veuillez utiliser les accessoires standard pour la charge afin 
d’éviter les accidents de charge. 

Veuillez ne pas charger dans des conditions d’humidité ou 
lorsqu’elle est tachée d’eau.

Lors de la première utilisation, pour connecter la montre, cliquez sur 
sélection pour connecter le périphérique et trouver le périphérique à 
connecter. S’il y a plusieurs appareils à proximité, sélectionnez 
l’adresse MAC de votre montre à connecter, si la montre se 
connecte avec succès avec un mobile, il y aura une icône Bluetooth 
sur le dessus de la montre. (Remarque : Avant d’utiliser la fonction 
Bluetooth, veuillez confirmer si le commutateur de synchronisation 
Bluetooth du système est activé)

Pour la connexion audio, vous devez activer le commutateur 
Bluetooth de la montre, puis allumer le téléphone pour rechercher 
U8 -Audio à connecter.

Les téléphones Android utilisent toutes les autorisations de 
notification telles que la lecture des informations de contact et 
l’affichage de l’arrière-plan de l’application dans les paramètres du 
téléphone.

Conseils : Pour les appareils IOS, veuillez appuyer sur coupler le 

Bluetooth pour la première fois lors de la connexion.

Entrez le numéro sur l’interface du cadran de la montre ou du 
téléphone portable pour entrer le cadran. La montre et le téléphone 
portable seront synchronisés en temps réel.

Affiche le nombre actuel de pas d’exercice, le kilométrage d’exercice 
et la consommation de calories.

Mesure la valeur actuelle de la fréquence cardiaque et affiche le 
résultat de la mesure.

Mesure la valeur actuelle de la pression artérielle et affiche le 
résultat de la mesure. 

Cette montre prend en charge les appels Bluetooth.

Cliquez sur le carnet d’adresses de synchronisation du côté de 
l’application et la montre peut importer 1000 éléments.

Sur l’interface principale, touchez l’écran pour sélectionner l’interface 
principale.

Changez l’interface principale

Écran Bluetooth

Appel Bluetooth

Enregistrement de sports

Mesure la valeur actuelle de l’oxygène sanguin et affiche le 
résultat de la mesure.

Après avoir connecté le téléphone portable Bluetooth, cliquez pour 
contrôler la chanson précédente, la chanson suivante, la lecture, la 
pause et d’autres opérations du téléphone. 

Météo, calculatrice, réveil, chronomètre, photographie à distance, 
rappel de sédentarité, rappel de boire de l’eau potable, rappel de 
charge, etc.

Enregistrement des utilisateurs : Les utilisateurs peuvent être 
enregistrés par numéro de téléphone portable et adresse e-mail, 
ce qui est pratique pour les utilisateurs pour enregistrer et partager 
du contenu d’informations sur le sport et la santé.  Pour les 
utilisateurs temporaires non enregistrés, ils ne peuvent pas 
enregistrer et sauvegarder les informations associées.

Fonction de comptage des pas : Dans le menu pas de l’application, 
le comptage de pas, les calories, le kilométrage et le pourcentage 
d’achèvement peuvent être affichés en fonction du nombre de pas 
cible défini, qui peuvent être distingués du jogging, du mouvement 
accéléré, de la course rapide, etc. Vous pouvez afficher l’historique 
quotidien de chaque semaine et de chaque mois.

Fonction de sommeil : affiche les données de sommeil 
quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles sous la formed’un 
graphique, et calcule la qualité et la durée du sommeil

quotidiennes, ainsi que les enregistrements d’historique des 
requêtes.
Fonction d’entraînement : Il peut faciliter l’entraînement en temps 
réel, enregistrer les pas d’exercice, la durée, les calories, le 
kilométrage et la piste de mouvement, et peut interroger les 
enregistrements d’entraînement historiques.

Fonction de détection : Le menu de détection dans l’application 
comprend la température corporelle, la fréquence cardiaque, 
l’oxygène sanguin et la détection de la pression artérielle.  Dans le 
même temps, l’extrémité du bracelet envoie une demande de test, 
qui sera affichée de manière synchrone dans l’application et 
également enregistrée lors de la visualisation des enregistrements 
historiques. 
À propos du logiciel : Si l’application ou le micrologiciel du bracelet 
est mis à jour, l’application enverra automatiquement un rappel de 
mise à niveau, ou vous pouvez mettre à niveau manuellement via 
le menu.

Pas de trempage, plongée, plongeon, baignade ;

Ce produit est un produit de surveillance électronique, pas pour 
référence médicale, les données sont pour référence seulement. 

Veuillez utiliser la réinitialisation d’usine avec prudence.  La 
restauration des paramètres d’usine entraînera la perte de tous les 
paramètres de contenu de l’application et des données historiques 
du bracelet.

Connectez la montre : Dans Ajouter Appareil, recherchez 
l’appareil, cliquez sur connecter cet appareil.  Remarque : Si vous 
ne trouvez pas le nom de l’appareil de la montre, veuillez vérifier si 
le bracelet est allumé et activé ; si le bracelet est allumé, mais que 
vous ne trouvez pas l’appareil, cela signifie que le bracelet est 
connecté à d’autres téléphones mobiles, vous devez d’abord le 
faire si vous utilisez un téléphone mobile Apple, vous devez 
trouver le nom de l’appareil dans les paramètres Bluetooth et 
cliquez sur Ignorer cet appareil pour vous connecter normalement 
au nouveau téléphone mobile.

Ouvrez le rappel sur l’application. Lorsqu’il y a QQ, WeChat, appel, 
SMS et autres informations sur le téléphone mobile, la montre vibre 
et affiche le contenu du message. 

Lorsque le bracelet est connecté à l’application, cliquez pour entrer et 
trouver le téléphone, et la sonnerie du téléphone sonnera plus tard.

Réglage du volume, de la luminosité de l’écran, de la réinitialisation 
d’usine, de l’arrêt, du numéro de version.

Il peut enregistrer et afficher la durée totale du sommeil, ainsi que la 
durée du sommeil profond et du sommeil léger. Pour une analyse 
plus détaillée des informations et l’enregistrement des données, 
vous pouvez vous connecter à l’application pour l’affichage.

Le menu mode sport prend en charge un total de six modes de 
sports : marche, course à pied, yoga, machine elliptique, alpinisme 
et natation. La durée de sport et les calories sont enregistrées sur 
chaque interface de mode. Cliquez pour entrer et à droite pour 
quitter.

Remarque : Les données de sommeil commencent à détecter le sommeil à partir de 
21 heures.

Oxygène sanguin Musique Bluetooth Plus de fonctionnalités

Introduction à l’application

Notification de message

Trouvez le téléphone

Configuration   

Sommeil 

Mode sport

Fréquence cardiaque

Pression artérielle

Carnet d’adresses

Faites glisser votre doigt vers le haut pour accéder à la notification de message.

Faites glisser votre doigt vers le bas pour accéder au menu contextuel.

Faites glisser votre doigt vers la gauche pour accéder à l’interface du menu.

Faites glisser l’interface du cadran vers la droite pour accéder à l’interface audio.

Faites glisser votre doigt vers la gauche sur n’importe quelle deuxième ou troisième 

page pour revenir à l’interface précédente.

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour sélectionner différents 
pavés du cadran.

Bouton latéral : appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes 
pour allumer et éteindre ; appuyez brièvement sur n’importe quel 
bouton de n’importe quelle page pour revenir au cadran ; appuyez 
brièvement pour éteindre l’écran sur la page du cadran.

Alignez les deux contacts du chargeur sur la position de charge à 
l’arrière de la montre ; connectez l’autre extrémité à l’interface USB 
standard pour charger. 

Scannez le code QR ou entrez dans l’APP Store et recherchez 
“Vband” dans l’App Store pour télécharger et installer l’application.

Remarque : Android prend en charge la version 5.0 et supérieure, IOS 
prend en charge la version 8.4 et supérieure.
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Notice for Use 

 When measuring, the sensor close to the skin and avoid 

 

 Product measurement results are only used for reference 

 

 Please fully charge before using. The charging time needs 

 

 Please use the standard accessories for charging to avoid 

 

 Please do not charge under the condition of humidity or 

 

 

Charging diagram 

 
Align the two contacts of the charger to the charging position 

on the back of the watch; connect the other end to the standard 

USB interface to charge. 

 

APP Installation &Connection 

Scan the QR code or enter the APP Store and search for "Vband" 

in the App Store to download and install the APP. 

 
Note: Android supports 5.0 and above, IOS supports 8.4 and 

above.  

 

Device connection 

For the first use, To bind the watch, click selection of binding 

device and find out the device to be connected. If there are 

several devices nearby, select MAC address of own watch to bind, 

If the watch binds with mobile successfully, there will be 

bluetooth icon on top of watch.(Note: Before using the 

Bluetooth function, please confirm whether the system 

Bluetooth synchronization switch is turned on) 

 For audio connection, you need to turn on the Bluetooth 

 

 Android phones use all notification permissions such as 

 

Tips: For IOS devices, please press pair the Bluetooth for the 

first time connecting.  

 

Watch function description 

Side button: press and hold for 3 seconds to turn on and off; 

short press any button on any page to return to the dial; short 

press to turn off the screen on the dial page. 

 Swipe up to enter a message notification. 

 Swipe down to enter the shortcut menu. 

 Swipe left to enter the menu interface. 

 Slide the dial interface to the right to enter the audio 

 

 Press and hold for 3 seconds to select different dial pads. 

 Swipe left on any second or third page to return to the 

 
 
Features 

 On main interface, ltouch the screen to select the main interface.
 

    

   

  
Bluetooth display

 
Enter the number on the dial interface of the watch or mobile phone to 
enter the dial. The watch and mobile phone will be synchronized in 
real time.
Bluetooth call

 This watch supports Bluetooth call

. Address book

 

Click the sync address book on the APP side, and the watch can 

import 1000 items. 

Sports record

 

 
Display the current number of exercise steps, exercise mileage 
and calorie consumption.

 

 

 

Heart rate

 

Measure the current heart rate value and display the 
measurement result.

 

blood pressure

 

Measure the current blood pressure value and display the 
measurement result.

 
Blood oxygen

 Measure the current blood oxygen value and display the 
measurement result.

 Sleep

 
It can record and display the total length of sleep, and the length 
of deep sleep and light sleep. For more detailed information 
analysis and data recording, you can log in to the APP to view. 

Note: Sleep data starts to detect sleep
 
from 9pm.

 
Sport mode

 

The sport mode menu supports a total of six sport modes: 
walking, running, yoga, elliptical machine, mountaineering, and 
swimming. The sport time and calories are recorded on each 
mode interface. Click to enter and right to exit. 

Bluetooth music 

After connecting the mobile phone Bluetooth, click to control 
the previous song, next song, play, pause and other operations 
of the phone. 
Message notification

 

Open the reminder on the APP. When there is QQ, WeChat, call, 
SMS and other information on the mobile phone, the watch 
vibrates and displays the content of the message. 

Find phone

 

When the bracelet is connected to the APP, click to enter to find 
the phone, and the phone ringtone will ring later. 

Set up 

Volume adjustment, screen brightness, factory reset, shutdown, 
version number. 

More features

 

Weather, calculator, alarm clock, stopwatch, remote 

photography, sedentary reminder, drinking water reminder, 

charging reminder, etc.  

 
1.  User registration: Users can be registered by mobile phone 

number and email address, which is convenient for users to 

record and share sports and health information content. For 

unregistered temporary users, they cannot record and save 

related information. 

2.  Connect the watch: In Add Device, search for the device, 

click and bind this device. Note: If you cannot find the name 

of the watch device, please check whether the bracelet is 

powered on and turned on; if the bracelet is turned on, but 

you cannot find the device, it means that the bracelet is 

connected to other mobile phones, then you should first If 

you are using an Apple mobile phone, you need to find the 

device name in the Bluetooth settings and click Ignore this 

device to connect to the new mobile phone normally. 

3. Step counting function: In the step menu in the APP, the step 

count, calories, mileage, and the percentage of completion 

can be displayed according to the set target step count, 

which can be distinguished from jogging, jogging, fast 

running, etc. You can view the daily history of each week and 

month. 

4. Sleep function: display the daily, weekly, and monthly sleep 

data in the form of a graph, and calculate the daily sleep 

quality and sleep duration, as well as query historical records. 

5. Training function: It can facilitate real-time training, record 

exercise steps, time, calories, mileage and movement track, 

and can query historical training records. 

 

6. Detection function: The detection menu in the APP includes 

body temperature, heart rate, blood oxygen, and blood 

pressure detection. At the same time, the bracelet end sends 

a test request, which will be displayed synchronously in the 

APP and also saved when viewing historical records.  

