
SMART WATCH B58006 

 

 

 

Manuel de l'Utilisateur  

 

Veuillez lire ce manuel pour bien comprendre son utilisation et son fonctionnement. 

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, câble de charge x1. 

   

I. Description de l'appareil 

Description du bouton: : Appuyez et maintenez le bouton pour allumer / éteindre la montre 

intelligente, appuyez brièvement pour allumer / éteindre l'écran. Appuyez sur pour revenir à 

l'interface de niveau supérieur. 

 

Instructions de chargement: 

La charge magnétique est comme indiqué ci-dessous. 

* Notez que les deux contacts à l'arrière de la montre ne peuvent pas être en contact l'un avec l'autre 

avec un matériau conducteur ou cela brûlera le circuit. 

1.1 Écran principal 

1) Faites glisser votre doigt vers la droite pour ouvrir l'interface des messages. 

2) Faites glisser vers le bas pour ouvrir le menu déroulant qui affiche la luminosité, les paramètres et 

le mode Ne pas déranger. 

3) Faites glisser votre doigt vers la gauche pour ouvrir le menu principal. Balayez vers la gauche et la 

droite pour voir toutes les fonctions du menu. Appuyez sur la fonction souhaitée pour y accéder. 



 

1.2 Messages 

Faites glisser votre doigt vers la droite sur l'écran principal pour accéder à l'interface des messages. 

Lorsque l'autorisation de notification est activée, le nouveau message reçu par la barre de 

notification du téléphone est envoyé à la montre. La montre enregistre un total de 8 messages. Le 

message reçu après le 8e message écrasera le premier message. 

 

1.3 Menu déroulant 

Faites glisser l'écran principal vers le bas pour ouvrir le menu déroulant. 

1) L'icône en haut à gauche indique l'état de la connexion Bluetooth. 

2) Cliquez sur l'icône à gauche pour activer / désactiver le mode Ne pas déranger. Lorsque le mode 

Ne pas déranger est activé, la vibration est activée uniquement pour trouver l'appareil et l'alarme. 

3) L'icône centrale peut être utilisée pour régler la luminosité de l'écran. 

 

1.4 Nombre de pas 

La fonction de comptage des pas est activée par défaut. Cette interface affiche le nombre actuel de 

pas sur la montre. Les données sont supprimées tous les jours à 12h00. 

 

1.5 Sommeil 

La période de surveillance du sommeil est à partir de 21h00. à 9 h 00 le lendemain. Une fois que la 

montre a généré les données et a terminé la surveillance du sommeil, elle envoie les données à 

l'application. 

1.6 Télécommande musicale 

Après avoir couplé la montre, ouvrez le lecteur de musique sur votre téléphone. Vous pouvez lire, 

mettre en pause et modifier les chansons à partir de l'interface de la montre. 

 

1.7 Mode sport (marche, course à pied, cyclisme, randonnée, natation, football, basket-ball, ping-

pong, badminton) 

1.7.1 Sélectionnez le mode sportif correspondant. Après le compte à rebours (3, 2, 1), la mesure des 

données commencera. Faites glisser vers la droite pour quitter l'interface du mode sport; cliquez sur 

«□» pour terminer la mesure et enregistrer les données. 

1.7.2 Les données sportives peuvent être enregistrées lorsque la distance est de 200 mètres ou plus 

ou que le temps est de 5 minutes ou plus. Lorsque l'exercice se termine sans remplir cette condition, 

la montre affichera «pas assez de données à enregistrer». 

1.7.3 Si la montre est liée à l'application, elle enverra les données à l'application. Les données 

historiques peuvent être consultées dans l'application. 



 

Utilisez correctement la montre sur le poignet (main gauche / main droite) et entrez dans l'interface 

ECG. Une fois la fonction activée, maintenez votre doigt sur l'écran tactile de la montre pour 

démarrer la mesure. Le test dure 60 secondes. Si vous arrêtez de toucher l'écran avant les 60 

secondes, la montre vous demandera de recommencer la mesure. 

