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 Manuel d’Utilisateur 

Veuillez vous référer à ce manuel avant d’utiliser le 
produit. 

V0.0.1 



Remarques : 
1.1 L’entreprise se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans autre 

notification.  Il est normal que certaines fonctions puissent varier dans certaines 

versions du logiciel. 

 

1.2 Veuillez charger ce produit avec le câble configuré pendant au moins 2 heures 

avant de l’utiliser.  

 

1.3 Avant d’utiliser le produit, vous devez vous connecter pendant le temps de 

synchronisation de l’application et définir vos informations personnelles.  

 
1.4 Ce produit prend en charge IP68 avec classement étanche à l’eau, ne convient 

pas à la plongée sous-marine.  L’eau chaude, le thé et d’autres liquides corrosifs 

sont destructeurs pour la montre, et vous ne pourrez pas profiter de la garantie du 

produit et des services d’entretien gratuits. 

 

01 Comment la porter 

Veuillez porter l’appareil correctement sur votre poignet, à environ un doigt du 

carpien et l’ajuster à une position confortable. Ci-dessous une image de référence. 

Conseil :  Veuillez porter l'appareil de manière un peu plus serré lorsque vous 

surveillez la fréquence cardiaque. 

02 Comment télécharger & se connecter à l’application 
 

02.1 Appuyez longuement sur le bouton latéral pour allumer, faites défiler vers le 

bas à partir du papier peint, allez à “Paramètres — À propos de — Télécharger le 

code QR”, scannez le code QR pour télécharger et installer l’application “Gloryfir”.  

Vous pouvez également scanner ci-dessous le code QR pour télécharger et installer 

"Gloryfit" depuis App Store ou Play Store 

Ouvrez “Gloryfit” et sélectionnez "Ajouter Dispositif" sur la page du dispositif, puis 

suivez les instructions à l’écran.  



Comment se connecter à la fonction d’appel BT 

Pour les téléphones Android, une fois la montre connectée correctement à 
l’application, il y aura un rappel contextuel “APPARIEMENT”, choisissez 
d’apparier à KW209 (ID-xxxx, puis la connexion est terminée.  

Pour le téléphone iOs (ios 13.0 ou supérieur), cela prend en charge un lien rapide 
clé, après que la montre a été connectée à l’application correctement, il y aura un 
rappel contextuel “APPARIEMENT”, choisi d’apparier KW209 (ID-xxxx), puis la 
connexion est terminée.  
Certains téléphones ios et téléphones Android, après que la montre a été connecté à 
l’application, si vous devez utiliser la fonction d’appel, vous devez manuellement aller 
à paramètre, et rechercher le nom Bluetooth audio KW209 (ID-xxxx), et cliquez sur 
apparierment Bluetooth audio KW209 (ID-xxxx) pour terminer l’appariement, puis elle 
sera en mesure d’utiliser la fonction d’appel. 

 
 
 
 
 
 
 

Conseils :  

1).Pour une meilleure expérience, assurez-vous toujours de mettre à niveau 
l’application vers la version à jour。
2). Assurez-vous que la version du téléphone est Android 5.0 ou IOS 9.0 ou 

supérieur。
Pour la première connexion avec iPhone, le rappel d’“Apparierment” apparaîtra, 
cliquez sur apparierment, puis les appels entrants et les messages instantanés seront 
enfoncés.  

4). Lors de la première connexion avec Android, le rappel “Permissions” 

apparaîtra, veuillez suivre les instructions et activer les autorisations pour 

vous assurer que toutes les fonctions fonctionnent correctement. 

5). Pour vous connecter avec succès, veuillez activer le Bluetooth, le GPS et le 

réseau du téléphone mobile. 

6). Si l'appareil ne peut pas être recherché ou connecté pendant l'utilisation, 

veuillez réinitialiser ou éteindre la montre pour réessayer. 

 

03 Instructions d’Utilisation 

a. Page de raccourci :  Faire glisser vers le bas à partir de la page principale, aller à la 
page de raccourci. 

 
b. Notification de messages. Faire glisser à partir de la page principale, 
vérifier les messages reçus.  