7. About the software: If the APP or bracelet firmware is updated, 

 

 

 

 

Precautions for use 

No soaking, diving, diving, bathing; 

 This product is an electronic monitoring product, not for 

 

Please use factory reset with caution. Restoring factory 
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Mode d’emploi

Avis d’utilisation Installation & Connexion de l’application

Description de la fonction de la montre

Précautions d’emploi

Fonctionnalités

Schéma de charge
Schéma de charge

Lors de la mesure, le capteur doit être proche de la peau et 
éviter de bouger.

Les résultats de mesure du produit ne sont utilisés qu’à titre de 
référence et non à des fins médicales et non comme base ; 

Veuillez charger complètement avant d’utiliser. Le temps de 
charge nécessaire est d’environ 2 heures. 

Veuillez utiliser les accessoires standard pour la charge afin 
d’éviter les accidents de charge. 

Veuillez ne pas charger dans des conditions d’humidité ou 
lorsqu’elle est tachée d’eau.

Lors de la première utilisation, pour connecter la montre, cliquez sur 
sélection pour connecter le périphérique et trouver le périphérique à 
connecter. S’il y a plusieurs appareils à proximité, sélectionnez 
l’adresse MAC de votre montre à connecter, si la montre se 
connecte avec succès avec un mobile, il y aura une icône Bluetooth 
sur le dessus de la montre. (Remarque : Avant d’utiliser la fonction 
Bluetooth, veuillez confirmer si le commutateur de synchronisation 
Bluetooth du système est activé)

Pour la connexion audio, vous devez activer le commutateur 
Bluetooth de la montre, puis allumer le téléphone pour rechercher 
U8 -Audio à connecter.

Les téléphones Android utilisent toutes les autorisations de 
notification telles que la lecture des informations de contact et 
l’affichage de l’arrière-plan de l’application dans les paramètres du 
téléphone.

Conseils : Pour les appareils IOS, veuillez appuyer sur coupler le 

Bluetooth pour la première fois lors de la connexion.

Entrez le numéro sur l’interface du cadran de la montre ou du 
téléphone portable pour entrer le cadran. La montre et le téléphone 
portable seront synchronisés en temps réel.

Affiche le nombre actuel de pas d’exercice, le kilométrage d’exercice 
et la consommation de calories.

Mesure la valeur actuelle de la fréquence cardiaque et affiche le 
résultat de la mesure.

Mesure la valeur actuelle de la pression artérielle et affiche le 
résultat de la mesure. 

Cette montre prend en charge les appels Bluetooth.

Cliquez sur le carnet d’adresses de synchronisation du côté de 
l’application et la montre peut importer 1000 éléments.

Sur l’interface principale, touchez l’écran pour sélectionner l’interface 
principale.

Changez l’interface principale

Écran Bluetooth

Appel Bluetooth

Enregistrement de sports

Mesure la valeur actuelle de l’oxygène sanguin et affiche le 
résultat de la mesure.

Après avoir connecté le téléphone portable Bluetooth, cliquez pour 
contrôler la chanson précédente, la chanson suivante, la lecture, la 
pause et d’autres opérations du téléphone. 

Météo, calculatrice, réveil, chronomètre, photographie à distance, 
rappel de sédentarité, rappel de boire de l’eau potable, rappel de 
charge, etc.

Enregistrement des utilisateurs : Les utilisateurs peuvent être 
enregistrés par numéro de téléphone portable et adresse e-mail, 
ce qui est pratique pour les utilisateurs pour enregistrer et partager 
du contenu d’informations sur le sport et la santé.  Pour les 
utilisateurs temporaires non enregistrés, ils ne peuvent pas 
enregistrer et sauvegarder les informations associées.

Fonction de comptage des pas : Dans le menu pas de l’application, 
le comptage de pas, les calories, le kilométrage et le pourcentage 
d’achèvement peuvent être affichés en fonction du nombre de pas 
cible défini, qui peuvent être distingués du jogging, du mouvement 
accéléré, de la course rapide, etc. Vous pouvez afficher l’historique 
quotidien de chaque semaine et de chaque mois.

Fonction de sommeil : affiche les données de sommeil 
quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles sous la formed’un 
graphique, et calcule la qualité et la durée du sommeil

quotidiennes, ainsi que les enregistrements d’historique des 
requêtes.
Fonction d’entraînement : Il peut faciliter l’entraînement en temps 
réel, enregistrer les pas d’exercice, la durée, les calories, le 
kilométrage et la piste de mouvement, et peut interroger les 
enregistrements d’entraînement historiques.

Fonction de détection : Le menu de détection dans l’application 
comprend la température corporelle, la fréquence cardiaque, 
l’oxygène sanguin et la détection de la pression artérielle.  Dans le 
même temps, l’extrémité du bracelet envoie une demande de test, 
qui sera affichée de manière synchrone dans l’application et 
également enregistrée lors de la visualisation des enregistrements 
historiques. 
À propos du logiciel : Si l’application ou le micrologiciel du bracelet 
est mis à jour, l’application enverra automatiquement un rappel de 
mise à niveau, ou vous pouvez mettre à niveau manuellement via 
le menu.

Pas de trempage, plongée, plongeon, baignade ;

Ce produit est un produit de surveillance électronique, pas pour 
référence médicale, les données sont pour référence seulement. 

Veuillez utiliser la réinitialisation d’usine avec prudence.  La 
restauration des paramètres d’usine entraînera la perte de tous les 
paramètres de contenu de l’application et des données historiques 
du bracelet.

Connectez la montre : Dans Ajouter Appareil, recherchez 
l’appareil, cliquez sur connecter cet appareil.  Remarque : Si vous 
ne trouvez pas le nom de l’appareil de la montre, veuillez vérifier si 
le bracelet est allumé et activé ; si le bracelet est allumé, mais que 
vous ne trouvez pas l’appareil, cela signifie que le bracelet est 
connecté à d’autres téléphones mobiles, vous devez d’abord le 
faire si vous utilisez un téléphone mobile Apple, vous devez 
trouver le nom de l’appareil dans les paramètres Bluetooth et 
cliquez sur Ignorer cet appareil pour vous connecter normalement 
au nouveau téléphone mobile.

Ouvrez le rappel sur l’application. Lorsqu’il y a QQ, WeChat, appel, 
SMS et autres informations sur le téléphone mobile, la montre vibre 
et affiche le contenu du message. 

Lorsque le bracelet est connecté à l’application, cliquez pour entrer et 
trouver le téléphone, et la sonnerie du téléphone sonnera plus tard.

Réglage du volume, de la luminosité de l’écran, de la réinitialisation 
d’usine, de l’arrêt, du numéro de version.

Il peut enregistrer et afficher la durée totale du sommeil, ainsi que la 
durée du sommeil profond et du sommeil léger. Pour une analyse 
plus détaillée des informations et l’enregistrement des données, 
vous pouvez vous connecter à l’application pour l’affichage.

Le menu mode sport prend en charge un total de six modes de 
sports : marche, course à pied, yoga, machine elliptique, alpinisme 
et natation. La durée de sport et les calories sont enregistrées sur 
chaque interface de mode. Cliquez pour entrer et à droite pour 
quitter.

Remarque : Les données de sommeil commencent à détecter le sommeil à partir de 
21 heures.

Oxygène sanguin Musique Bluetooth Plus de fonctionnalités

Introduction à l’application

Notification de message

Trouvez le téléphone

Configuration   

Sommeil 

Mode sport

Fréquence cardiaque

Pression artérielle

Carnet d’adresses

Faites glisser votre doigt vers le haut pour accéder à la notification de message.

Faites glisser votre doigt vers le bas pour accéder au menu contextuel.

Faites glisser votre doigt vers la gauche pour accéder à l’interface du menu.

Faites glisser l’interface du cadran vers la droite pour accéder à l’interface audio.

Faites glisser votre doigt vers la gauche sur n’importe quelle deuxième ou troisième 

page pour revenir à l’interface précédente.

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour sélectionner différents 
pavés du cadran.

Bouton latéral : appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes 
pour allumer et éteindre ; appuyez brièvement sur n’importe quel 
bouton de n’importe quelle page pour revenir au cadran ; appuyez 
brièvement pour éteindre l’écran sur la page du cadran.

Alignez les deux contacts du chargeur sur la position de charge à 
l’arrière de la montre ; connectez l’autre extrémité à l’interface USB 
standard pour charger. 

Scannez le code QR ou entrez dans l’APP Store et recherchez 
“Vband” dans l’App Store pour télécharger et installer l’application.

Remarque : Android prend en charge la version 5.0 et supérieure, IOS 
prend en charge la version 8.4 et supérieure.
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Notice for Use 

 When measuring, the sensor close to the skin and avoid 

 

 Product measurement results are only used for reference 

 

 Please fully charge before using. The charging time needs 

 

 Please use the standard accessories for charging to avoid 

 

 Please do not charge under the condition of humidity or 

 

 

Charging diagram 

 
Align the two contacts of the charger to the charging position 

on the back of the watch; connect the other end to the standard 

USB interface to charge. 

 

APP Installation &Connection 

Scan the QR code or enter the APP Store and search for "Vband" 

in the App Store to download and install the APP. 

 
Note: Android supports 5.0 and above, IOS supports 8.4 and 

above.  

 

Device connection 

For the first use, To bind the watch, click selection of binding 

device and find out the device to be connected. If there are 

several devices nearby, select MAC address of own watch to bind, 

If the watch binds with mobile successfully, there will be 

bluetooth icon on top of watch.(Note: Before using the 

Bluetooth function, please confirm whether the system 

Bluetooth synchronization switch is turned on) 

 For audio connection, you need to turn on the Bluetooth 

 

 Android phones use all notification permissions such as 

 

Tips: For IOS devices, please press pair the Bluetooth for the 

first time connecting.  

 

Watch function description 

Side button: press and hold for 3 seconds to turn on and off; 

short press any button on any page to return to the dial; short 

press to turn off the screen on the dial page. 

 Swipe up to enter a message notification. 

 Swipe down to enter the shortcut menu. 

 Swipe left to enter the menu interface. 

 Slide the dial interface to the right to enter the audio 

 

 Press and hold for 3 seconds to select different dial pads. 

 Swipe left on any second or third page to return to the 

 
 
Features 

 On main interface, ltouch the screen to select the main interface.
 

    

   

  
Bluetooth display

 
Enter the number on the dial interface of the watch or mobile phone to 
enter the dial. The watch and mobile phone will be synchronized in 
real time.
Bluetooth call

 This watch supports Bluetooth call

. Address book

 

Click the sync address book on the APP side, and the watch can 

import 1000 items. 

Sports record

 

 
Display the current number of exercise steps, exercise mileage 
and calorie consumption.

 

 

 

Heart rate

 

Measure the current heart rate value and display the 
measurement result.

 

blood pressure

 

Measure the current blood pressure value and display the 
measurement result.

 
Blood oxygen

 Measure the current blood oxygen value and display the 
measurement result.

 Sleep

 
It can record and display the total length of sleep, and the length 
of deep sleep and light sleep. For more detailed information 
analysis and data recording, you can log in to the APP to view. 

Note: Sleep data starts to detect sleep
 
from 9pm.

 
Sport mode

 

The sport mode menu supports a total of six sport modes: 
walking, running, yoga, elliptical machine, mountaineering, and 
swimming. The sport time and calories are recorded on each 
mode interface. Click to enter and right to exit. 

Bluetooth music 

After connecting the mobile phone Bluetooth, click to control 
the previous song, next song, play, pause and other operations 
of the phone. 
Message notification

 

Open the reminder on the APP. When there is QQ, WeChat, call, 
SMS and other information on the mobile phone, the watch 
vibrates and displays the content of the message. 

Find phone

 

When the bracelet is connected to the APP, click to enter to find 
the phone, and the phone ringtone will ring later. 

Set up 

Volume adjustment, screen brightness, factory reset, shutdown, 
version number. 

More features

 

Weather, calculator, alarm clock, stopwatch, remote 

photography, sedentary reminder, drinking water reminder, 

charging reminder, etc.  

 
1.  User registration: Users can be registered by mobile phone 

number and email address, which is convenient for users to 

record and share sports and health information content. For 

unregistered temporary users, they cannot record and save 

related information. 

2.  Connect the watch: In Add Device, search for the device, 

click and bind this device. Note: If you cannot find the name 

of the watch device, please check whether the bracelet is 

powered on and turned on; if the bracelet is turned on, but 

you cannot find the device, it means that the bracelet is 

connected to other mobile phones, then you should first If 

you are using an Apple mobile phone, you need to find the 

device name in the Bluetooth settings and click Ignore this 

device to connect to the new mobile phone normally. 

3. Step counting function: In the step menu in the APP, the step 

count, calories, mileage, and the percentage of completion 

can be displayed according to the set target step count, 

which can be distinguished from jogging, jogging, fast 

running, etc. You can view the daily history of each week and 

month. 

