Montre Intelligente B58001
Manuel de l'Utilisateur

Merci d'avoir choisi notre montre intelligente. Vous pouvez lire ce manuel et avoir une
compréhension approfondie de l'utilisation et du fonctionnement de l'équipement.
La société se réserve le droit d'apporter des modifications au contenu de ce manuel sans
préavis

Le produit comprend: paquet x1, manuel x1, montre intelligente x1, ligne de charge x1.

I. Description de la fonction du bracelet
1.1 Description des boutons:

A: écran tactile / écran tactile complet
B: touche de retour / appui long pour allumer et éteindre l'interface de temps
1.2 Instructions de chargement:
La charge magnétique est comme indiqué ci-dessous.

* Sachez que les deux contacts du câble USB ne sont pas autorisés à entrer en contact avec le
conducteur en même temps, sinon le circuit brûlera.
Téléchargement et connexion de l'application
Entrez sur notre site Web www.mareasmart.com et trouvez votre modèle de montre. Le numéro de
modèle se trouve au dos de la montre (il commence par «B» suivi de cinq chiffres, BXXXXX).
Suivez ces étapes pour associer votre Marea Smart à votre téléphone:
1- Activez Bluetooth sur votre téléphone.
2- Assurez-vous que la montre n'a pas été reliée directement via Bluetooth à votre téléphone. Si tel
est le cas, dissociez-le.
3- Téléchargez l'application officielle.
4- Activez toutes les autorisations de l'application.
5- Synchronisez votre montre Marea Smart via l'application.
● Mise à jour du firmware: lorsque Bluetooth est activé, dans l'application, cliquez sur "Plus de mises
à jour". Si une nouvelle mise à jour est disponible, cliquez pour mettre à jour vers la dernière version
du micrologiciel de la montre.
Avertissement: s'il ne peut pas être mis à jour, réactivez Bluetooth et réessayez de le mettre à jour.
Comme le protocole Bluetooth est différent parmi toutes les marques de téléphones, la connexion
Bluetooth sera parfois instable entre le téléphone et la montre. Si cela se produit, redémarrez
Bluetooth et essayez de vous connecter à nouveau.

1.1 Interface de plaque de numérotation en mode veille:
1) Faites glisser votre doigt vers la droite pour ouvrir l'interface de message push;
2) Faites glisser vers le bas pour ouvrir le menu déroulant qui affiche la luminosité, les paramètres, ne
pas déranger. Balayez vers la gauche pour ouvrir l'interface météo
3) Faites glisser vers le haut pour ouvrir l'interface de la liste du menu principal;
4) Appuyez et maintenez l'interface de la plaque de numérotation en mode veille pour faire glisser et
basculer. Appuyez et maintenez après avoir sélectionné pour régler avec succès.
1.2 Message push
Faites glisser vers la droite l'interface de veille pour ouvrir l'interface de message push et liez la
montre avec l'application. Lorsque l'autorité de notification est activée, le nouveau message reçu par
la barre de notification mobile sera poussé vers la montre. Un total de 8 morceaux de messages
peuvent être enregistrés. Le message reçu après le 8e message écrasera un par un le message reçu
précédemment.
1.3 Menu déroulant
Faites glisser vers le bas l'interface de veille pour ouvrir l'interface du menu déroulant.
1) L'icône de gauche montre l'état de la connexion Bluetooth
2) Cliquez sur l'icône du milieu pour activer / désactiver le mode Ne pas déranger. Lorsque le mode
Ne pas déranger est activé, la vibration est activée uniquement pour Trouver la montre et l'alarme;
3) L'icône de droite peut être utilisée pour régler la luminosité de l'écran;
1.4 Nombre de pas
Le nombre de pas est activé par défaut. Cette interface affiche le nombre actuel de pas dans la
montre. Les données sont effacées tous les jours à minuit.
1.5 Sommeil
Période de surveillance du sommeil: de 21h00 à 9h00 le jour suivant, une fois que la montre a généré
des données et quitté la surveillance du sommeil, elle lie l'application pour synchroniser les données
de sommeil de la fin de la montre à la fin de l'application.
1.6 Musique Bluetooth
Android: après avoir connecté la montre dans les paramètres du téléphone, ouvrez le lecteur de
musique, jouez / mettez en pause et changez de chanson à l'extrémité du bracelet; (pas besoin de
lier dans l'application, s'il est déjà lié, veuillez le dissocier et vous connecter dans les paramètres du
téléphone)
IOS: ouvrez le lecteur de musique une fois que la montre est liée à l'application, lisez / mettez en
pause et changez de chanson à l'extrémité de la montre
1.7 Météo
Une fois que le téléphone est connecté au réseau et que l'application a acquis les informations
météorologiques, liez la montre à l'application et transmettez les informations météorologiques de
l'application à la montre.