 

1.9 Fréquence cardiaque 

Utilisez correctement la montre sur le poignet (main gauche / main droite) et entrez dans l'interface 

de fréquence cardiaque pour une mesure continue de la fréquence cardiaque. Si la montre est 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 au poignet (main gauche / droite droite) et entrez dans l'interface de 

pression artérielle pour une mesure de la valeur de la pression artérielle. Si la montre est liée à 

l'application, les données de pression artérielle sont synchronisées avec l'application en temps réel. 

 

1.11 Oxygène sanguin 

Utilisez correctement la montre sur le poignet (main gauche / droite droite)) et entrez dans 

l'interface d'oxygène sanguin pour une mesure de la valeur d'oxygène sanguin. Si la montre est liée à 

l'application, les données d'oxygène sanguin sont synchronisées avec l'application en temps réel. 

 

1.12 Réveil 

Liez la montre à l'application et réglez les alarmes depuis l'application. 

 

1.13 Rappel sédentaire 

Cliquez pour activer le rappel sédentaire et cliquez à nouveau pour le désactiver. 

 

1.14 Chronographe 

Cliquez sur l'icône de démarrage pour démarrer le comptage et cliquez à nouveau pour mettre en 

pause. Balayez vers la droite pour quitter. 

 

1.15 Rechercher un téléphone 

Cliquez sur Rechercher un téléphone sur la montre pour faire vibrer et sonner le téléphone. 

 



1.16 Télécommande de la caméra 

Lorsque la montre est liée à l'application, cliquez sur l'icône d'appareil photo sur la montre pour 

allumer automatiquement l'appareil photo sur le téléphone. Cliquez sur l'écran de la montre pour 

prendre des photos stockées sur le téléphone mobile. 

 

1.17 Configuration 

1.17.1 Rappel sédentaire 

Il est désactivé par défaut. Après l'appairage avec l'application, activez / désactivez la fonction dans 

l'application pour activer / désactiver la fonction dans la montre. Cette fonction peut être activée ou 

désactivée manuellement sur la montre, mais l'application n'est pas affectée. 

1.17.2 Allumer l'écran en tournant le poignet 

Il est désactivé par défaut. Après l'appairage avec l'application, activez / désactivez la fonction dans 

l'application pour activer / désactiver la fonction dans la montre. 

1.17.3 À propos 

Voir l'ID de la montre, 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. 

 

II. Lier l'application 

1. Téléchargez l'application 

Recherchez l'application «Fundo» sur Google Play, l'App Store ou d'autres marchés d'applications ou 

scannez le code QR à l'adresse https://en.mareasmart.com/ 

Étant donné que cette montre intelligente est un produit technologique soumis à des mises à jour, 

nous vous recommandons de toujours vérifier la dernière version de l'application sur 

https://en.mareasmart.com/ 

 

2. Liez la montre intelligente et l'application 

2.1 Appareil de liaison 

Si la montre est allumée, Bluetooth est toujours en état de recherche. Après avoir ouvert 

l'application, cliquez sur Rechercher et sélectionnez le nom de l'appareil correspondant pour lier la 

montre à l'application. 

 

2.2 Synchronisation de l'heure de la montre 

Une fois que la montre a été liée avec succès à l'application, l'heure du téléphone sera synchronisée 

dans la montre. 



 

2.3 Rechercher un appareil 

Une fois que la montre a été liée avec succès à l'application, cliquez sur Rechercher un appareil pour 

faire vibrer la montre et que l'écran s'allume trois fois. 

 

2.4 Synchronisation des données 

Une fois que la montre a été liée avec succès à l'application, les données de santé de la montre sont 

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 les données 

d'interface actuelles via QQ, WeChat, Facebook, Twitter, etc. 

 

2.5 Notification de message 

Une fois que la montre a été liée avec succès à l'application, le téléphone vous demandera d'activer 

l'autorisation de notification. Définissez les notifications des différentes applications que vous 

souhaitez recevoir sur la montre. Autorisez les autorisations correspondantes. 

2.5.1. Notification d'appel 

Pour activer la notification d'appel sur la montre. Lorsque le téléphone reçoit un appel entrant, la 

montre recevra une notification d'appel. 

2.5.2. Notification par SMS 

Pour activer la notification par SMS sur la montre. Lorsque le téléphone reçoit un SMS, la montre 

recevra une notification par SMS. 

