MAREA SMART MONTRE

B58005

I Configuration système requise
Android 4.2 ou supérieur iOs 10.0 iPhone 5s ou supérieur Bluetooth 4.2

II Préparation
Chargez complètement votre montre intelligente avant de l'utiliser pour la première fois. Chargez-la
pendant 1 à 1,5 heure si la montre intelligente ne s'allume pas. Ne peut pas être utilisé pendant la
charge.

Capteur de lumière d'écran TFT
Menu tactile Point de charge
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, assurez-vous de le charger au moins tous
les 3 mois.

III Appairage
1. Accédez à notre site Web www.mareasmart.com et recherchez votre modèle de montre
intelligente. La référence se trouve au dos de la montre intelligente (elle commence par «B» plus
cinq chiffres)
2. Téléchargez et installez l'application officielle correspondante pour votre modèle de montre
intelligente sur votre téléphone
3. Entrez dans l'application et activez toutes les autorisations que l'application demande
4. Activez Bluetooth sur votre mobile
5. Vérifiez que la montre intelligente n'a pas été directement liée par Bluetooth à votre mobile. Si tel
est le cas, dissociez-le.
6. Associez votre Marea Smart via l'application
IV Fonctions de la montre intelligente

Heure: l'heure, la date et la batterie sont affichées sur l'écran principal. Une fois que la montre
intelligente est jumelée avec le téléphone, la montre intelligente synchronise l'heure du téléphone.
L'heure ne peut pas être modifiée sur la montre intelligente.
Statut: enregistre les pas, la distance et la consommation quotidienne de calories.
Fréquence cardiaque: enregistre automatiquement la fréquence cardiaque toutes les heures ou la
mesure peut être prise manuellement. Maintenez la touche enfoncée pour accéder à cette fonction
et démarrer la mesure.
Tension artérielle: enregistre automatiquement la pression artérielle toutes les heures ou la mesure
peut être prise manuellement. Maintenez la touche enfoncée pour accéder à cette fonction et
démarrer la mesure.
Oxygène sanguin: enregistre automatiquement l'oxygène sanguin toutes les heures ou la mesure
peut être prise manuellement. Maintenez la touche enfoncée pour accéder à cette fonction et
démarrer la mesure.
Mode Sport: Appuyez et maintenez enfoncé pour accéder à cette fonction et sélectionner le sport
souhaité: course en salle, course en extérieur, cyclisme, marche et exercice. Appuyez et maintenez
pour commencer à enregistrer la durée de l'exercice et les calories consommées. Appuyez pour
mettre en pause, appuyez et maintenez pour revenir.
Météo: les données météorologiques sont synchronisées à partir du téléphone et affichées dans
l'interface horaire. Il est nécessaire que la montre intelligente soit liée à l'application et que le GPS
soit activé sur le téléphone.
Plus: mode Ne pas déranger (appuyez et maintenez pour activer / désactiver la vibration), musique
(appuyez et maintenez pour accéder à cette fonction, appuyez pour changer les options et appuyez
et maintenez pour confirmer), minuterie (appuyez et maintenez pour accéder à cette fonction,
appuyez sur pour mettre en pause / démarrer), recherchez le téléphone (appuyez et maintenez
pendant 5 secondes pour accéder à cette fonction -> appuyez pour démarrer -> le téléphone sonnera
et vibrera pour que vous puissiez le trouver -> appuyez pour arrêter). Assurez-vous que la montre
intelligente et le téléphone sont couplés et à portée du Bluetooth.
Paramètres: mise hors tension (appuyez et maintenez pour éteindre, appuyez pour changer
d'option), redémarrez (appuyez et maintenez pour redémarrer, appuyez pour changer d'option), à
propos (appuyez et maintenez pour afficher la version du micrologiciel et l'adresse MAC, appuyez et
maintenez pour revenir , mais revient après 5 secondes).
Autres: alerte de charge, alarmes, rappel sédentaire, appel entrant, secouez pour prendre une photo,
mise à jour du système, notifications par SMS et sur les réseaux sociaux.

V Dépannage
1. Je ne trouve pas ma montre intelligente dans l'application et je ne peux pas l'associer:
1.Assurez-vous que Bluetooth est activé sur le téléphone et qu'il est Android 4.2 ou supérieur ou iOs
10.0 ou supérieur.
2. S'il n'y a toujours pas de lien, allez dans Paramètres du téléphone -> Applications -> Autorisations > Rechercher l'application installée -> Activer toutes les autorisations. Également dans les

paramètres du téléphone -> Localisation GPS -> Activer. Vous pouvez également redémarrer le
téléphone.
3. Assurez-vous que la montre intelligente est complètement chargée. Contactez notre service
technique si la montre intelligente ne fonctionne pas correctement lorsqu'elle est chargée.
2. L'application indique que la montre intelligente n'est pas connectée après avoir été liée, ou qu'elle
est connectée mais elle indique 0% de batterie:
Dans ce cas, l'application n'a pas été correctement couplée avec la montre intelligente, veuillez
procéder à nouveau au couplage.
3. La montre intelligente ne transmet pas de données à l'application:
Les données sont automatiquement synchronisées lorsqu'elles sont liées pour la première fois et par
la suite, toutes les heures. Pour synchroniser manuellement, faites glisser votre doigt vers le bas pour
actualiser la page d'accueil. De plus, il est nécessaire d'activer la fonction de tests de santé
automatiques pour qu'ils soient effectués toutes les heures.
4. Faire glisser vers le bas et actualiser l'application ne charge pas les données:
Allez dans Paramètres sur la montre intelligente -> Restaurer les paramètres d'usine -> Appuyez pour
restaurer les valeurs -> Éteignez la montre intelligente -> Redémarrez la montre intelligente ->
Associer avec l'application.
5. L'heure de la montre intelligente n'est pas synchronisée avec l'heure de la montre même si elles
sont liées:
Accédez à Paramètres sur le téléphone -> Applications / Autorisations -> Activez toutes les
autorisations pour l'application -> Ré-lier la montre intelligente -> Faites glisser vers le bas pour
actualiser la page d'accueil de l'application.

VI Paramètres de base
Taille de l'écran 0,96 pouces
Version Bluetooth BT4.2
Résistance à l'eau IP68
Type de batterie Lithium polymère
Capacité de la batterie 90 mAh
Temps de charge 1,5 à 2 heures
Taille du bracelet 255 mm x 20 mm x 2,2 mm
Méthode de charge Chargeur à pince
Sommaire Montre intelligente, chargeur et manuel d'utilisation
VII Observations
1. Si le produit présente un problème de qualité ou si l'utilisation du produit n'est pas claire, veuillez
contacter notre service technique.

2. Les résultats de mesure sont fournis à titre indicatif uniquement et non à des fins médicales.
Suivez les instructions de votre médecin et ne basez pas votre diagnostic ou votre traitement sur les
mesures de ce produit.
3. Le degré de résistance à l'eau est IP68, il peut donc être utilisé dans la vie quotidienne. Mais il ne
peut pas être utilisé pour plonger ou être immergé pendant une longue période. En outre, le produit
peut être endommagé s'il est utilisé dans de l'eau chaude, car la vapeur d'eau pourrait pénétrer dans
la montre intelligente.
4. Notre société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans préavis. Certaines
fonctions peuvent être différentes selon la version du micrologiciel.