4. Sleep function: display the daily, weekly, and monthly sleep 

data in the form of a graph, and calculate the daily sleep 

quality and sleep duration, as well as query historical records. 

5. Training function: It can facilitate real-time training, record 

exercise steps, time, calories, mileage and movement track, 

and can query historical training records. 

 

6. Detection function: The detection menu in the APP includes 

body temperature, heart rate, blood oxygen, and blood 

pressure detection. At the same time, the bracelet end sends 

a test request, which will be displayed synchronously in the 

APP and also saved when viewing historical records.  

7. About the software: If the APP or bracelet firmware is updated, 

 

 

 

 

Precautions for use 

No soaking, diving, diving, bathing; 

 This product is an electronic monitoring product, not for 

 

Please use factory reset with caution. Restoring factory 
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Mode d’emploi

Avis d’utilisation Installation & Connexion de l’application

Description de la fonction de la montre

Précautions d’emploi

Fonctionnalités

Schéma de charge
Schéma de charge

Lors de la mesure, le capteur doit être proche de la peau et 
éviter de bouger.

Les résultats de mesure du produit ne sont utilisés qu’à titre de 
référence et non à des fins médicales et non comme base ; 

Veuillez charger complètement avant d’utiliser. Le temps de 
charge nécessaire est d’environ 2 heures. 

Veuillez utiliser les accessoires standard pour la charge afin 
d’éviter les accidents de charge. 

Veuillez ne pas charger dans des conditions d’humidité ou 
lorsqu’elle est tachée d’eau.

Lors de la première utilisation, pour connecter la montre, cliquez sur 
sélection pour connecter le périphérique et trouver le périphérique à 
connecter. S’il y a plusieurs appareils à proximité, sélectionnez 
l’adresse MAC de votre montre à connecter, si la montre se 
connecte avec succès avec un mobile, il y aura une icône Bluetooth 
sur le dessus de la montre. (Remarque : Avant d’utiliser la fonction 
Bluetooth, veuillez confirmer si le commutateur de synchronisation 
Bluetooth du système est activé)

Pour la connexion audio, vous devez activer le commutateur 
Bluetooth de la montre, puis allumer le téléphone pour rechercher 
U8 -Audio à connecter.

Les téléphones Android utilisent toutes les autorisations de 
notification telles que la lecture des informations de contact et 
l’affichage de l’arrière-plan de l’application dans les paramètres du 
téléphone.

Conseils : Pour les appareils IOS, veuillez appuyer sur coupler le 

Bluetooth pour la première fois lors de la connexion.

Entrez le numéro sur l’interface du cadran de la montre ou du 
téléphone portable pour entrer le cadran. La montre et le téléphone 
portable seront synchronisés en temps réel.

Affiche le nombre actuel de pas d’exercice, le kilométrage d’exercice 
et la consommation de calories.

Mesure la valeur actuelle de la fréquence cardiaque et affiche le 
résultat de la mesure.

Mesure la valeur actuelle de la pression artérielle et affiche le 
résultat de la mesure. 

Cette montre prend en charge les appels Bluetooth.

Cliquez sur le carnet d’adresses de synchronisation du côté de 
l’application et la montre peut importer 1000 éléments.

Sur l’interface principale, touchez l’écran pour sélectionner l’interface 
principale.

Changez l’interface principale

Écran Bluetooth

Appel Bluetooth

Enregistrement de sports

Mesure la valeur actuelle de l’oxygène sanguin et affiche le 
résultat de la mesure.

Après avoir connecté le téléphone portable Bluetooth, cliquez pour 
contrôler la chanson précédente, la chanson suivante, la lecture, la 
pause et d’autres opérations du téléphone. 

Météo, calculatrice, réveil, chronomètre, photographie à distance, 
rappel de sédentarité, rappel de boire de l’eau potable, rappel de 
charge, etc.

Enregistrement des utilisateurs : Les utilisateurs peuvent être 
enregistrés par numéro de téléphone portable et adresse e-mail, 
ce qui est pratique pour les utilisateurs pour enregistrer et partager 
du contenu d’informations sur le sport et la santé.  Pour les 
utilisateurs temporaires non enregistrés, ils ne peuvent pas 
enregistrer et sauvegarder les informations associées.

Fonction de comptage des pas : Dans le menu pas de l’application, 
le comptage de pas, les calories, le kilométrage et le pourcentage 
d’achèvement peuvent être affichés en fonction du nombre de pas 
cible défini, qui peuvent être distingués du jogging, du mouvement 
accéléré, de la course rapide, etc. Vous pouvez afficher l’historique 
quotidien de chaque semaine et de chaque mois.

Fonction de sommeil : affiche les données de sommeil 
quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles sous la formed’un 
graphique, et calcule la qualité et la durée du sommeil

quotidiennes, ainsi que les enregistrements d’historique des 
requêtes.
Fonction d’entraînement : Il peut faciliter l’entraînement en temps 
réel, enregistrer les pas d’exercice, la durée, les calories, le 
kilométrage et la piste de mouvement, et peut interroger les 
enregistrements d’entraînement historiques.

Fonction de détection : Le menu de détection dans l’application 
comprend la température corporelle, la fréquence cardiaque, 
l’oxygène sanguin et la détection de la pression artérielle.  Dans le 
même temps, l’extrémité du bracelet envoie une demande de test, 
qui sera affichée de manière synchrone dans l’application et 
également enregistrée lors de la visualisation des enregistrements 
historiques. 
À propos du logiciel : Si l’application ou le micrologiciel du bracelet 
est mis à jour, l’application enverra automatiquement un rappel de 
mise à niveau, ou vous pouvez mettre à niveau manuellement via 
le menu.

Pas de trempage, plongée, plongeon, baignade ;

Ce produit est un produit de surveillance électronique, pas pour 
référence médicale, les données sont pour référence seulement. 

Veuillez utiliser la réinitialisation d’usine avec prudence.  La 
restauration des paramètres d’usine entraînera la perte de tous les 
paramètres de contenu de l’application et des données historiques 
du bracelet.

Connectez la montre : Dans Ajouter Appareil, recherchez 
l’appareil, cliquez sur connecter cet appareil.  Remarque : Si vous 
ne trouvez pas le nom de l’appareil de la montre, veuillez vérifier si 
le bracelet est allumé et activé ; si le bracelet est allumé, mais que 
vous ne trouvez pas l’appareil, cela signifie que le bracelet est 
connecté à d’autres téléphones mobiles, vous devez d’abord le 
faire si vous utilisez un téléphone mobile Apple, vous devez 
trouver le nom de l’appareil dans les paramètres Bluetooth et 
cliquez sur Ignorer cet appareil pour vous connecter normalement 
au nouveau téléphone mobile.

Ouvrez le rappel sur l’application. Lorsqu’il y a QQ, WeChat, appel, 
SMS et autres informations sur le téléphone mobile, la montre vibre 
et affiche le contenu du message. 

Lorsque le bracelet est connecté à l’application, cliquez pour entrer et 
trouver le téléphone, et la sonnerie du téléphone sonnera plus tard.

Réglage du volume, de la luminosité de l’écran, de la réinitialisation 
d’usine, de l’arrêt, du numéro de version.

Il peut enregistrer et afficher la durée totale du sommeil, ainsi que la 
durée du sommeil profond et du sommeil léger. Pour une analyse 
plus détaillée des informations et l’enregistrement des données, 
vous pouvez vous connecter à l’application pour l’affichage.

Le menu mode sport prend en charge un total de six modes de 
sports : marche, course à pied, yoga, machine elliptique, alpinisme 
et natation. La durée de sport et les calories sont enregistrées sur 
chaque interface de mode. Cliquez pour entrer et à droite pour 
quitter.

Remarque : Les données de sommeil commencent à détecter le sommeil à partir de 
21 heures.

Oxygène sanguin Musique Bluetooth Plus de fonctionnalités

Introduction à l’application

Notification de message

Trouvez le téléphone

Configuration   

Sommeil 

Mode sport

Fréquence cardiaque

Pression artérielle

Carnet d’adresses

Faites glisser votre doigt vers le haut pour accéder à la notification de message.

Faites glisser votre doigt vers le bas pour accéder au menu contextuel.

Faites glisser votre doigt vers la gauche pour accéder à l’interface du menu.

Faites glisser l’interface du cadran vers la droite pour accéder à l’interface audio.

Faites glisser votre doigt vers la gauche sur n’importe quelle deuxième ou troisième 

page pour revenir à l’interface précédente.

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour sélectionner différents 
pavés du cadran.

Bouton latéral : appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes 
pour allumer et éteindre ; appuyez brièvement sur n’importe quel 
bouton de n’importe quelle page pour revenir au cadran ; appuyez 
brièvement pour éteindre l’écran sur la page du cadran.

Alignez les deux contacts du chargeur sur la position de charge à 
l’arrière de la montre ; connectez l’autre extrémité à l’interface USB 
standard pour charger. 

Scannez le code QR ou entrez dans l’APP Store et recherchez 
“Vband” dans l’App Store pour télécharger et installer l’application.

Remarque : Android prend en charge la version 5.0 et supérieure, IOS 
prend en charge la version 8.4 et supérieure.
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Notice for Use 

 When measuring, the sensor close to the skin and avoid 

 

 Product measurement results are only used for reference 

 

 Please fully charge before using. The charging time needs 

 

 Please use the standard accessories for charging to avoid 

 

 Please do not charge under the condition of humidity or 

 

 

Charging diagram 

 
Align the two contacts of the charger to the charging position 

on the back of the watch; connect the other end to the standard 

USB interface to charge. 

 

APP Installation &Connection 

Scan the QR code or enter the APP Store and search for "Vband" 

in the App Store to download and install the APP. 

 
Note: Android supports 5.0 and above, IOS supports 8.4 and 

above.  

 

Device connection 

For the first use, To bind the watch, click selection of binding 

device and find out the device to be connected. If there are 

several devices nearby, select MAC address of own watch to bind, 

If the watch binds with mobile successfully, there will be 

bluetooth icon on top of watch.(Note: Before using the 

Bluetooth function, please confirm whether the system 

Bluetooth synchronization switch is turned on) 

 For audio connection, you need to turn on the Bluetooth 

 

 Android phones use all notification permissions such as 

 

Tips: For IOS devices, please press pair the Bluetooth for the 

first time connecting.  

 

Watch function description 

Side button: press and hold for 3 seconds to turn on and off; 

short press any button on any page to return to the dial; short 

press to turn off the screen on the dial page. 

 Swipe up to enter a message notification. 

 Swipe down to enter the shortcut menu. 

 Swipe left to enter the menu interface. 

 Slide the dial interface to the right to enter the audio 

 

 Press and hold for 3 seconds to select different dial pads. 

 Swipe left on any second or third page to return to the 

 
 
Features 

 On main interface, ltouch the screen to select the main interface.
 

    

   

  
Bluetooth display

 
Enter the number on the dial interface of the watch or mobile phone to 
enter the dial. The watch and mobile phone will be synchronized in 
real time.
Bluetooth call

 This watch supports Bluetooth call

. Address book

 

Click the sync address book on the APP side, and the watch can 

import 1000 items. 

Sports record

 

 
Display the current number of exercise steps, exercise mileage 
and calorie consumption.

 

 

 

Heart rate

 

Measure the current heart rate value and display the 
measurement result.

 

blood pressure

 

Measure the current blood pressure value and display the 
measurement result.

 
Blood oxygen

 Measure the current blood oxygen value and display the 
measurement result.

 Sleep

 
It can record and display the total length of sleep, and the length 
of deep sleep and light sleep. For more detailed information 
analysis and data recording, you can log in to the APP to view. 

Note: Sleep data starts to detect sleep
 
from 9pm.

 
Sport mode

 

The sport mode menu supports a total of six sport modes: 
walking, running, yoga, elliptical machine, mountaineering, and 
swimming. The sport time and calories are recorded on each 
mode interface. Click to enter and right to exit. 

Bluetooth music 

After connecting the mobile phone Bluetooth, click to control 
the previous song, next song, play, pause and other operations 
of the phone. 
Message notification

 

Open the reminder on the APP. When there is QQ, WeChat, call, 
SMS and other information on the mobile phone, the watch 
vibrates and displays the content of the message. 

Find phone

 

When the bracelet is connected to the APP, click to enter to find 
the phone, and the phone ringtone will ring later. 

Set up 

Volume adjustment, screen brightness, factory reset, shutdown, 
version number. 

More features

 

Weather, calculator, alarm clock, stopwatch, remote 

photography, sedentary reminder, drinking water reminder, 

charging reminder, etc.  

