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Merci d'avoir choisi notre produit! 

Avant d'utiliser la montre, lisez ce manuel pour bien comprendre son utilisation et son 

fonctionnement. Certaines fonctions peuvent varier dans certaines versions de logiciel. 

Les erreurs d'écriture dans ce manuel et les écarts sont mis à jour avec les derniers produits. S'il y a 

des mises à jour, ce manuel sera sujet à changement sans préavis. Notre société se réserve le droit 

d'interprétation finale 

Paquet: boîte, un manuel d'utilisation, une unité de bande intelligente, un chargeur USB. 



 

Remarque: le produit est étanche avec le niveau IP68. Vous pouvez l'utiliser pour vous laver les 

mains, nager, pleuvoir, etc. 

 

  N'utilisez pas le produit sous la douche, le bain chaud ou le sauna. La vapeur d'eau peut pénétrer 

dans l'appareil et endommager les composants périphériques. Ces dommages ne sont pas couverts 

par la garantie. 

 

Opération: 

Bouton d'alimentation: maintenez enfoncé pour allumer / éteindre l'appareil; appuyez pour allumer 

/ éteindre l'écran; appuyez pour revenir à l'écran d'accueil. 

Écran tactile: appuyez pour sélectionner et accéder à un menu, faites glisser votre doigt vers la droite 

pour revenir. Sur l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt vers le bas pour afficher la barre d'état; 

balayez vers la droite pour accéder au centre de notification; balayez vers la gauche pour accéder au 

menu principal. 

 

 

Instruction de charge: Ce produit est chargé par force magnétique. Placez le chargeur sur les 

contacts de charge à l'arrière de la montre et il se chargera automatiquement. La charge complète 

prend généralement 2 heures. La durée de vie de la batterie est de 30 jours en veille et de 5 à 10 

jours en fonctionnement. N'utilisez pas la montre lorsqu'elle est en charge. 

  Attention: les deux contacts de charge ne peuvent pas entrer en contact l'un avec l'autre avec un 

matériau conducteur, cela peut provoquer un court-circuit. 



 

 

Pour associer la montre au téléphone, téléchargez d'abord l'application «Fundo» sur le téléphone, 

en utilisant l'une des méthodes suivantes: 

1) Scannez le code QR suivant pour télécharger l'application «Fundo». 

2) Recherchez et téléchargez l'application «Fundo» dans votre boutique d'applications. 

  

 

          



Après avoir installé l'application, activez Bluetooth sur le téléphone et ouvrez l'application Fundo. 

Confirmez les autorisations de notification et toutes les autres autorisations que Fundo demande 

d'activer et complétez les informations personnelles. Cliquez sur «Ajouter un appareil», recherchez 

l'appareil «Marea» (allumez le GPS sur le téléphone avant la liaison) et appuyez sur le lien. 

 

● Mise à jour du firmware: lorsque Bluetooth est activé, dans l'application "Fundo", cliquez sur 

"More Updates". 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, activez à nouveau Bluetooth et essayez à nouveau de 

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. 

Caractéristiques principales: 

● Langue / Heure / Date ： La montre synchronise la langue (si disponible), l'heure et la date du 

téléphone lorsqu'il est lié depuis l'application. 

● Écran d'accueil: vous avez le choix entre plusieurs écrans d'accueil. Appuyez sur l'écran d'accueil et 

maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour choisir entre les différentes options.  

Paramètres 

À propos: Appuyez pour afficher le modèle de l'appareil, la version du micrologiciel et l'adresse 

Bluetooth. 

Code QR: Appuyez pour afficher le code à scanner pour télécharger l'application Fundo. 

Réinitialiser: Appuyez pour restaurer les paramètres d'usine par défaut. 

● Notifications: affichez les notifications du téléphone, telles que Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail, 

etc. Si vous souhaitez recevoir les notifications de la barre d'état du téléphone sur la montre, il est 

nécessaire de le configurer dans l'application et dans les paramètres du téléphone. La montre affiche 

les 5 dernières notifications, faites glisser votre doigt pour lire le message suivant. Il vibre lorsqu'il y a 

des appels et des messages entrants. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour arrêter la vibration. 

● Info activité: il affiche les données de santé: pas, distance et calories de la journée. Ils seront 

enregistrés à 12 heures tous les soirs, puis remis à 0 le lendemain. Dans l'application, vous pouvez 

vérifier les données historiques. 

● Exercice: sélectionnez un mode sportif pour enregistrer votre exercice. Il se mettra en pause 

lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, vous pourrez alors choisir d'enregistrer, de 

supprimer ou de continuer la mesure. Il enregistrera les calories et la fréquence cardiaque dans tous 

les modes sportifs. Vous pouvez vérifier les détails en glissant d'un sport à un autre. 

● Santé ： Appuyez pour accéder au menu Santé, qui comprend la fréquence cardiaque, la tension 

artérielle, l'oxygène sanguin et l'électrocardiogramme. 

Fréquence cardiaque: attendez 2 secondes pour démarrer la mesure. Enregistre les données de 

fréquence cardiaque en scannant le capillaire de la surface de la peau avec le capteur optique vert. 



Faites glisser pour arrêter la mesure. Normalement, il sera entre 60 et 90 bpm, bien que les athlètes 

professionnels puissent avoir moins de 60 bpm. Lors d'un exercice intense, la mesure peut atteindre 

200 bpm. 

Pression artérielle: Pour prendre la mesure, mettez vos mains à plat, les données apparaîtront après 

quelques secondes. La pression artérielle a tendance à augmenter avec l'âge et les femmes ont une 

tension artérielle inférieure à celle des hommes. 

Oxygène sanguin ： C'est le pourcentage d'oxygène dans le sang, le taux normal est de 94 à 99%. 

ECG: La combinaison de la fréquence cardiaque par capteur optique et de la technologie 

d'électrocardiogramme prend quelques secondes pour enregistrer les données. Lorsque la mesure 

est terminée, elle sera envoyée à l'application, où elle pourra être partagée avec d'autres pour 

référence. 

● Surveillance du sommeil: la surveillance du sommeil est automatiquement activée à partir de 22 

heures. à 8 h 00. Vous pouvez vérifier les détails de la qualité du sommeil en consultant les données 

enregistrées dans l'application. 

● Chronomètre: Appuyez pour démarrer le comptage et appuyez à nouveau pour arrêter et / ou 

redémarrer. 

● Musique de la télécommande: contrôle le lecteur de musique sur le téléphone. 

● Plus 

Alarme: définissez plusieurs alarmes via l'application sur le téléphone. 

Rappel sédentaire: vous pouvez définir une heure à laquelle vous devez vous rappeler de vous lever. 

Trouver votre téléphone: appuyez pour faire sonner et faire vibrer le téléphone. 

 

Luminosité ： Réglez-le dans l'application, une luminosité plus élevée nécessite plus de 

consommation d'énergie. 

Configuration des unités ： Système métrique ou britannique. 