1.8 Mode sportif (marche, course à pied, cyclisme, randonnée, football, basket-ball, tennis de table,
badminton)
1.8.1 Sélectionnez le mode sportif correspondant et cliquez sur l'écran pour accéder au mode sportif
correspondant après le compte à rebours 3, 2, 1; balayez vers la droite pour passer à la fin de
l'interface sportive, cliquez sur «pause» pour revenir à l'interface sportive pour continuer le sport,
cliquez sur «□» pour mettre fin aux sports et enregistrer les données;
1.8.2 Les données sportives peuvent être enregistrées lorsque la distance est supérieure à 200
mètres ou que le temps est supérieur à 5 minutes; lorsque le sport se termine sans satisfaire la
condition, il vous demandera "les données sont trop peu nombreuses pour être enregistrées"
1.8.3 Une fois la montre liée à l'application, cliquez sur la synchronisation sur l'interface de
l'historique des sports de l'application pour synchroniser les données d'historique des sports à
l'extrémité de la montre et afficher la trajectoire et les données détaillées à la fin de l'application.
1.9 Fréquence cardiaque
Portez correctement la montre sur le poignet (main gauche / main droite) et accédez au menu de
fréquence cardiaque pour une mesure continue de la fréquence cardiaque. Une fois la montre liée à
l'application, les données de fréquence cardiaque sont synchronisées avec l'application en temps
réel.
1.10 Tension artérielle
Portez la montre correctement sur le poignet (main gauche / droite droite) et entrez dans le menu de
tension artérielle pour une mesure unique de la valeur de la tension artérielle. Une fois la montre liée
l'application, les données de pression artérielle peuvent être synchronisées avec l'application en
temps réel.
1.11 Oxygène sanguin
Portez la montre correctement sur le poignet (main gauche / droite droite) et entrez dans le menu
d'oxygène sanguin pour une mesure unique de la valeur d'oxygène sanguin. Une fois le bracelet lié à
l'application, les données d'oxygène sanguin peuvent être synchronisées avec l'application en temps
réel.
1.12 Réveil
Liez la montre à l'application et réglez le réveil synchronisé de l'application sur le bracelet.
1.13 Rappel sédentaire
Activer / désactiver le rappel sédentaire
1.14 Chronomètre
Entrez dans l'interface de chronométrage en cliquant sur le chronomètre, cliquez sur l'icône de
démarrage pour démarrer le chronométrage et cliquez à nouveau pour mettre en pause. Balayez
vers la droite pour quitter. Lorsque vous entrez à nouveau dans le chronomètre, le chronométrage
précédent est effacé et le chronométrage est redémarré.
1.15 Trouver un téléphone mobile
Cliquez sur Rechercher le téléphone mobile à l'extrémité de la montre pour afficher une boîte de
dialogue une fois que le bracelet est lié à l'application.