 



c. Ouvrez le menu principal :  Faites glisser la page principale de gauche à droite 

pour entrer dans l’interface de thème de liste.  Vous pouvez basculer entre 3 

styles de thème (liste, nid d’abeilles et grille) dans l’interface Paramètres-Thème.  

d. Ouvrez la page de raccourci : faites glisser la page principale de la montre de droite 
à gauche.  

 
e. Accès rapide pour le changement de face de la montre : appuyez longuement 

sur l’interface de la montre pendant 3 secondes pour sélectionner la face de la 

montre.  Balayez vers la gauche et vers la droite pour changer la face de la montre, 

puis cliquez sur la face de la montre sélectionnée pour la régler avec succès.  

f. Allumage/arrêt : Appuyez sur le bouton latéral pendant 3 secondes sur l’interface du 
cadran.  

 
g. Pendant le fonctionnement normal : appuyez sur le bouton latéral pour revenir à 

l’interface de fonction précédente ; lorsque vous êtes dans l’interface à cadran, 

appuyez à nouveau sur le bouton latéral pour activer/désactiver l’écran.  

 
h. Fonction à bouton rotatif :  Vous pouvez faire pivoter le bouton pour faire glisser 

vers le haut et vers le bas le thème de la liste, et vous pouvez faire pivoter le 

bouton pour faire glisser gauche et droite sur la page d’accueil du cadran.  Dans 

l’interface de thème en nid d’abeille, le bouton rotatif peut directement zoomer ou 

faire un zoom arrière.  
 

f. Appuyez sur le bouton vers le bas pour entrer dans la liste des sports.  

04 Fonction 

 
 

 
Arrêtez ou non 



 

 

 

 
Entraînement : Prend en charge plus de 100 modes de 
sport : marche, course en plein air, vélo, saut, 
badminton, etc.  

Des analyses d’informations plus détaillées et des 

enregistrements de données peuvent être consultés 

dans l’application. 

 

 

 

 
État : Enregistrez les pas, la distance, les calories pour 
la journée.  Une analyse plus détaillée de l’information 
et des enregistrements de données peuvent être 
consultés dans l’application.  

 

 

 

 
SOS :  Vous pouvez ajouter des contacts dans 

"appel SOS" du côté de l’application.  

 

 

 

Téléphone : 
Cadrans : Vous pouvez saisir un numéro de 
téléphone et appeler.  Historique des Appels :  
Enregistrez votre historique des appels.  

Contacts : Les contacts peuvent être ajoutés de façon 

synchrone dans l’application.  

Commutateur :  Commutateur Bluetooth BT (fonction 
d’appel de contrôle) 

 

 

Moniteur de fréquence cardiaque : mesure de la 

fréquence cardiaque actuelle ; la montre peut 

enregistrer et afficher la fréquence cardiaque de 24h 

tout au long de la journée, surveiller la fréquence 

cardiaque en temps réel tout au long de la journée, et 

l’application enregistre la fréquence cardiaque 

moyenne toutes les dix minutes Des analyses 

d’informations plus détaillées et des enregistrements 

de données peuvent être consultés dans l’application. 

(La valeur est fournie à titre de référence seulement 

et ne peut pas être utilisée comme base médicale) 
 

 

 

Moniteur de sommeil :  Enregistrez et affichez la 

durée totale du sommeil, le sommeil profond et le 

sommeil léger de la nuit précédente.  Des analyses 

d’informations plus détaillées et des enregistrements 

de données peuvent être consultés dans l’application. 



 

 

 

Moniteur de la pression sanguine : Tester la tension 

artérielle, analyser les informations plus détaillées et 

consulter les dossiers de données qui peuvent être 

affichés dans l’application.  (La valeur est fournie à 

titre de référence seulement et ne peut pas être 

utilisée comme base médicale) 

 

 

 
 

Moniteur d’oxygène sanguin : testez la valeur de 

l’oxygène sanguin ; surveillez et enregistrez les données 

toutes les dix minutes ; une analyse plus détaillée des 

informations et des dossiers de données peuvent être 

consultés dans l’application.  (La valeur est fournie à 

titre de référence seulement et ne peut pas être utilisée 

comme base médicale). 
 

 

 
Météo : Affiche les conditions météorologiques pour les 4 

prochains jours.  

Les informations météorologiques doivent être 

connectés à l’application avant que les données 

puissent être obtenues.  Si la connexion est coupée 

pendant une longue période, les informations 

météorologiques ne seront pas mises à jour.  
 