 
1.  User registration: Users can be registered by mobile phone 

number and email address, which is convenient for users to 

record and share sports and health information content. For 

unregistered temporary users, they cannot record and save 

related information. 

2.  Connect the watch: In Add Device, search for the device, 

click and bind this device. Note: If you cannot find the name 

of the watch device, please check whether the bracelet is 

powered on and turned on; if the bracelet is turned on, but 

you cannot find the device, it means that the bracelet is 

connected to other mobile phones, then you should first If 

you are using an Apple mobile phone, you need to find the 

device name in the Bluetooth settings and click Ignore this 

device to connect to the new mobile phone normally. 

3. Step counting function: In the step menu in the APP, the step 

count, calories, mileage, and the percentage of completion 

can be displayed according to the set target step count, 

which can be distinguished from jogging, jogging, fast 

running, etc. You can view the daily history of each week and 

month. 

4. Sleep function: display the daily, weekly, and monthly sleep 

data in the form of a graph, and calculate the daily sleep 

quality and sleep duration, as well as query historical records. 

5. Training function: It can facilitate real-time training, record 

exercise steps, time, calories, mileage and movement track, 

and can query historical training records. 

 

6. Detection function: The detection menu in the APP includes 

body temperature, heart rate, blood oxygen, and blood 

pressure detection. At the same time, the bracelet end sends 

a test request, which will be displayed synchronously in the 

APP and also saved when viewing historical records.  

7. About the software: If the APP or bracelet firmware is updated, 

 

 

 

 

Precautions for use 

No soaking, diving, diving, bathing; 

 This product is an electronic monitoring product, not for 

 

Please use factory reset with caution. Restoring factory 
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Mode d’emploi

Avis d’utilisation Installation & Connexion de l’application

Description de la fonction de la montre

Précautions d’emploi

Fonctionnalités

Schéma de charge
Schéma de charge

Lors de la mesure, le capteur doit être proche de la peau et 
éviter de bouger.

Les résultats de mesure du produit ne sont utilisés qu’à titre de 
référence et non à des fins médicales et non comme base ; 

Veuillez charger complètement avant d’utiliser. Le temps de 
charge nécessaire est d’environ 2 heures. 

Veuillez utiliser les accessoires standard pour la charge afin 
d’éviter les accidents de charge. 

Veuillez ne pas charger dans des conditions d’humidité ou 
lorsqu’elle est tachée d’eau.

Lors de la première utilisation, pour connecter la montre, cliquez sur 
sélection pour connecter le périphérique et trouver le périphérique à 
connecter. S’il y a plusieurs appareils à proximité, sélectionnez 
l’adresse MAC de votre montre à connecter, si la montre se 
connecte avec succès avec un mobile, il y aura une icône Bluetooth 
sur le dessus de la montre. (Remarque : Avant d’utiliser la fonction 
Bluetooth, veuillez confirmer si le commutateur de synchronisation 
Bluetooth du système est activé)

Pour la connexion audio, vous devez activer le commutateur 
Bluetooth de la montre, puis allumer le téléphone pour rechercher 
U8 -Audio à connecter.

Les téléphones Android utilisent toutes les autorisations de 
notification telles que la lecture des informations de contact et 
l’affichage de l’arrière-plan de l’application dans les paramètres du 
téléphone.

Conseils : Pour les appareils IOS, veuillez appuyer sur coupler le 

Bluetooth pour la première fois lors de la connexion.

Entrez le numéro sur l’interface du cadran de la montre ou du 
téléphone portable pour entrer le cadran. La montre et le téléphone 
portable seront synchronisés en temps réel.

Affiche le nombre actuel de pas d’exercice, le kilométrage d’exercice 
et la consommation de calories.

Mesure la valeur actuelle de la fréquence cardiaque et affiche le 
résultat de la mesure.

Mesure la valeur actuelle de la pression artérielle et affiche le 
résultat de la mesure. 

Cette montre prend en charge les appels Bluetooth.

Cliquez sur le carnet d’adresses de synchronisation du côté de 
l’application et la montre peut importer 1000 éléments.

Sur l’interface principale, touchez l’écran pour sélectionner l’interface 
principale.

Changez l’interface principale

Écran Bluetooth

Appel Bluetooth

Enregistrement de sports

Mesure la valeur actuelle de l’oxygène sanguin et affiche le 
résultat de la mesure.

Après avoir connecté le téléphone portable Bluetooth, cliquez pour 
contrôler la chanson précédente, la chanson suivante, la lecture, la 
pause et d’autres opérations du téléphone. 

Météo, calculatrice, réveil, chronomètre, photographie à distance, 
rappel de sédentarité, rappel de boire de l’eau potable, rappel de 
charge, etc.

Enregistrement des utilisateurs : Les utilisateurs peuvent être 
enregistrés par numéro de téléphone portable et adresse e-mail, 
ce qui est pratique pour les utilisateurs pour enregistrer et partager 
du contenu d’informations sur le sport et la santé.  Pour les 
utilisateurs temporaires non enregistrés, ils ne peuvent pas 
enregistrer et sauvegarder les informations associées.

Fonction de comptage des pas : Dans le menu pas de l’application, 
le comptage de pas, les calories, le kilométrage et le pourcentage 
d’achèvement peuvent être affichés en fonction du nombre de pas 
cible défini, qui peuvent être distingués du jogging, du mouvement 
accéléré, de la course rapide, etc. Vous pouvez afficher l’historique 
quotidien de chaque semaine et de chaque mois.

Fonction de sommeil : affiche les données de sommeil 
quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles sous la formed’un 
graphique, et calcule la qualité et la durée du sommeil

quotidiennes, ainsi que les enregistrements d’historique des 
requêtes.
Fonction d’entraînement : Il peut faciliter l’entraînement en temps 
réel, enregistrer les pas d’exercice, la durée, les calories, le 
kilométrage et la piste de mouvement, et peut interroger les 
enregistrements d’entraînement historiques.

Fonction de détection : Le menu de détection dans l’application 
comprend la température corporelle, la fréquence cardiaque, 
l’oxygène sanguin et la détection de la pression artérielle.  Dans le 
même temps, l’extrémité du bracelet envoie une demande de test, 
qui sera affichée de manière synchrone dans l’application et 
également enregistrée lors de la visualisation des enregistrements 
historiques. 
À propos du logiciel : Si l’application ou le micrologiciel du bracelet 
est mis à jour, l’application enverra automatiquement un rappel de 
mise à niveau, ou vous pouvez mettre à niveau manuellement via 
le menu.

Pas de trempage, plongée, plongeon, baignade ;

Ce produit est un produit de surveillance électronique, pas pour 
référence médicale, les données sont pour référence seulement. 

Veuillez utiliser la réinitialisation d’usine avec prudence.  La 
restauration des paramètres d’usine entraînera la perte de tous les 
paramètres de contenu de l’application et des données historiques 
du bracelet.

Connectez la montre : Dans Ajouter Appareil, recherchez 
l’appareil, cliquez sur connecter cet appareil.  Remarque : Si vous 
ne trouvez pas le nom de l’appareil de la montre, veuillez vérifier si 
le bracelet est allumé et activé ; si le bracelet est allumé, mais que 
vous ne trouvez pas l’appareil, cela signifie que le bracelet est 
connecté à d’autres téléphones mobiles, vous devez d’abord le 
faire si vous utilisez un téléphone mobile Apple, vous devez 
trouver le nom de l’appareil dans les paramètres Bluetooth et 
cliquez sur Ignorer cet appareil pour vous connecter normalement 
au nouveau téléphone mobile.

Ouvrez le rappel sur l’application. Lorsqu’il y a QQ, WeChat, appel, 
SMS et autres informations sur le téléphone mobile, la montre vibre 
et affiche le contenu du message. 

Lorsque le bracelet est connecté à l’application, cliquez pour entrer et 
trouver le téléphone, et la sonnerie du téléphone sonnera plus tard.

Réglage du volume, de la luminosité de l’écran, de la réinitialisation 
d’usine, de l’arrêt, du numéro de version.

Il peut enregistrer et afficher la durée totale du sommeil, ainsi que la 
durée du sommeil profond et du sommeil léger. Pour une analyse 
plus détaillée des informations et l’enregistrement des données, 
vous pouvez vous connecter à l’application pour l’affichage.

Le menu mode sport prend en charge un total de six modes de 
sports : marche, course à pied, yoga, machine elliptique, alpinisme 
et natation. La durée de sport et les calories sont enregistrées sur 
chaque interface de mode. Cliquez pour entrer et à droite pour 
quitter.

Remarque : Les données de sommeil commencent à détecter le sommeil à partir de 
21 heures.

Oxygène sanguin Musique Bluetooth Plus de fonctionnalités

Introduction à l’application

Notification de message

Trouvez le téléphone

Configuration   

Sommeil 

Mode sport

Fréquence cardiaque

Pression artérielle

Carnet d’adresses

Faites glisser votre doigt vers le haut pour accéder à la notification de message.

Faites glisser votre doigt vers le bas pour accéder au menu contextuel.

Faites glisser votre doigt vers la gauche pour accéder à l’interface du menu.

Faites glisser l’interface du cadran vers la droite pour accéder à l’interface audio.

Faites glisser votre doigt vers la gauche sur n’importe quelle deuxième ou troisième 

page pour revenir à l’interface précédente.

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour sélectionner différents 
pavés du cadran.

Bouton latéral : appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes 
pour allumer et éteindre ; appuyez brièvement sur n’importe quel 
bouton de n’importe quelle page pour revenir au cadran ; appuyez 
brièvement pour éteindre l’écran sur la page du cadran.

Alignez les deux contacts du chargeur sur la position de charge à 
l’arrière de la montre ; connectez l’autre extrémité à l’interface USB 
standard pour charger. 

Scannez le code QR ou entrez dans l’APP Store et recherchez 
“Vband” dans l’App Store pour télécharger et installer l’application.

Remarque : Android prend en charge la version 5.0 et supérieure, IOS 
prend en charge la version 8.4 et supérieure.
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Notice for Use 

 When measuring, the sensor close to the skin and avoid 

 

 Product measurement results are only used for reference 

 

 Please fully charge before using. The charging time needs 

 

 Please use the standard accessories for charging to avoid 

 

 Please do not charge under the condition of humidity or 

 

 

Charging diagram 

 
Align the two contacts of the charger to the charging position 

on the back of the watch; connect the other end to the standard 

USB interface to charge. 

 

APP Installation &Connection 

Scan the QR code or enter the APP Store and search for "Vband" 

in the App Store to download and install the APP. 

 
Note: Android supports 5.0 and above, IOS supports 8.4 and 

above.  

 

Device connection 

For the first use, To bind the watch, click selection of binding 

device and find out the device to be connected. If there are 

several devices nearby, select MAC address of own watch to bind, 

If the watch binds with mobile successfully, there will be 

bluetooth icon on top of watch.(Note: Before using the 

Bluetooth function, please confirm whether the system 

Bluetooth synchronization switch is turned on) 

 For audio connection, you need to turn on the Bluetooth 

 

 Android phones use all notification permissions such as 

 

Tips: For IOS devices, please press pair the Bluetooth for the 

first time connecting.  

 

Watch function description 

Side button: press and hold for 3 seconds to turn on and off; 

short press any button on any page to return to the dial; short 

press to turn off the screen on the dial page. 

 Swipe up to enter a message notification. 

 Swipe down to enter the shortcut menu. 

 Swipe left to enter the menu interface. 

 Slide the dial interface to the right to enter the audio 

 

 Press and hold for 3 seconds to select different dial pads. 

 Swipe left on any second or third page to return to the 

 
 
Features 

 On main interface, ltouch the screen to select the main interface.
 

    

   

  
Bluetooth display

 
Enter the number on the dial interface of the watch or mobile phone to 
enter the dial. The watch and mobile phone will be synchronized in 
real time.
Bluetooth call

 This watch supports Bluetooth call

. Address book

 

Click the sync address book on the APP side, and the watch can 

import 1000 items. 

Sports record

 

 
Display the current number of exercise steps, exercise mileage 
and calorie consumption.

 

 

 

Heart rate

 

Measure the current heart rate value and display the 
measurement result.

 

blood pressure

 

Measure the current blood pressure value and display the 
measurement result.

 
Blood oxygen

 Measure the current blood oxygen value and display the 
measurement result.

 Sleep

 
It can record and display the total length of sleep, and the length 
of deep sleep and light sleep. For more detailed information 
analysis and data recording, you can log in to the APP to view. 

Note: Sleep data starts to detect sleep
 
from 9pm.

 
Sport mode

 

The sport mode menu supports a total of six sport modes: 
walking, running, yoga, elliptical machine, mountaineering, and 
swimming. The sport time and calories are recorded on each 
mode interface. Click to enter and right to exit. 