1.16 Caméra à distance
Une fois la montre liée à l'application, cliquez sur la caméra dans l'application et affichez l'icône de la
caméra distante sur le bracelet et allumez automatiquement la caméra sur le téléphone mobile.
Cliquez sur l'écran à l'extrémité du bracelet pour contrôler le téléphone afin de prendre des photos
qui sont stockées à l'extrémité du téléphone mobile.
1.17 Paramètres
1.17.1 Rappel sédentaire
Il est désactivé par défaut. Après avoir connecté l'application, la fonction marche / arrêt à la fin de
l'application peut contrôler la fonction à la fin sur la montre . Cette fonction peut être activée ou
désactivée manuellement à l'extrémité de la montre, mais l'application n'est pas affectée.
1.17.2 Lever pour se réveiller
Il est désactivé par défaut. Après avoir connecté l'application, la fonction marche / arrêt à la fin de
l'application peut contrôler la fonction à la fin sur la montre. Cette fonction peut être activée ou
désactivée manuellement à l'extrémité du bracelet, mais l'application n'est pas affectée.
1.17.3 À propos
Afficher le nom Bluetooth et l'adresse Bluetooth et le numéro de version
1.17.4 Restaurer les paramètres d'usine
Cliquez sur Restaurer les paramètres d'usine pour restaurer la montre à l'état d'usine
1.17.5 Arrêt
Après avoir cliqué sur Arrêter, la montre est éteint.

2 Lier Bluetooth
2.1 Non connecté:
Une fois la montre allumé, Bluetooth est toujours en état de recherche. Après avoir ouvert l'APK /
APP, saisissez des appareils plus connectés, cliquez sur Rechercher et sélectionnez le nom de la
montre correspondant pour lier la montre à l'application avec succès.
2.2 Lier à l'application:
Synchronisation de l'heure et de la montre : une fois que la montre est lié avec succès à l'application,
cliquez pour réaliser la synchronisation du format de l'heure et de l'heure de la montre et du
téléphone mobile.
2.3 Trouver des appareils
Une fois que la montre est lié avec succès à l'application, cliquez sur Rechercher une montre pour
faire vibrer et réveiller l'écran du bracelet trois fois;
2.4 Synchronisation des données
Une fois que la montre est lié avec succès à l'application, les données de santé de la montre
peuvent être synchronisées avec l'application; ouvrez l'interface de fréquence cardiaque, de sommeil

et de sport pour sélectionner la date, cliquez sur l'icône dans le coin supérieur droit pour partager
avec succès les données de l'interface actuelle avec le QQ, l'espace QQ, WeChat, le moment WeChat,
Facebook, Twitter, etc.
2.5 Message push
Une fois que la montre est lié avec succès à l'application, l'autorité de notification correspondante
dans le système de téléphonie mobile est activée. Entrez l'application plus de notification dans
l'application, démarrez les applications tierces correspondantes.
2.5.1. Rappel d'appel:
Activez le rappel d'appel dans l'application personnelle. Lorsque l'extrémité mobile reçoit un ou
plusieurs appels entrants, la montre recevra un ou plusieurs rappel d'appel en même temps;
2.5.2. Notification par SMS:
Activez la notification par SMS dans l'application personnelle. Lorsque le terminal mobile reçoit un ou
plusieurs SMS, la montre recevra un ou plusieurs rappels SMS en même temps;
2.5.3. Autres notifications de message d'application:
Activez la notification de message correspondante dans l'application personnelle, telle que WeChat,
QQ, Facebook, Twitter, etc. Lorsque l'extrémité du téléphone mobile reçoit une ou plusieurs
notifications de message d'application, l'extrémité de la montre recevra une ou plusieurs
notifications de message correspondantes en même temps.
2.6 Sports WeChat
Les données sportives de la montre peuvent être synchronisées avec la liste de classement des sports
WeChat. Suivez le compte officiel de l'application pour sélectionner le périphérique de liaison et
remplissez l'adresse MAC de l'appareil pour la liaison. Une fois la liaison réussie, le compte officiel
peut synchroniser les données sportives (adresse MAC: entrez le bracelet à afficher);
Méthode de reliure:
La fin Android suggère la liaison à APP avant la liaison à WeChat.
La fin de l'iPhone n'a pas besoin de lier l'APP. Déconnectez-vous d'abord et ignorez l'appareil dans les
paramètres du téléphone, puis liez-le dans WeChat;
2.7 Mode Ne pas déranger
Lorsque le mode Ne pas déranger est activé, seuls la montre et le réveil ont un rappel de vibration.
2.8 Rappel de consommation
Réglez la période du début à la fin et la fréquence (minutes), cliquez pour entrer la réinitialisation,
sélectionnez la date du rappel d’eau (semaine), vérifiez le rappel de consommation et enregistrez.
Lorsque l'heure de rappel de boisson arrive, elle vibre et affiche l'icône de boisson à l'extrémité de la
montre.
2.9 Rappel sédentaire
Définissez la période du début à la fin et l'intervalle sédentaire (minutes), le seuil (étapes), cliquez
pour entrer la réinitialisation pour sélectionner la date de rappel sédentaire (semaine). Lorsque

