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MANUEL DE L’UTILISATION 
DES MODÈLES Q00110 - Q00119 



 

La montre nécessite une connexion Bluetooth 4.0 ou supérieure avec un 

smartphone  équipé d’Android 5.1 ou iOS 8.0 ou supérieure. 

 

Avant la première utilisation, veuillez charger complètement la montre. Avant de 
placer la montre sur le chargeur, il est impératif de s’assurer que l’adaptateur / 
alimentation délivre un maximum de 5 volts et ne pas utiliser une technologie de 
recharge rapide. 
La méthode de charge est la suivante: alignez les deux contacts du chargeur avec les 
deux contacts magnétique à l'arrière de la montre. La base de chargement 
magnétique se met automatiquement en place. Lors de la charge, la montre 
s'allume automatiquement avec le symbole chargement. Vous pouvez utiliser votre 
chargeur standard ou un port USB sur un PC ou un ordinateur portable pour charger 
la montre. 
 

Maintenez le bouton tactile en bas de l’écran pendant 5 secondes.  

 

Pour télécharger l’application, scannez le code QR ci-dessous avec votre 

appareil ou recherchez «Da fit» dans l’app store, ou utilisez le lien ci-dessous 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Da-fit Da-fit 

Première utilisation 

Charger la montre 

Allumer 

Télécharger l’application 



 

La première fois que vous utilisez la montre, celle-ci doit être complètement 
chargée et être allumée. 

Assurez-vous que le téléphone se trouve à moins de 10 mètres de la montre. La 
distance maximale entre la montre et le téléphone relié est de 10-15 mètres sans 
obstacles. Lorsqu'il y a des obstacles (par exemple un mur), la distance maximale 
est réduite. 

Important, vous devez vous connecter via l'application au Bluetooth et non 
l’inverse. Sinon cela ne fonctionne pas.  

1- Installer l’application Dafit 

2- Accepter les demandes d’autorisation 

3- Sélectionner le logo appareil en bas de l’écran. 

          

4- Sélectionner le logo « Ajouter » en haut à gauche de l’écran. 

 
5- Sur la page « Ajouter un appareil » l’application lance une recherche pour 

afficher votre montre. Lorsque celle-ci apparait vous devez la sélectionner. 

 

Lorsque la connexion est correctement faite, la montre se synchronisera 
automatiquement à l’heure du téléphone. Vous devrez rentrer vos informations 
personnelles afin de calibrer l’application. Le nombre de pas et les données de 
sommeil seront inexacts, si la montre n’est pas correctement connectée ou 
calibrée. 

 

Pour les systèmes iOS, il y aura une demande de couplage Bluetooth, pour 

Android systèmes auxquels il se connectera directement. 
 
 
 

Une fois que la montre et l’application sont connectées la 

montre synchronisera l’heure, la date, les pas et le compteur 

de calories avec le téléphone mobile. 
 
 

 

Voici les étapes à suivre :  

1- Sélectionner le logo appareil en bas de l’écran 

 

2- Sélectionner le logo « RETIRER » en haut à gauche de l’écran 

 

Connecter la montre 

Déconnecter la montre 



 
 
 
 
 

 

APERÇU: 

Cet écran affiche un aperçu des pas, de la distance 

parcourue et des calories brûlées. 

 
 

Moniteur de fréquence cardiaque: 

Le moniteur démarre automatiquement après 2 secondes. 

Au «début» et «à la fin» de la prise des mesures, la montre 

vibre et en suite le résultat de la fréquence cardiaque 

s’affiche. 

La montre doit être bien en contact avec la peau. Si la 

montre est trop lâche, cela peut entraîner des mesures 

inexactes. 
Remarque: L’ensemble des résultats concernant la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la mesure de l'oxygène dans le sang sont fournis à titre indicatif 
uniquement et ne peuvent pas être utilisés À DES FINS MÉDICALES. 
 
 

Moniteur de pression artérielle: 

La mesure de la pression artérielle démarre automatiquement 

après 2 secondes. Au «début» et «à la fin» de la prise des 

mesures, la montre vibre ensuite le résultat de la tension 

artérielle s’affiche. 

Vous devez mesurer la tension artérielle au repos. Reposez-

vous au moins 5 minutes avant la mesure et évitez tension, 

anxiété et excitation émotionnelle avant et durant de la prise 

des mesures. Mesurez la tension artérielle trois fois, à deux 

minutes d’intervalle à  chaque fois, afin d’obtenir les résultats 

les plus précis. 
Remarque: L’ensemble des résultats concernant la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la mesure de l'oxygène dans le sang sont fournis à titre indicatif 
uniquement et ne peuvent pas être utilisés À DES FINS MÉDICALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Moniteur d’oxygène sanguin: 

La mesure de l’oxygène dans le sang démarre 

automatiquement après 2 secondes. Sur «début» et «à la 

fin», la montre vibrera une fois et affichera la saturation 

actuelle. 
Remarque: L’ensemble des résultats concernant la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la mesure de l'oxygène dans le sang sont fournis à titre indicatif uniquement 
et ne peuvent pas être À DES FINS MÉDICALES.

Les fonctions 



Modes sportifs: 

Vous pouvez accéder au mode sport en appuyant sur le bouton tactile pendant 2 

secondes. Le mode sport comprend la marche, la course à pied, le cyclisme, la 

corde à sauter, le badminton, le basket-ball et le football. 

Afin de sélectionner un sport, appuyez sur le bouton tactile pendant 2 secondes. 

Ensuite, commencez votre activité sportive. Afin d’arrêter ou suspendre le mode, 

appuyez sur la bouton tactile et maintenez le enfoncée pendant deux secondes 

Ensuite, sélectionnez «pause», «sortie» ou «retour». 

