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Liste des paquets dont vous avez besoin :

Montre (bracelet inclus) X 1

Câble de charge magnétique X 1 

Manuel d’utilisation X 1

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l’utiliser.

Afficher détails

Aperçu du produit

Taste und Touch

Connecter une montre connectée

Bouton

Glisser vers le bas : Raccourci

Balayer vers le haut : Message

Faites défiler vers la 
gauche : 
Smart Komponenten

Faire défiler 
vers la gauche : 
Smart Komponenten

Bouton

Touch Screen

Appareil de mesure de la 
fréquence cardiaque

Port de charge

1.Appuyer longuement (ON et OFF)
2.Appuyez brièvement sur la touche de menu déroulant pour entrer, puis appuyez brièvement sur la touche pour revenir au menu déroulant.
3.Double-cliquez sur le bouton pour modifier le menu.
4.Faites pivoter le bouton pour agrandir ou modifier la page.

1. Scannez le code QR oentra dans l’APP Store, recherchez "V band" dans l’App Store pour 
télécharger et installer l’APP.

2.Connecter l’horloge : Vous devez d’abord activer le Bluetooth du smartphone, jumeler l’horloge 
dans l’application, cliquer sur Ajouter un appareil, rechercher l’appareil pour terminer le jumelage. 
Si plusieurs périphériques sont à proximité, vous pouvez utiliser l’adresse MAC pour déterminer le 
couplage. 

1. Fonction double écran : balayez vers la droite pour afficher le menu déroulant, balayez vers la 

droite pour revenir,

2. Dans le menu déroulant, balayez vers la gauche pour accéder au menu de raccourci intelligent. 

3. Sélecteur : appuyez longuement sur le sélecteur dans le menu déroulant, sélectionnez le 

sélecteur approprié et revenez au menu principal de la montre,

Page de menu : appuyez une fois sur la touche pour ouvrir le menu. Après être entré dans le 

menu, appuyez deux fois sur le bouton pour accéder à la modification du menu, appuyez une fois 

sur le bouton pour revenir à la page principale

Dans le menu des paramètres de la montre - section Interface, l’adresse MAC s’affiche, vous 
pouvez trouver votre appareil avec l’adresse MAC dans la liste des appareils;

Remarque : Android prend en charge les systèmes à partir de 5.0, ios prend en charge les 
systèmes à partir de 9.0.

Scannez le code pour installer V Band

Informations sur la version de l’adresse 
MAC

Contrôler la luminosité
carte de visite

Levez le poignet pour allumer 
l’affichage on/off

Mode d’emploi horloge

Fonctionnalités

Recharger

Transfert de données Bluetooth

Précautions

Paramètre de base
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5. Page Fuzioni : cliquez sur chaque icône sur la page de menu pour obtenir la fonction appropriée, 
balayez vers la droite pour revenir, cliquez sur le bouton pour revenir au menu principal.

Enregistrement du sport : Enregistre des données sportives tout au long de la journée, y compris : calories, 
temps, pas et distance.

La montre peut enregistrer et afficher la durée du sommeil, ainsi que la durée du sommeil profond et léger. 
Remarque : les données de sommeil sont enregistrées à partir de 21h00

Fréquence cardiaque : Placez la montre près du poignet, la position optimale est au-dessus des os du poignet. Il 
peut mesurer la fréquence cardiaque en temps réel, les valeurs normales sont 60-90 battements/min. La montre 
enregistre les 7 dernières mesures et affiche les valeurs les plus élevées et les plus basses.

Pression artérielle : Placez la montre près du poignet, la meilleure position est au-dessus de l’os du poignet, 
il peut mesurer la pression artérielle..

Oxygène dans le sang : Placez le Rologio près du poignet, la meilleure position est au-dessus des os du 
poignet. 
Il peut mesurer l’oxygène dans le sang.

Sports d’intérieur : comprend la course intérieure, le vélo d’intérieur, les pompes, les pompes, le corps libre

Sports de plein air : comprend la course en plein air, le vélo en plein air, les pompes, la randonnée, 
l’escalade et d’autres sports. Enregistre 5 données sportives pendant le sport.