l'heure du rappel sédentaire arrive, elle vibre et montre l'icône sédentaire à l'extrémité de la
montre..
2.10 Rappel de réveil
Cliquez sur le paramètre de rappel du réveil pour ajouter l'heure de l'alarme. Lorsque l'heure de
l'alarme arrive, le bracelet affiche: l'icône d'alarme et l'heure, et vibre 20 fois;
2.11 Mode rappel
a. Écran de réveil: Tous les rappels autres que le réveil, le rappel de sédentarité et de
consommation d'alcool ne seront affichés qu'avec un écran lumineux à l'extrémité de la montre;
b. Vibrer: tous les rappels autres que le réveil, le rappel de sédentarité et de consommation d'alcool
ne seront déclenchés qu'avec une vibration à l'extrémité de la montre;
c. Écran de réveil + vibration: pour tout rappel, l'extrémité de la montre affiche uniquement un
écran lumineux + vibre;
2.12 Détection de la fréquence cardiaque
Réglez la période du début à la fin et l'intervalle de temps de sédentarité (minutes), vérifiez le test de
fréquence cardiaque et enregistrez.
2.13 Mise à jour du micrologiciel
Détectez si la version de la montre est la dernière. Invite à mettre à jour et à mettre à niveau vers la
dernière version lorsqu'il y en a une nouvelle.
2.14 Annuler la liaison
Une fois la montre liée à l'application, cliquez sur le nom de l'appareil connecté ou balayez vers la
gauche pour dissocier dans l'interface Plus. Ignorez l'appareil couplé dans les paramètres de l'iPhone.

● FAQ
* N'exposez pas cet appareil à un refroidissement excessif ou à une surchauffe pendant une longue
période, sinon il causera des dommages permanents.
* Pourquoi ne pas porter de montre pour prendre un bain chaud?
La température de l'eau du bain étant élevée, elle générera de la vapeur en masse qui est en phase
gazeuse et caractérisée par un petit rayon de molécule. Il est facile de pénétrer à travers l'espace du
boîtier de la montre. Lorsque la température baisse, elle devient une goutte d'eau en phase liquide,
ce qui est facile à provoquer un court-circuit dans la montre, ce qui endommage le circuit imprimé et
la montre.
* La montre ne peut pas démarrer ni se recharger
Si votre montre nouvellement reçue ne peut pas démarrer, c'est peut-être parce que la batterie est
sous protection en raison d'une collision pendant le transport de la montre. Branchez le câble de
charge pour activer la montre.
Si votre montre ne peut pas démarrer en raison d'une batterie trop faible ou si la montre n'a pas été
utilisée pendant une longue période, veuillez brancher un câble USB et et chargez pendant une demiheure pour l'activation.