2.5.3. Autres alertes d'application 

Activez les notifications pour les applications correspondantes, telles que WeChat, QQ, Facebook, 

Twitter, etc. Lorsque le téléphone reçoit une notification de l'une de ces applications, la montre 

recevra également une notification. 

 

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 «Fundo health» pour sélectionner l'appareil de liaison et 

renseignez l'adresse MAC de l'appareil pour le lier. Une fois la liaison réussie, le compte officiel peut 

synchroniser les données sportives. 

Méthode de reliure: 

Android suggère de lier l'APP avant de se lier à WeChat. 

L'iPhone n'a pas besoin de lier l'APP. Déconnectez-vous d'abord et ignorez l'appareil dans les 

paramètres du téléphone, puis connectez-vous avec WeChat. 

 



2.7 Mode Ne pas déranger 

Lorsque le mode Ne pas déranger est activé, seuls la recherche de périphérique et le réveil activeront 

la vibration sur la montre. 

2.8 Rappel de boire de l'eau 

Réglez l'heure de début, l'heure de fin et la fréquence (minutes), sélectionnez la date du rappel d'eau 

(jours de la semaine), activez le rappel et enregistrez. Lorsque l'heure est atteinte, la montre vibre et 

affiche une icône d'eau. 

 

2.9 Rappel sédentaire 

Réglez l'heure de début, l'heure de fin, l'intervalle sédentaire (minutes), le seuil (étapes), 

sélectionnez la date de rappel (jours de la semaine), activez le rappel et enregistrez. Lorsque l'heure 

est atteinte, la montre vibre et affiche une icône sédentaire. 

 

2.9 Rappel sédentaire 

Réglez l'heure de début, l'heure de fin, l'intervalle sédentaire (minutes), le seuil (étapes), 

sélectionnez la date de rappel (jours de la semaine), activez le rappel et enregistrez. Lorsque l'heure 

est atteinte, la montre vibre et affiche une icône sédentaire. 

 

2.10 Réveil 

Cliquez sur les paramètres du réveil pour régler l'heure de l'alarme. Lorsque l'heure de l'alarme est 

atteinte, la montre affichera l'icône du réveil et l'heure, et elle vibrera 20 fois. 

2.11 Paramètres de notification 

une. Écran allumé: Tout rappel autre que le réveil, le rappel de sédentarité ou le rappel de boire de 

l'eau ne sera affiché qu'avec un message sur l'écran de la montre. 

b. Vibration: tout rappel autre qu'un réveil, un rappel de sédentarité ou un rappel de boire de l'eau 

ne sera affiché qu'avec une vibration sur la montre. 

 c. Écran allumé + vibration: pour tout rappel, la montre affichera un message à l'écran et vibrera. 

 

2.12 Détection de la fréquence cardiaque 

Réglez l'heure de début, l'heure de fin et l'intervalle (minutes), de sorte que la montre détecte et 

enregistre automatiquement les données de fréquence cardiaque dans cet intervalle. 

 

2.13 Mise à jour du micrologiciel 

Détecte si la version du micrologiciel de la montre est la plus récente. Demande que vous mettiez à 

jour 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. Sur iPhone, sélectionnez également pour ignorer l'appareil dans les 

paramètres de l'iPhone. 

Précautions 

• N'exposez pas cet appareil à un refroidissement excessif ou à une surchauffe pendant une longue 

période, sinon il causera des dommages permanents. 

• La température de l'eau du bain est élevée et de la vapeur d'eau est générée. Le rayon moléculaire 

de la vapeur d'eau est petit et peut pénétrer à l'intérieur de la montre. Lorsque la température 

baisse, la vapeur se condense en gouttes d'eau, ce qui peut provoquer un court-circuit dans le circuit 

imprimé, endommageant la montre. 

• N'allumez pas la montre pour la première fois sans l'avoir chargée au préalable. 

Si à la réception de votre montre, elle ne s'allume pas, cela peut être dû à une collision pendant le 

transport, ce qui fait que la plaque de précision de la batterie reste protégée. Connectez le câble de 

charge pour l'activer. 

Si la batterie n'est pas utilisée régulièrement ou n'a pas été utilisée pendant une longue période, elle 

risque de ne pas s'allumer. Connectez le câble et chargez la montre pendant plus d'une demi-heure 

pour l'activer. 