Bluetooth music 

After connecting the mobile phone Bluetooth, click to control 
the previous song, next song, play, pause and other operations 
of the phone. 
Message notification

 

Open the reminder on the APP. When there is QQ, WeChat, call, 
SMS and other information on the mobile phone, the watch 
vibrates and displays the content of the message. 

Find phone

 

When the bracelet is connected to the APP, click to enter to find 
the phone, and the phone ringtone will ring later. 

Set up 

Volume adjustment, screen brightness, factory reset, shutdown, 
version number. 

More features

 

Weather, calculator, alarm clock, stopwatch, remote 

photography, sedentary reminder, drinking water reminder, 

charging reminder, etc.  

 
1.  User registration: Users can be registered by mobile phone 

number and email address, which is convenient for users to 

record and share sports and health information content. For 

unregistered temporary users, they cannot record and save 

related information. 

2.  Connect the watch: In Add Device, search for the device, 

click and bind this device. Note: If you cannot find the name 

of the watch device, please check whether the bracelet is 

powered on and turned on; if the bracelet is turned on, but 

you cannot find the device, it means that the bracelet is 

connected to other mobile phones, then you should first If 

you are using an Apple mobile phone, you need to find the 

device name in the Bluetooth settings and click Ignore this 

device to connect to the new mobile phone normally. 

3. Step counting function: In the step menu in the APP, the step 

count, calories, mileage, and the percentage of completion 

can be displayed according to the set target step count, 

which can be distinguished from jogging, jogging, fast 

running, etc. You can view the daily history of each week and 

month. 

4. Sleep function: display the daily, weekly, and monthly sleep 

data in the form of a graph, and calculate the daily sleep 

quality and sleep duration, as well as query historical records. 

5. Training function: It can facilitate real-time training, record 

exercise steps, time, calories, mileage and movement track, 

and can query historical training records. 

 

6. Detection function: The detection menu in the APP includes 

body temperature, heart rate, blood oxygen, and blood 

pressure detection. At the same time, the bracelet end sends 

a test request, which will be displayed synchronously in the 

APP and also saved when viewing historical records.  

7. About the software: If the APP or bracelet firmware is updated, 

 

 

 

 

Precautions for use 

No soaking, diving, diving, bathing; 

 This product is an electronic monitoring product, not for 

 

Please use factory reset with caution. Restoring factory 
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Mode d’emploi

Avis d’utilisation Installation & Connexion de l’application

Description de la fonction de la montre

Précautions d’emploi

Fonctionnalités

Schéma de charge
Schéma de charge

Lors de la mesure, le capteur doit être proche de la peau et 
éviter de bouger.

Les résultats de mesure du produit ne sont utilisés qu’à titre de 
référence et non à des fins médicales et non comme base ; 

Veuillez charger complètement avant d’utiliser. Le temps de 
charge nécessaire est d’environ 2 heures. 

Veuillez utiliser les accessoires standard pour la charge afin 
d’éviter les accidents de charge. 

Veuillez ne pas charger dans des conditions d’humidité ou 
lorsqu’elle est tachée d’eau.

Lors de la première utilisation, pour connecter la montre, cliquez sur 
sélection pour connecter le périphérique et trouver le périphérique à 
connecter. S’il y a plusieurs appareils à proximité, sélectionnez 
l’adresse MAC de votre montre à connecter, si la montre se 
connecte avec succès avec un mobile, il y aura une icône Bluetooth 
sur le dessus de la montre. (Remarque : Avant d’utiliser la fonction 
Bluetooth, veuillez confirmer si le commutateur de synchronisation 
Bluetooth du système est activé)

Pour la connexion audio, vous devez activer le commutateur 
Bluetooth de la montre, puis allumer le téléphone pour rechercher 
U8 -Audio à connecter.

Les téléphones Android utilisent toutes les autorisations de 
notification telles que la lecture des informations de contact et 
l’affichage de l’arrière-plan de l’application dans les paramètres du 
téléphone.

Conseils : Pour les appareils IOS, veuillez appuyer sur coupler le 

Bluetooth pour la première fois lors de la connexion.

Entrez le numéro sur l’interface du cadran de la montre ou du 
téléphone portable pour entrer le cadran. La montre et le téléphone 
portable seront synchronisés en temps réel.

Affiche le nombre actuel de pas d’exercice, le kilométrage d’exercice 
et la consommation de calories.

Mesure la valeur actuelle de la fréquence cardiaque et affiche le 
résultat de la mesure.

Mesure la valeur actuelle de la pression artérielle et affiche le 
résultat de la mesure. 

Cette montre prend en charge les appels Bluetooth.

Cliquez sur le carnet d’adresses de synchronisation du côté de 
l’application et la montre peut importer 1000 éléments.

Sur l’interface principale, touchez l’écran pour sélectionner l’interface 
principale.

Changez l’interface principale

Écran Bluetooth

Appel Bluetooth

Enregistrement de sports

Mesure la valeur actuelle de l’oxygène sanguin et affiche le 
résultat de la mesure.

Après avoir connecté le téléphone portable Bluetooth, cliquez pour 
contrôler la chanson précédente, la chanson suivante, la lecture, la 
pause et d’autres opérations du téléphone. 

Météo, calculatrice, réveil, chronomètre, photographie à distance, 
rappel de sédentarité, rappel de boire de l’eau potable, rappel de 
charge, etc.

Enregistrement des utilisateurs : Les utilisateurs peuvent être 
enregistrés par numéro de téléphone portable et adresse e-mail, 
ce qui est pratique pour les utilisateurs pour enregistrer et partager 
du contenu d’informations sur le sport et la santé.  Pour les 
utilisateurs temporaires non enregistrés, ils ne peuvent pas 
enregistrer et sauvegarder les informations associées.

Fonction de comptage des pas : Dans le menu pas de l’application, 
le comptage de pas, les calories, le kilométrage et le pourcentage 
d’achèvement peuvent être affichés en fonction du nombre de pas 
cible défini, qui peuvent être distingués du jogging, du mouvement 
accéléré, de la course rapide, etc. Vous pouvez afficher l’historique 
quotidien de chaque semaine et de chaque mois.

Fonction de sommeil : affiche les données de sommeil 
quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles sous la formed’un 
graphique, et calcule la qualité et la durée du sommeil

quotidiennes, ainsi que les enregistrements d’historique des 
requêtes.
Fonction d’entraînement : Il peut faciliter l’entraînement en temps 
réel, enregistrer les pas d’exercice, la durée, les calories, le 
kilométrage et la piste de mouvement, et peut interroger les 
enregistrements d’entraînement historiques.

Fonction de détection : Le menu de détection dans l’application 
comprend la température corporelle, la fréquence cardiaque, 
l’oxygène sanguin et la détection de la pression artérielle.  Dans le 
même temps, l’extrémité du bracelet envoie une demande de test, 
qui sera affichée de manière synchrone dans l’application et 
également enregistrée lors de la visualisation des enregistrements 
historiques. 
À propos du logiciel : Si l’application ou le micrologiciel du bracelet 
est mis à jour, l’application enverra automatiquement un rappel de 
mise à niveau, ou vous pouvez mettre à niveau manuellement via 
le menu.

Pas de trempage, plongée, plongeon, baignade ;

Ce produit est un produit de surveillance électronique, pas pour 
référence médicale, les données sont pour référence seulement. 

Veuillez utiliser la réinitialisation d’usine avec prudence.  La 
restauration des paramètres d’usine entraînera la perte de tous les 
paramètres de contenu de l’application et des données historiques 
du bracelet.

Connectez la montre : Dans Ajouter Appareil, recherchez 
l’appareil, cliquez sur connecter cet appareil.  Remarque : Si vous 
ne trouvez pas le nom de l’appareil de la montre, veuillez vérifier si 
le bracelet est allumé et activé ; si le bracelet est allumé, mais que 
vous ne trouvez pas l’appareil, cela signifie que le bracelet est 
connecté à d’autres téléphones mobiles, vous devez d’abord le 
faire si vous utilisez un téléphone mobile Apple, vous devez 
trouver le nom de l’appareil dans les paramètres Bluetooth et 
cliquez sur Ignorer cet appareil pour vous connecter normalement 
au nouveau téléphone mobile.

Ouvrez le rappel sur l’application. Lorsqu’il y a QQ, WeChat, appel, 
SMS et autres informations sur le téléphone mobile, la montre vibre 
et affiche le contenu du message. 

Lorsque le bracelet est connecté à l’application, cliquez pour entrer et 
trouver le téléphone, et la sonnerie du téléphone sonnera plus tard.

Réglage du volume, de la luminosité de l’écran, de la réinitialisation 
d’usine, de l’arrêt, du numéro de version.

Il peut enregistrer et afficher la durée totale du sommeil, ainsi que la 
durée du sommeil profond et du sommeil léger. Pour une analyse 
plus détaillée des informations et l’enregistrement des données, 
vous pouvez vous connecter à l’application pour l’affichage.

Le menu mode sport prend en charge un total de six modes de 
sports : marche, course à pied, yoga, machine elliptique, alpinisme 
et natation. La durée de sport et les calories sont enregistrées sur 
chaque interface de mode. Cliquez pour entrer et à droite pour 
quitter.

Remarque : Les données de sommeil commencent à détecter le sommeil à partir de 
21 heures.

Oxygène sanguin Musique Bluetooth Plus de fonctionnalités

Introduction à l’application

Notification de message

Trouvez le téléphone

Configuration   

Sommeil 

Mode sport

Fréquence cardiaque

Pression artérielle

Carnet d’adresses

Faites glisser votre doigt vers le haut pour accéder à la notification de message.

Faites glisser votre doigt vers le bas pour accéder au menu contextuel.

Faites glisser votre doigt vers la gauche pour accéder à l’interface du menu.

Faites glisser l’interface du cadran vers la droite pour accéder à l’interface audio.

Faites glisser votre doigt vers la gauche sur n’importe quelle deuxième ou troisième 

page pour revenir à l’interface précédente.

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour sélectionner différents 
pavés du cadran.

Bouton latéral : appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes 
pour allumer et éteindre ; appuyez brièvement sur n’importe quel 
bouton de n’importe quelle page pour revenir au cadran ; appuyez 
brièvement pour éteindre l’écran sur la page du cadran.

Alignez les deux contacts du chargeur sur la position de charge à 
l’arrière de la montre ; connectez l’autre extrémité à l’interface USB 
standard pour charger. 

Scannez le code QR ou entrez dans l’APP Store et recherchez 
“Vband” dans l’App Store pour télécharger et installer l’application.

Remarque : Android prend en charge la version 5.0 et supérieure, IOS 
prend en charge la version 8.4 et supérieure.
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Notice for Use 

 When measuring, the sensor close to the skin and avoid 

 

 Product measurement results are only used for reference 

 

 Please fully charge before using. The charging time needs 

 

 Please use the standard accessories for charging to avoid 

 

 Please do not charge under the condition of humidity or 

 

 

Charging diagram 

 
Align the two contacts of the charger to the charging position 

on the back of the watch; connect the other end to the standard 

USB interface to charge. 

 

APP Installation &Connection 

Scan the QR code or enter the APP Store and search for "Vband" 

in the App Store to download and install the APP. 

 
Note: Android supports 5.0 and above, IOS supports 8.4 and 

above.  

 

Device connection 

For the first use, To bind the watch, click selection of binding 

device and find out the device to be connected. If there are 

several devices nearby, select MAC address of own watch to bind, 

If the watch binds with mobile successfully, there will be 

bluetooth icon on top of watch.(Note: Before using the 

Bluetooth function, please confirm whether the system 

Bluetooth synchronization switch is turned on) 

 For audio connection, you need to turn on the Bluetooth 

 

 Android phones use all notification permissions such as 

 

Tips: For IOS devices, please press pair the Bluetooth for the 

first time connecting.  

 

Watch function description 

Side button: press and hold for 3 seconds to turn on and off; 

short press any button on any page to return to the dial; short 

press to turn off the screen on the dial page. 

 Swipe up to enter a message notification. 

 Swipe down to enter the shortcut menu. 

 Swipe left to enter the menu interface. 

 Slide the dial interface to the right to enter the audio 

 

 Press and hold for 3 seconds to select different dial pads. 

 Swipe left on any second or third page to return to the 

 
 
Features 

 On main interface, ltouch the screen to select the main interface.
 

    

   

  
Bluetooth display

 
Enter the number on the dial interface of the watch or mobile phone to 
enter the dial. The watch and mobile phone will be synchronized in 
real time.
Bluetooth call

 This watch supports Bluetooth call

. Address book

 

Click the sync address book on the APP side, and the watch can 

import 1000 items. 

Sports record

 

 
Display the current number of exercise steps, exercise mileage 
and calorie consumption.