 

 

 
Contrôle de la musique : Après la connexion au 

téléphone mobile, la montre peut contrôler la lecture de 

la musique / pause / chanson précédente / suivante sur 

le téléphone mobile, et le volume peut être ajusté.  

 

 

 
 

 
Message : Rappel instantané de message, 8 derniers 

messages seront affichés.  

 

 

 
 

 
Horloge avec alarme : 8 réveils peuvent être réglés, la 

montre vibrera, l’anneau et l’écran allumés 



 

 

 

Humeur :  Tester l’humeur actuelle, dans l’application, 

elle affiche l’état d’humeur d’une journée complète de 24 

heures.  Pour plus d’informations détaillées et de 

dossiers, veuillez vérifier dans l’application. Cette valeur 

est à titre de référence seulement et ne peut pas être 

utilisée comme base médicale.  
 

 

 

Stress : Mesurer le niveau de stress actuel, dans 
l’application, elle enregistre et affiche le niveau de 
stress d’une journée complète de 24 heures. Pour plus 
d’informations détaillées et de dossiers, veuillez vérifier 
dans l’application. Cette valeur est à titre de référence 
seulement et ne peut pas être utilisée comme base 
médicale. 

 

 

 
 

Fréquence respiratoire : mesure de la fréquence 

respiratoire actuelle. Cette valeur est à titre de 

référence seulement et ne peut pas être utilisée 

comme base médicale 

 

 

 
 

 
Entraînement respiratoire :  Réglez le rythme respiratoire 

et le temps, suivez les instructions pour terminer 

l’entraînement respiratoire 

 

 

 
 

 
Jeu : Brid game et Numbers Klotski 

 

 

 

Assistant vocal AI : 

Cliquez sur le bouton de la fonction vocale AI, faites 

parler, réveillez l’assistant vocal AI de réveil “word” (par 

exemple, le mot de réveil du téléphone Xiaomi est “Xiao 

Ai”), assurez-vous que la fonction Bluetooth est bien 

connectée 



 

 

 
 

 
Autres fonctions : Chronomètre / minuterie / recherche 

de téléphone / torche / calculatrice  

 

 

 
 
 

Réglage : / face de la montre / thème / luminosité / 

écran des heures / réinitialisation d'usine / mise hors 

tension / à propos de / téléchargement de l’application / 

réglage de la voix / verrouillage du mot de passe 

 

05 Autres fonctions 

Rappel de sédentarité, mode ne pas déranger, rappel de batterie inférieure, rappel 
d’appel entrant, secouer pour prendre une photo, trouver une montre, face de la 
montre / face personnalisée de la montre, système de temps 12/24h, réglage de 
l’unité, tourner le poignet pour éclairer l’écran, rappel du cycle physiologique, rappel 
d’atteinte des objectifs 

 

06 Chargement 

l、Fixez le câble de chargement au port de chargement de la montre, en vous 
assurant que les broches métalliques sont entièrement connectées 

2、Veuillez utiliser les adaptateurs de chargement appropriés qui sont de 5V, 0,5A ci-

dessus 
Remarque : Si la smart watch ne peut pas être allumée après avoir été laissée inutilisé 
pendant longtemps, veuillez nettoyer les broches métalliques de chargement pour 
vous assurer qu’elles se connectent correctement.  

 
07Garantie 

1. Garantie d’un an pour défaillances de matériels en raison de défaut, la moitié de 

l’année en raison de batterie et le câble de chargement. 

2. Les raisons ci-dessous pour lesquelles les défaillances surviennent ne sont pas 
incluses dans le service de garantie gratuit : 

1) Montage ou démontage personnel.  

2) Dommages en raison de chute pendant l’utilisation.  

3) Tous les dommages causés par l’homme ou en raison de la faute du tiers, 

utilisation inappropriée (tels que : l’eau dans la smart watch, force externe 

provoquant des ruptures, rayure pendant l’utilisation, etc.  

3. Veuillez fournir une carte de garantie avec les détails remplis lors de la 

demande de service après-vente. 

4. Veuillez contacter les revendeurs directs pour le service de garantie. 

5. Veuillez noter que toutes les fonctions du produit sont basées sur des objets 
physiques. 
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