Entraînement respiratoire : cela vous permet de vous détendre, de vous débarrasser du stress et d’apporter 
rapidement de l’oxygène au corps. Il y a trois fréquences : lent, normal et légèrement rapide; Options de 
temps de respiration : 1-5 min.

Stress : la montre soutient la surveillance continue du stress, la surveillance des changements de stress en 
24 heures à l’aide d’algorithmes de santé scientifiques. L’impression est affichée avec une icône, ce qui 
permet aux utilisateurs de modifier l’état à tout moment. Plage de pression affichée : 1-29 détente; 30-59 
normal; 60-79 moyen; 80-99 élevé.

Paramètres : y compris les paramètres de luminosité, la synchronisation hors écran, les paramètres du téléphone, 
la rotation du poignet pour allumer l’écran, le mode sans interférence, le son et les vibrations, le changement de 
voix, la connexion au téléphone, le mot de passe, les informations, Réinitialiser les informations d’usine, éteindre.

Le cycle physiologique peut être réglé dans l’APP lorsque la smartwatch est connectée à l’APP.

Lorsque votre téléphone mobile est connecté à l’application, cliquez pour trouver le téléphone et le 
téléphone vibre et sonne.

La montre peut définir un verrouillage d’écran pour protéger la confidentialité. Remarque : Si vous avez 
oublié votre mot de passe, vous pouvez réinitialiser les paramètres d’usine via l’application.

Réglez l’heure et la date directement.

Météo : Connectez l’APP pour synchroniser la météo.

Chronomètre : La montre prend en charge le chronomètre.

Alignez les contacts métalliques du câble magnétique avec les contacts de charge de la montre, le 
câble de charge magnétique sera automatiquement retiré. Fixée aux contacts de charge, la montre 
commence à charger et les instructions de charge s’affichent sur l’écran de la montre.

Remarques:
1.Ne pas charger en milieu humide;
2. Veiller à ce que les contacts métalliques sur le boîtier de la montre et le câble de charge 
magnétique ne soient ni corrodés ni encrassés;
3. Nettoyez régulièrement les contacts métalliques à l’arrière et le câble de charge magnétique avec 
un chiffon propre. Assurez-vous que la montre a tout le contact avec le câble de charge pour assurer 
une charge normale.
4. Ce produit n’est pas équipé d’un adaptateur. Pour assurer la sécurité de la famille et de la 
propriété, vous pouvez l’utiliser pendant le chargement via une interface USB sur l’ordinateur ou 
choisir un adaptateur avec une sortie supérieure à 5V 1A. Acheter un tel produit par le biais de 
canaux formels, éviter de qualité inférieure pour éviter les explosions ou les incendies.

Lorsque la montre est connectée à un téléphone, elle synchronise instantanément les données avec les 
données du téléphone via Bluetooth, y compris la météo et les notifications, les messages, les données 
de santé et de sport, etc. Une fois la connexion interrompue ou le Bluetooth désactivé, les données ne 
sont pas synchronisées.

1. Les données collectées par ce produit servent de référence et non de base médicale. Toujours suivre 
les instructions du médecin, ne pas diagnostiquer vous-même et ne pas compter sur les résultats pour 
les traitements médicaux.
2. L’étanchéité de ces produits est IP68, ne peut pas être utilisée pour des plongées profondes et un 
contact trop long avec l’eau. Ce produit n’est pas résistant à la chaleur.
3. La société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans préavis.
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Nom du produit : SW035
Matériel : zinco alloy + iniezione PC vprocess
Capacité de la batterie : 220MAH
Taille de l’écran : 1,7 pouces

Taille : 43.5*34.2*10.5mm
Matériau du bracelet : Liquide 
Silicone
Bluetooth : 5.0
Résolution : 240*285
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EUROPE
Le dispositif est conforme aux exigences essentielles de la directive 2014/53/EU 
La déclaration de conformité peut être obtenue à partir:
LYNX SRL -VIALE VERDI 56 - 34074 MONFALCONE (GO) ITALIE 
info@lincesrl.com