 

 

 

Heart rate

 

Measure the current heart rate value and display the 
measurement result.

 

blood pressure

 

Measure the current blood pressure value and display the 
measurement result.

 
Blood oxygen

 Measure the current blood oxygen value and display the 
measurement result.

 Sleep

 
It can record and display the total length of sleep, and the length 
of deep sleep and light sleep. For more detailed information 
analysis and data recording, you can log in to the APP to view. 

Note: Sleep data starts to detect sleep
 
from 9pm.

 
Sport mode

 

The sport mode menu supports a total of six sport modes: 
walking, running, yoga, elliptical machine, mountaineering, and 
swimming. The sport time and calories are recorded on each 
mode interface. Click to enter and right to exit. 

Bluetooth music 

After connecting the mobile phone Bluetooth, click to control 
the previous song, next song, play, pause and other operations 
of the phone. 
Message notification

 

Open the reminder on the APP. When there is QQ, WeChat, call, 
SMS and other information on the mobile phone, the watch 
vibrates and displays the content of the message. 

Find phone

 

When the bracelet is connected to the APP, click to enter to find 
the phone, and the phone ringtone will ring later. 

Set up 

Volume adjustment, screen brightness, factory reset, shutdown, 
version number. 

More features

 

Weather, calculator, alarm clock, stopwatch, remote 

photography, sedentary reminder, drinking water reminder, 

charging reminder, etc.  

 
1.  User registration: Users can be registered by mobile phone 

number and email address, which is convenient for users to 

record and share sports and health information content. For 

unregistered temporary users, they cannot record and save 

related information. 

2.  Connect the watch: In Add Device, search for the device, 

click and bind this device. Note: If you cannot find the name 

of the watch device, please check whether the bracelet is 

powered on and turned on; if the bracelet is turned on, but 

you cannot find the device, it means that the bracelet is 

connected to other mobile phones, then you should first If 

you are using an Apple mobile phone, you need to find the 

device name in the Bluetooth settings and click Ignore this 

device to connect to the new mobile phone normally. 

3. Step counting function: In the step menu in the APP, the step 

count, calories, mileage, and the percentage of completion 

can be displayed according to the set target step count, 

which can be distinguished from jogging, jogging, fast 

running, etc. You can view the daily history of each week and 

month. 

4. Sleep function: display the daily, weekly, and monthly sleep 

data in the form of a graph, and calculate the daily sleep 

quality and sleep duration, as well as query historical records. 

5. Training function: It can facilitate real-time training, record 

exercise steps, time, calories, mileage and movement track, 

and can query historical training records. 

 

6. Detection function: The detection menu in the APP includes 

body temperature, heart rate, blood oxygen, and blood 

pressure detection. At the same time, the bracelet end sends 

a test request, which will be displayed synchronously in the 

APP and also saved when viewing historical records.  

7. About the software: If the APP or bracelet firmware is updated, 

 

 

 

 

Precautions for use 

No soaking, diving, diving, bathing; 

 This product is an electronic monitoring product, not for 

 

Please use factory reset with caution. Restoring factory 
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Mode d’emploi

Avis d’utilisation Installation & Connexion de l’application

Description de la fonction de la montre

Précautions d’emploi

Fonctionnalités

Schéma de charge
Schéma de charge

Lors de la mesure, le capteur doit être proche de la peau et 
éviter de bouger.

Les résultats de mesure du produit ne sont utilisés qu’à titre de 
référence et non à des fins médicales et non comme base ; 

Veuillez charger complètement avant d’utiliser. Le temps de 
charge nécessaire est d’environ 2 heures. 

Veuillez utiliser les accessoires standard pour la charge afin 
d’éviter les accidents de charge. 

Veuillez ne pas charger dans des conditions d’humidité ou 
lorsqu’elle est tachée d’eau.

Lors de la première utilisation, pour connecter la montre, cliquez sur 
sélection pour connecter le périphérique et trouver le périphérique à 
connecter. S’il y a plusieurs appareils à proximité, sélectionnez 
l’adresse MAC de votre montre à connecter, si la montre se 
connecte avec succès avec un mobile, il y aura une icône Bluetooth 
sur le dessus de la montre. (Remarque : Avant d’utiliser la fonction 
Bluetooth, veuillez confirmer si le commutateur de synchronisation 
Bluetooth du système est activé)

Pour la connexion audio, vous devez activer le commutateur 
Bluetooth de la montre, puis allumer le téléphone pour rechercher 
U8 -Audio à connecter.

Les téléphones Android utilisent toutes les autorisations de 
notification telles que la lecture des informations de contact et 
l’affichage de l’arrière-plan de l’application dans les paramètres du 
téléphone.

Conseils : Pour les appareils IOS, veuillez appuyer sur coupler le 

Bluetooth pour la première fois lors de la connexion.

Entrez le numéro sur l’interface du cadran de la montre ou du 
téléphone portable pour entrer le cadran. La montre et le téléphone 
portable seront synchronisés en temps réel.

Affiche le nombre actuel de pas d’exercice, le kilométrage d’exercice 
et la consommation de calories.

Mesure la valeur actuelle de la fréquence cardiaque et affiche le 
résultat de la mesure.

Mesure la valeur actuelle de la pression artérielle et affiche le 
résultat de la mesure. 

Cette montre prend en charge les appels Bluetooth.

Cliquez sur le carnet d’adresses de synchronisation du côté de 
l’application et la montre peut importer 1000 éléments.

Sur l’interface principale, touchez l’écran pour sélectionner l’interface 
principale.

Changez l’interface principale

Écran Bluetooth

Appel Bluetooth

Enregistrement de sports

Mesure la valeur actuelle de l’oxygène sanguin et affiche le 
résultat de la mesure.

Après avoir connecté le téléphone portable Bluetooth, cliquez pour 
contrôler la chanson précédente, la chanson suivante, la lecture, la 
pause et d’autres opérations du téléphone. 

Météo, calculatrice, réveil, chronomètre, photographie à distance, 
rappel de sédentarité, rappel de boire de l’eau potable, rappel de 
charge, etc.

Enregistrement des utilisateurs : Les utilisateurs peuvent être 
enregistrés par numéro de téléphone portable et adresse e-mail, 
ce qui est pratique pour les utilisateurs pour enregistrer et partager 
du contenu d’informations sur le sport et la santé.  Pour les 
utilisateurs temporaires non enregistrés, ils ne peuvent pas 
enregistrer et sauvegarder les informations associées.

Fonction de comptage des pas : Dans le menu pas de l’application, 
le comptage de pas, les calories, le kilométrage et le pourcentage 
d’achèvement peuvent être affichés en fonction du nombre de pas 
cible défini, qui peuvent être distingués du jogging, du mouvement 
accéléré, de la course rapide, etc. Vous pouvez afficher l’historique 
quotidien de chaque semaine et de chaque mois.

Fonction de sommeil : affiche les données de sommeil 
quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles sous la formed’un 
graphique, et calcule la qualité et la durée du sommeil

quotidiennes, ainsi que les enregistrements d’historique des 
requêtes.
Fonction d’entraînement : Il peut faciliter l’entraînement en temps 
réel, enregistrer les pas d’exercice, la durée, les calories, le 
kilométrage et la piste de mouvement, et peut interroger les 
enregistrements d’entraînement historiques.

Fonction de détection : Le menu de détection dans l’application 
comprend la température corporelle, la fréquence cardiaque, 
l’oxygène sanguin et la détection de la pression artérielle.  Dans le 
même temps, l’extrémité du bracelet envoie une demande de test, 
qui sera affichée de manière synchrone dans l’application et 
également enregistrée lors de la visualisation des enregistrements 
historiques. 
À propos du logiciel : Si l’application ou le micrologiciel du bracelet 
est mis à jour, l’application enverra automatiquement un rappel de 
mise à niveau, ou vous pouvez mettre à niveau manuellement via 
le menu.

Pas de trempage, plongée, plongeon, baignade ;

Ce produit est un produit de surveillance électronique, pas pour 
référence médicale, les données sont pour référence seulement. 

Veuillez utiliser la réinitialisation d’usine avec prudence.  La 
restauration des paramètres d’usine entraînera la perte de tous les 
paramètres de contenu de l’application et des données historiques 
du bracelet.

Connectez la montre : Dans Ajouter Appareil, recherchez 
l’appareil, cliquez sur connecter cet appareil.  Remarque : Si vous 
ne trouvez pas le nom de l’appareil de la montre, veuillez vérifier si 
le bracelet est allumé et activé ; si le bracelet est allumé, mais que 
vous ne trouvez pas l’appareil, cela signifie que le bracelet est 
connecté à d’autres téléphones mobiles, vous devez d’abord le 
faire si vous utilisez un téléphone mobile Apple, vous devez 
trouver le nom de l’appareil dans les paramètres Bluetooth et 
cliquez sur Ignorer cet appareil pour vous connecter normalement 
au nouveau téléphone mobile.

Ouvrez le rappel sur l’application. Lorsqu’il y a QQ, WeChat, appel, 
SMS et autres informations sur le téléphone mobile, la montre vibre 
et affiche le contenu du message. 

Lorsque le bracelet est connecté à l’application, cliquez pour entrer et 
trouver le téléphone, et la sonnerie du téléphone sonnera plus tard.

Réglage du volume, de la luminosité de l’écran, de la réinitialisation 
d’usine, de l’arrêt, du numéro de version.

Il peut enregistrer et afficher la durée totale du sommeil, ainsi que la 
durée du sommeil profond et du sommeil léger. Pour une analyse 
plus détaillée des informations et l’enregistrement des données, 
vous pouvez vous connecter à l’application pour l’affichage.

Le menu mode sport prend en charge un total de six modes de 
sports : marche, course à pied, yoga, machine elliptique, alpinisme 
et natation. La durée de sport et les calories sont enregistrées sur 
chaque interface de mode. Cliquez pour entrer et à droite pour 
quitter.

Remarque : Les données de sommeil commencent à détecter le sommeil à partir de 
21 heures.

Oxygène sanguin Musique Bluetooth Plus de fonctionnalités

Introduction à l’application

Notification de message

Trouvez le téléphone

Configuration   

Sommeil 

Mode sport

Fréquence cardiaque

Pression artérielle

Carnet d’adresses

Faites glisser votre doigt vers le haut pour accéder à la notification de message.

Faites glisser votre doigt vers le bas pour accéder au menu contextuel.

Faites glisser votre doigt vers la gauche pour accéder à l’interface du menu.

Faites glisser l’interface du cadran vers la droite pour accéder à l’interface audio.

Faites glisser votre doigt vers la gauche sur n’importe quelle deuxième ou troisième 

page pour revenir à l’interface précédente.

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour sélectionner différents 
pavés du cadran.

Bouton latéral : appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes 
pour allumer et éteindre ; appuyez brièvement sur n’importe quel 
bouton de n’importe quelle page pour revenir au cadran ; appuyez 
brièvement pour éteindre l’écran sur la page du cadran.

Alignez les deux contacts du chargeur sur la position de charge à 
l’arrière de la montre ; connectez l’autre extrémité à l’interface USB 
standard pour charger. 

Scannez le code QR ou entrez dans l’APP Store et recherchez 
“Vband” dans l’App Store pour télécharger et installer l’application.

Remarque : Android prend en charge la version 5.0 et supérieure, IOS 
prend en charge la version 8.4 et supérieure.
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Notice for Use 

 When measuring, the sensor close to the skin and avoid 

 

 Product measurement results are only used for reference 

 

 Please fully charge before using. The charging time needs 

 

 Please use the standard accessories for charging to avoid 

 

 Please do not charge under the condition of humidity or 

 

 

Charging diagram 

 
Align the two contacts of the charger to the charging position 

on the back of the watch; connect the other end to the standard 

USB interface to charge. 

 

APP Installation &Connection 

Scan the QR code or enter the APP Store and search for "Vband" 

in the App Store to download and install the APP. 

 
Note: Android supports 5.0 and above, IOS supports 8.4 and 

above.  

 

Device connection 

For the first use, To bind the watch, click selection of binding 

device and find out the device to be connected. If there are 

several devices nearby, select MAC address of own watch to bind, 

If the watch binds with mobile successfully, there will be 

bluetooth icon on top of watch.(Note: Before using the 

Bluetooth function, please confirm whether the system 

Bluetooth synchronization switch is turned on) 

 For audio connection, you need to turn on the Bluetooth 

 

 Android phones use all notification permissions such as 

 

Tips: For IOS devices, please press pair the Bluetooth for the 

first time connecting.  

 

Watch function description 

Side button: press and hold for 3 seconds to turn on and off; 

short press any button on any page to return to the dial; short 

press to turn off the screen on the dial page. 

 Swipe up to enter a message notification. 

 Swipe down to enter the shortcut menu. 

 Swipe left to enter the menu interface. 

 Slide the dial interface to the right to enter the audio 

 

 Press and hold for 3 seconds to select different dial pads. 

 Swipe left on any second or third page to return to the 

 
 
Features 

 On main interface, ltouch the screen to select the main interface.
 

    

   

  
Bluetooth display

 
Enter the number on the dial interface of the watch or mobile phone to 
enter the dial. The watch and mobile phone will be synchronized in 
real time.
Bluetooth call

 This watch supports Bluetooth call

. Address book

 

Click the sync address book on the APP side, and the watch can 

import 1000 items. 

Sports record

 

 
Display the current number of exercise steps, exercise mileage 
and calorie consumption.

 

 

 

Heart rate

 

Measure the current heart rate value and display the 
measurement result.

 

blood pressure

 

Measure the current blood pressure value and display the 
measurement result.

 
Blood oxygen

 Measure the current blood oxygen value and display the 
measurement result.

 Sleep

 
It can record and display the total length of sleep, and the length 
of deep sleep and light sleep. For more detailed information 
analysis and data recording, you can log in to the APP to view. 

Note: Sleep data starts to detect sleep
 
from 9pm.

 
Sport mode

 

The sport mode menu supports a total of six sport modes: 
walking, running, yoga, elliptical machine, mountaineering, and 
swimming. The sport time and calories are recorded on each 
mode interface. Click to enter and right to exit. 

Bluetooth music 

After connecting the mobile phone Bluetooth, click to control 
the previous song, next song, play, pause and other operations 
of the phone. 
Message notification

 

Open the reminder on the APP. When there is QQ, WeChat, call, 
SMS and other information on the mobile phone, the watch 
vibrates and displays the content of the message. 

Find phone

 

When the bracelet is connected to the APP, click to enter to find 
the phone, and the phone ringtone will ring later. 

Set up 

Volume adjustment, screen brightness, factory reset, shutdown, 
version number. 

More features

 

Weather, calculator, alarm clock, stopwatch, remote 

photography, sedentary reminder, drinking water reminder, 

charging reminder, etc.  

 
1.  User registration: Users can be registered by mobile phone 

number and email address, which is convenient for users to 

record and share sports and health information content. For 

unregistered temporary users, they cannot record and save 

related information. 

2.  Connect the watch: In Add Device, search for the device, 

click and bind this device. Note: If you cannot find the name 

of the watch device, please check whether the bracelet is 

powered on and turned on; if the bracelet is turned on, but 

you cannot find the device, it means that the bracelet is 

connected to other mobile phones, then you should first If 

you are using an Apple mobile phone, you need to find the 

device name in the Bluetooth settings and click Ignore this 

device to connect to the new mobile phone normally. 

3. Step counting function: In the step menu in the APP, the step 

count, calories, mileage, and the percentage of completion 

can be displayed according to the set target step count, 

which can be distinguished from jogging, jogging, fast 

running, etc. You can view the daily history of each week and 

month. 

4. Sleep function: display the daily, weekly, and monthly sleep 

data in the form of a graph, and calculate the daily sleep 

quality and sleep duration, as well as query historical records. 

5. Training function: It can facilitate real-time training, record 

exercise steps, time, calories, mileage and movement track, 

and can query historical training records. 

 

6. Detection function: The detection menu in the APP includes 

body temperature, heart rate, blood oxygen, and blood 

pressure detection. At the same time, the bracelet end sends 

a test request, which will be displayed synchronously in the 

APP and also saved when viewing historical records.  

7. About the software: If the APP or bracelet firmware is updated, 

 

 

 

 

Precautions for use 

No soaking, diving, diving, bathing; 

 This product is an electronic monitoring product, not for 

 

Please use factory reset with caution. Restoring factory 
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Mode d’emploi

Avis d’utilisation Installation & Connexion de l’application

Description de la fonction de la montre

Précautions d’emploi

Fonctionnalités

Schéma de charge
Schéma de charge

Lors de la mesure, le capteur doit être proche de la peau et 
éviter de bouger.

Les résultats de mesure du produit ne sont utilisés qu’à titre de 
référence et non à des fins médicales et non comme base ; 

Veuillez charger complètement avant d’utiliser. Le temps de 
charge nécessaire est d’environ 2 heures. 

Veuillez utiliser les accessoires standard pour la charge afin 
d’éviter les accidents de charge. 

Veuillez ne pas charger dans des conditions d’humidité ou 
lorsqu’elle est tachée d’eau.

Lors de la première utilisation, pour connecter la montre, cliquez sur 
sélection pour connecter le périphérique et trouver le périphérique à 
connecter. S’il y a plusieurs appareils à proximité, sélectionnez 
l’adresse MAC de votre montre à connecter, si la montre se 
connecte avec succès avec un mobile, il y aura une icône Bluetooth 
sur le dessus de la montre. (Remarque : Avant d’utiliser la fonction 
Bluetooth, veuillez confirmer si le commutateur de synchronisation 
Bluetooth du système est activé)

Pour la connexion audio, vous devez activer le commutateur 
Bluetooth de la montre, puis allumer le téléphone pour rechercher 
U8 -Audio à connecter.

Les téléphones Android utilisent toutes les autorisations de 
notification telles que la lecture des informations de contact et 
l’affichage de l’arrière-plan de l’application dans les paramètres du 
téléphone.

Conseils : Pour les appareils IOS, veuillez appuyer sur coupler le 

Bluetooth pour la première fois lors de la connexion.

Entrez le numéro sur l’interface du cadran de la montre ou du 
téléphone portable pour entrer le cadran. La montre et le téléphone 
portable seront synchronisés en temps réel.

Affiche le nombre actuel de pas d’exercice, le kilométrage d’exercice 
et la consommation de calories.

Mesure la valeur actuelle de la fréquence cardiaque et affiche le 
résultat de la mesure.

Mesure la valeur actuelle de la pression artérielle et affiche le 
résultat de la mesure. 

Cette montre prend en charge les appels Bluetooth.

Cliquez sur le carnet d’adresses de synchronisation du côté de 
l’application et la montre peut importer 1000 éléments.

Sur l’interface principale, touchez l’écran pour sélectionner l’interface 
principale.

Changez l’interface principale

Écran Bluetooth

Appel Bluetooth

Enregistrement de sports

Mesure la valeur actuelle de l’oxygène sanguin et affiche le 
résultat de la mesure.

Après avoir connecté le téléphone portable Bluetooth, cliquez pour 
contrôler la chanson précédente, la chanson suivante, la lecture, la 
pause et d’autres opérations du téléphone. 

Météo, calculatrice, réveil, chronomètre, photographie à distance, 
rappel de sédentarité, rappel de boire de l’eau potable, rappel de 
charge, etc.

Enregistrement des utilisateurs : Les utilisateurs peuvent être 
enregistrés par numéro de téléphone portable et adresse e-mail, 
ce qui est pratique pour les utilisateurs pour enregistrer et partager 
du contenu d’informations sur le sport et la santé.  Pour les 
utilisateurs temporaires non enregistrés, ils ne peuvent pas 
enregistrer et sauvegarder les informations associées.

Fonction de comptage des pas : Dans le menu pas de l’application, 
le comptage de pas, les calories, le kilométrage et le pourcentage 
d’achèvement peuvent être affichés en fonction du nombre de pas 
cible défini, qui peuvent être distingués du jogging, du mouvement 
accéléré, de la course rapide, etc. Vous pouvez afficher l’historique 
quotidien de chaque semaine et de chaque mois.

Fonction de sommeil : affiche les données de sommeil 
quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles sous la formed’un 
graphique, et calcule la qualité et la durée du sommeil

quotidiennes, ainsi que les enregistrements d’historique des 
requêtes.
Fonction d’entraînement : Il peut faciliter l’entraînement en temps 
réel, enregistrer les pas d’exercice, la durée, les calories, le 
kilométrage et la piste de mouvement, et peut interroger les 
enregistrements d’entraînement historiques.

Fonction de détection : Le menu de détection dans l’application 
comprend la température corporelle, la fréquence cardiaque, 
l’oxygène sanguin et la détection de la pression artérielle.  Dans le 
même temps, l’extrémité du bracelet envoie une demande de test, 
qui sera affichée de manière synchrone dans l’application et 
également enregistrée lors de la visualisation des enregistrements 
historiques. 
À propos du logiciel : Si l’application ou le micrologiciel du bracelet 
est mis à jour, l’application enverra automatiquement un rappel de 
mise à niveau, ou vous pouvez mettre à niveau manuellement via 
le menu.

Pas de trempage, plongée, plongeon, baignade ;

Ce produit est un produit de surveillance électronique, pas pour 
référence médicale, les données sont pour référence seulement. 

Veuillez utiliser la réinitialisation d’usine avec prudence.  La 
restauration des paramètres d’usine entraînera la perte de tous les 
paramètres de contenu de l’application et des données historiques 
du bracelet.

Connectez la montre : Dans Ajouter Appareil, recherchez 
l’appareil, cliquez sur connecter cet appareil.  Remarque : Si vous 
ne trouvez pas le nom de l’appareil de la montre, veuillez vérifier si 
le bracelet est allumé et activé ; si le bracelet est allumé, mais que 
vous ne trouvez pas l’appareil, cela signifie que le bracelet est 
connecté à d’autres téléphones mobiles, vous devez d’abord le 
faire si vous utilisez un téléphone mobile Apple, vous devez 
trouver le nom de l’appareil dans les paramètres Bluetooth et 
cliquez sur Ignorer cet appareil pour vous connecter normalement 
au nouveau téléphone mobile.

Ouvrez le rappel sur l’application. Lorsqu’il y a QQ, WeChat, appel, 
SMS et autres informations sur le téléphone mobile, la montre vibre 
et affiche le contenu du message. 

Lorsque le bracelet est connecté à l’application, cliquez pour entrer et 
trouver le téléphone, et la sonnerie du téléphone sonnera plus tard.

Réglage du volume, de la luminosité de l’écran, de la réinitialisation 
d’usine, de l’arrêt, du numéro de version.

Il peut enregistrer et afficher la durée totale du sommeil, ainsi que la 
durée du sommeil profond et du sommeil léger. Pour une analyse 
plus détaillée des informations et l’enregistrement des données, 
vous pouvez vous connecter à l’application pour l’affichage.

Le menu mode sport prend en charge un total de six modes de 
sports : marche, course à pied, yoga, machine elliptique, alpinisme 
et natation. La durée de sport et les calories sont enregistrées sur 
chaque interface de mode. Cliquez pour entrer et à droite pour 
quitter.

Remarque : Les données de sommeil commencent à détecter le sommeil à partir de 
21 heures.

Oxygène sanguin Musique Bluetooth Plus de fonctionnalités

Introduction à l’application

Notification de message

Trouvez le téléphone

Configuration   

Sommeil 

Mode sport

Fréquence cardiaque

Pression artérielle

Carnet d’adresses

Faites glisser votre doigt vers le haut pour accéder à la notification de message.

Faites glisser votre doigt vers le bas pour accéder au menu contextuel.

Faites glisser votre doigt vers la gauche pour accéder à l’interface du menu.

Faites glisser l’interface du cadran vers la droite pour accéder à l’interface audio.

Faites glisser votre doigt vers la gauche sur n’importe quelle deuxième ou troisième 

page pour revenir à l’interface précédente.

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour sélectionner différents 
pavés du cadran.

Bouton latéral : appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes 
pour allumer et éteindre ; appuyez brièvement sur n’importe quel 
bouton de n’importe quelle page pour revenir au cadran ; appuyez 
brièvement pour éteindre l’écran sur la page du cadran.

Alignez les deux contacts du chargeur sur la position de charge à 
l’arrière de la montre ; connectez l’autre extrémité à l’interface USB 
standard pour charger. 

Scannez le code QR ou entrez dans l’APP Store et recherchez 
“Vband” dans l’App Store pour télécharger et installer l’application.

Remarque : Android prend en charge la version 5.0 et supérieure, IOS 
prend en charge la version 8.4 et supérieure.
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Notice for Use 

 When measuring, the sensor close to the skin and avoid 

 

 Product measurement results are only used for reference 

 

 Please fully charge before using. The charging time needs 

 

 Please use the standard accessories for charging to avoid 

 

 Please do not charge under the condition of humidity or 

 

 

Charging diagram 

 
Align the two contacts of the charger to the charging position 

on the back of the watch; connect the other end to the standard 

USB interface to charge. 

 

APP Installation &Connection 

Scan the QR code or enter the APP Store and search for "Vband" 

in the App Store to download and install the APP. 

 
Note: Android supports 5.0 and above, IOS supports 8.4 and 

above.  

 

Device connection 

For the first use, To bind the watch, click selection of binding 

device and find out the device to be connected. If there are 

several devices nearby, select MAC address of own watch to bind, 

If the watch binds with mobile successfully, there will be 

bluetooth icon on top of watch.(Note: Before using the 

Bluetooth function, please confirm whether the system 

Bluetooth synchronization switch is turned on) 

 For audio connection, you need to turn on the Bluetooth 

 

 Android phones use all notification permissions such as 

 

Tips: For IOS devices, please press pair the Bluetooth for the 

first time connecting.  

 

Watch function description 

Side button: press and hold for 3 seconds to turn on and off; 

short press any button on any page to return to the dial; short 

press to turn off the screen on the dial page. 

 Swipe up to enter a message notification. 

 Swipe down to enter the shortcut menu. 

 Swipe left to enter the menu interface. 

 Slide the dial interface to the right to enter the audio 

 

 Press and hold for 3 seconds to select different dial pads. 

 Swipe left on any second or third page to return to the 

 
 
Features 

 On main interface, ltouch the screen to select the main interface.
 

    

   

  
Bluetooth display

 
Enter the number on the dial interface of the watch or mobile phone to 
enter the dial. The watch and mobile phone will be synchronized in 
real time.
Bluetooth call

 This watch supports Bluetooth call

. Address book

 

Click the sync address book on the APP side, and the watch can 

import 1000 items. 

Sports record

 

 
Display the current number of exercise steps, exercise mileage 
and calorie consumption.

 

 

 

Heart rate

 

Measure the current heart rate value and display the 
measurement result.

 

blood pressure

 

Measure the current blood pressure value and display the 
measurement result.

 
Blood oxygen

 Measure the current blood oxygen value and display the 
measurement result.

 Sleep

 
It can record and display the total length of sleep, and the length 
of deep sleep and light sleep. For more detailed information 
analysis and data recording, you can log in to the APP to view. 

Note: Sleep data starts to detect sleep
 
from 9pm.

 
Sport mode

 

The sport mode menu supports a total of six sport modes: 
walking, running, yoga, elliptical machine, mountaineering, and 
swimming. The sport time and calories are recorded on each 
mode interface. Click to enter and right to exit. 

Bluetooth music 

After connecting the mobile phone Bluetooth, click to control 
the previous song, next song, play, pause and other operations 
of the phone. 
Message notification

 

Open the reminder on the APP. When there is QQ, WeChat, call, 
SMS and other information on the mobile phone, the watch 
vibrates and displays the content of the message. 

Find phone

 

When the bracelet is connected to the APP, click to enter to find 
the phone, and the phone ringtone will ring later. 

Set up 

Volume adjustment, screen brightness, factory reset, shutdown, 
version number. 

More features

 

Weather, calculator, alarm clock, stopwatch, remote 

photography, sedentary reminder, drinking water reminder, 

charging reminder, etc.  

 
1.  User registration: Users can be registered by mobile phone 

number and email address, which is convenient for users to 

record and share sports and health information content. For 

unregistered temporary users, they cannot record and save 

related information. 

2.  Connect the watch: In Add Device, search for the device, 

click and bind this device. Note: If you cannot find the name 

of the watch device, please check whether the bracelet is 

powered on and turned on; if the bracelet is turned on, but 

you cannot find the device, it means that the bracelet is 

connected to other mobile phones, then you should first If 

you are using an Apple mobile phone, you need to find the 

device name in the Bluetooth settings and click Ignore this 

device to connect to the new mobile phone normally. 

3. Step counting function: In the step menu in the APP, the step 

count, calories, mileage, and the percentage of completion 

can be displayed according to the set target step count, 

which can be distinguished from jogging, jogging, fast 

running, etc. You can view the daily history of each week and 

month. 

4. Sleep function: display the daily, weekly, and monthly sleep 

data in the form of a graph, and calculate the daily sleep 

quality and sleep duration, as well as query historical records. 

5. Training function: It can facilitate real-time training, record 

exercise steps, time, calories, mileage and movement track, 

and can query historical training records. 

 

6. Detection function: The detection menu in the APP includes 

body temperature, heart rate, blood oxygen, and blood 

pressure detection. At the same time, the bracelet end sends 

a test request, which will be displayed synchronously in the 

APP and also saved when viewing historical records.  

7. About the software: If the APP or bracelet firmware is updated, 

 

 

 

 

Precautions for use 

No soaking, diving, diving, bathing; 

 This product is an electronic monitoring product, not for 

 

Please use factory reset with caution. Restoring factory 
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Mode d’emploi

Avis d’utilisation Installation & Connexion de l’application

Description de la fonction de la montre

Précautions d’emploi

Fonctionnalités

Schéma de charge
Schéma de charge

Lors de la mesure, le capteur doit être proche de la peau et 
éviter de bouger.

Les résultats de mesure du produit ne sont utilisés qu’à titre de 
référence et non à des fins médicales et non comme base ; 

Veuillez charger complètement avant d’utiliser. Le temps de 
charge nécessaire est d’environ 2 heures. 

Veuillez utiliser les accessoires standard pour la charge afin 
d’éviter les accidents de charge. 

Veuillez ne pas charger dans des conditions d’humidité ou 
lorsqu’elle est tachée d’eau.

Lors de la première utilisation, pour connecter la montre, cliquez sur 
sélection pour connecter le périphérique et trouver le périphérique à 
connecter. S’il y a plusieurs appareils à proximité, sélectionnez 
l’adresse MAC de votre montre à connecter, si la montre se 
connecte avec succès avec un mobile, il y aura une icône Bluetooth 
sur le dessus de la montre. (Remarque : Avant d’utiliser la fonction 
Bluetooth, veuillez confirmer si le commutateur de synchronisation 
Bluetooth du système est activé)

Pour la connexion audio, vous devez activer le commutateur 
Bluetooth de la montre, puis allumer le téléphone pour rechercher 
U8 -Audio à connecter.

Les téléphones Android utilisent toutes les autorisations de 
notification telles que la lecture des informations de contact et 
l’affichage de l’arrière-plan de l’application dans les paramètres du 
téléphone.

Conseils : Pour les appareils IOS, veuillez appuyer sur coupler le 

Bluetooth pour la première fois lors de la connexion.

Entrez le numéro sur l’interface du cadran de la montre ou du 
téléphone portable pour entrer le cadran. La montre et le téléphone 
portable seront synchronisés en temps réel.

Affiche le nombre actuel de pas d’exercice, le kilométrage d’exercice 
et la consommation de calories.

Mesure la valeur actuelle de la fréquence cardiaque et affiche le 
résultat de la mesure.

Mesure la valeur actuelle de la pression artérielle et affiche le 
résultat de la mesure. 

Cette montre prend en charge les appels Bluetooth.

Cliquez sur le carnet d’adresses de synchronisation du côté de 
l’application et la montre peut importer 1000 éléments.

Sur l’interface principale, touchez l’écran pour sélectionner l’interface 
principale.

Changez l’interface principale

Écran Bluetooth

Appel Bluetooth

Enregistrement de sports

Mesure la valeur actuelle de l’oxygène sanguin et affiche le 
résultat de la mesure.

Après avoir connecté le téléphone portable Bluetooth, cliquez pour 
contrôler la chanson précédente, la chanson suivante, la lecture, la 
pause et d’autres opérations du téléphone. 

Météo, calculatrice, réveil, chronomètre, photographie à distance, 
rappel de sédentarité, rappel de boire de l’eau potable, rappel de 
charge, etc.

Enregistrement des utilisateurs : Les utilisateurs peuvent être 
enregistrés par numéro de téléphone portable et adresse e-mail, 
ce qui est pratique pour les utilisateurs pour enregistrer et partager 
du contenu d’informations sur le sport et la santé.  Pour les 
utilisateurs temporaires non enregistrés, ils ne peuvent pas 
enregistrer et sauvegarder les informations associées.

Fonction de comptage des pas : Dans le menu pas de l’application, 
le comptage de pas, les calories, le kilométrage et le pourcentage 
d’achèvement peuvent être affichés en fonction du nombre de pas 
cible défini, qui peuvent être distingués du jogging, du mouvement 
accéléré, de la course rapide, etc. Vous pouvez afficher l’historique 
quotidien de chaque semaine et de chaque mois.

Fonction de sommeil : affiche les données de sommeil 
quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles sous la formed’un 
graphique, et calcule la qualité et la durée du sommeil

quotidiennes, ainsi que les enregistrements d’historique des 
requêtes.
Fonction d’entraînement : Il peut faciliter l’entraînement en temps 
réel, enregistrer les pas d’exercice, la durée, les calories, le 
kilométrage et la piste de mouvement, et peut interroger les 
enregistrements d’entraînement historiques.

Fonction de détection : Le menu de détection dans l’application 
comprend la température corporelle, la fréquence cardiaque, 
l’oxygène sanguin et la détection de la pression artérielle.  Dans le 
même temps, l’extrémité du bracelet envoie une demande de test, 
qui sera affichée de manière synchrone dans l’application et 
également enregistrée lors de la visualisation des enregistrements 
historiques. 
À propos du logiciel : Si l’application ou le micrologiciel du bracelet 
est mis à jour, l’application enverra automatiquement un rappel de 
mise à niveau, ou vous pouvez mettre à niveau manuellement via 
le menu.

Pas de trempage, plongée, plongeon, baignade ;

Ce produit est un produit de surveillance électronique, pas pour 
référence médicale, les données sont pour référence seulement. 

Veuillez utiliser la réinitialisation d’usine avec prudence.  La 
restauration des paramètres d’usine entraînera la perte de tous les 
paramètres de contenu de l’application et des données historiques 
du bracelet.

Connectez la montre : Dans Ajouter Appareil, recherchez 
l’appareil, cliquez sur connecter cet appareil.  Remarque : Si vous 
ne trouvez pas le nom de l’appareil de la montre, veuillez vérifier si 
le bracelet est allumé et activé ; si le bracelet est allumé, mais que 
vous ne trouvez pas l’appareil, cela signifie que le bracelet est 
connecté à d’autres téléphones mobiles, vous devez d’abord le 
faire si vous utilisez un téléphone mobile Apple, vous devez 
trouver le nom de l’appareil dans les paramètres Bluetooth et 
cliquez sur Ignorer cet appareil pour vous connecter normalement 
au nouveau téléphone mobile.

Ouvrez le rappel sur l’application. Lorsqu’il y a QQ, WeChat, appel, 
SMS et autres informations sur le téléphone mobile, la montre vibre 
et affiche le contenu du message. 

Lorsque le bracelet est connecté à l’application, cliquez pour entrer et 
trouver le téléphone, et la sonnerie du téléphone sonnera plus tard.

Réglage du volume, de la luminosité de l’écran, de la réinitialisation 
d’usine, de l’arrêt, du numéro de version.

Il peut enregistrer et afficher la durée totale du sommeil, ainsi que la 
durée du sommeil profond et du sommeil léger. Pour une analyse 
plus détaillée des informations et l’enregistrement des données, 
vous pouvez vous connecter à l’application pour l’affichage.

Le menu mode sport prend en charge un total de six modes de 
sports : marche, course à pied, yoga, machine elliptique, alpinisme 
et natation. La durée de sport et les calories sont enregistrées sur 
chaque interface de mode. Cliquez pour entrer et à droite pour 
quitter.

Remarque : Les données de sommeil commencent à détecter le sommeil à partir de 
21 heures.

Oxygène sanguin Musique Bluetooth Plus de fonctionnalités

Introduction à l’application

Notification de message

Trouvez le téléphone

Configuration   

Sommeil 

Mode sport

Fréquence cardiaque

Pression artérielle

Carnet d’adresses

Faites glisser votre doigt vers le haut pour accéder à la notification de message.

Faites glisser votre doigt vers le bas pour accéder au menu contextuel.

Faites glisser votre doigt vers la gauche pour accéder à l’interface du menu.

Faites glisser l’interface du cadran vers la droite pour accéder à l’interface audio.

Faites glisser votre doigt vers la gauche sur n’importe quelle deuxième ou troisième 

page pour revenir à l’interface précédente.

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour sélectionner différents 
pavés du cadran.

Bouton latéral : appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes 
pour allumer et éteindre ; appuyez brièvement sur n’importe quel 
bouton de n’importe quelle page pour revenir au cadran ; appuyez 
brièvement pour éteindre l’écran sur la page du cadran.

Alignez les deux contacts du chargeur sur la position de charge à 
l’arrière de la montre ; connectez l’autre extrémité à l’interface USB 
standard pour charger. 

Scannez le code QR ou entrez dans l’APP Store et recherchez 
“Vband” dans l’App Store pour télécharger et installer l’application.

Remarque : Android prend en charge la version 5.0 et supérieure, IOS 
prend en charge la version 8.4 et supérieure.