 
 
 

 

Moniteur de sommeil: 

Lorsque vous portez la montre lors de votre sommeil, la 

montre détermine automatiquement le temps de  sommeil 

et enregistre si il s’agit d’un sommeil profond ou peu 

profond. 
 
 

Météo: 

La mode météo affiche la météo actuelle. Appuyez 

longuement sur le bouton tactile pendant deux secondes 

afin d’afficher les conditions météorologiques pour le 

lendemain. Les informations météorologiques sont 

seulement disponibles que si la montre est connectée à un 

téléphone. 

 
Messages: 

Vous pouvez afficher vos messages en appuyant sur le bouton 

tactile pendant 2 secondes. Accédez au message suivant en 

appuyant de nouveau sur le bouton tactile. 

Vous pouvez supprimer le message actuel en maintenant le 

bouton tactile pendant 2 secondes. 
 

 

Contrôle de la musique: 

Maintenez le bouton tactile pendant 2 secondes afin 

d’accéder au contrôle de la musique. Lorsque le téléphone 

portable lit de la musique, vous pouvez utiliser la montre afin 

de contrôler la musique, comme lire / mettre en pause des 

chansons et naviguer vers la chanson suivante ou 

précédente. 

 
 
 



Contrôle de la caméra: 

Maintenez le bouton tactile pendant 2 secondes pour 

démarre le mode appareil photo sur le téléphone, après quoi 

vous pouvez automatiquement prendre une photo en 

secouant la montre ou en maintenant le bouton tactile 

pendant 2 secondes. 



 
 
 

 

En maintenant le bouton tactile enfoncé pendant 2 secondes, 

vous pouvez entrer dans les paramètres. Ici vous pouvez 

trouver le chronomètre, la fonction réinitialisation, éteindre 

l’appareil et de choisir la luminosité. 

 
 

Chronomètre: 

En maintenant le bouton tactile enfoncé pendant 2 

secondes, le chronomètre démarre. Appuyez sur le bouton 

pour mettre en pause et maintenez-le à nouveau pour 

arrêter. 

 

Retour aux paramètres d’usine: 

Maintenez le bouton tactile pendant plus de 3 secondes 

Afin de tout effacer et restaurez les paramètres. 
 
 
 

Éteindre: 

Appuyez sur le bouton tactile et maintenez-le enfoncé 

pendant 2 secondes afin d’arrêter. 

 

 
Paramètres de luminosité: 

Maintenez le bouton tactile enfoncé afin 

entrer dans les paramètres de luminosité. 

Vous pouvez appuyer sur le bouton tactile 

pour régler la luminosité et maintenez afin de 

valider le mode choisi. 

Paramètres 



 

1.  L’application ne détecte pas la montre, que faire? 

Veuillez-vous assurer que votre Bluetooth est supérieur ou égale 4.0 et le 

système d’exploitation du téléphone est supérieur ou égale à Android 5.1 

ou bien iOS 8.0. 

Veuillez-vous assurer que la distance entre votre téléphone et votre  appareil 

est inférieure à 10 mètres. 

Veuillez-vous assurer que l’appareil est chargé et n’affiche pas «low-power». 
Si le problème persiste après une charge complète, merci de nous contacter 
par mail sur repair@oozoo.com  

 
 

2. Impossible de connecter l’appareil à l’application? 

Parfois, Bluetooth ne fonctionne pas correctement. Veuillez redémarrer 

votre Bluetooth ou redémarrer le téléphone et réessayer. 

 

3. L’application n’affiche aucune donnée? 

Veuillez-vous assurer que l’appareil est correctement connecté au 

téléphone. Assurez-vous que votre téléphone et votre appareil sont 

suffisamment chargés. 

 
4. La montre n’affiche pas l’heure correctement, que faire? 

Veuillez-vous assurer que l’appareil est complètement chargé et 

correctement connecté au téléphone. L’heure doit automatiquement 

synchroniser avec l’heure indiquer sur votre téléphone. 

Questions fréquemment posés 

mailto:repair@oozoo.com


 
 

• Ne démontrez pas, ne réparez pas ou ne modifiez pas la montre vous-

même. 

• Cette montre utilise 5V 500MA pour la charge. Il est strictement interdit 

d'utiliser une alimentation de charge de surtension pour la charger. 

• La montre a un indice de protection IP67, ce qui signifie qu'elle est 

étanche à la poussière et peut résister à la pluie ou à une courte 

immersion dans l'eau. Il n'est pas recommandé de nager ou de prendre un 

bain avec la montre. 

• Veuillez éviter d’exposer la montre a des chocs violents , cela peut 

endommager l’appareil. 

• Veuillez essuyer les gouttes de sueur sur votre poignet régulièrement. Si le 
bracelet est exposé à du savon, de la sueur, des allergènes ou des composants 
polluants, elle peut causer des démangeaisons/éruptions cutanées. 

• Tenez l’appareil éloigné des températures élevées et du feu. 

• Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l’appareil. N’utilisez pas de savon 

ou d’autres agents de nettoyage pour le nettoyer. 

• Veuillez essuyer les gouttes de sueur sur votre poignet régulièrement. Si le 
bracelet est exposé à du savon, de la sueur, des allergènes ou des composants 
polluants, elle peut causer des démangeaisons/éruptions cutanées. 

• Veuillez charger l’appareil au moins une fois tous les trois mois. 
 
 

 
 

 

• Taille de l’écran : 1.3 inches TFT 

• Étanche : IP67 étanche à la poussière et éclaboussures de liquide 

• Boîtier matériel : Métal avec IPS plating 

• Matériau du bracelet : Acier inoxydable ou silicone 

• La taille du boîtier : Ø 43 mm. 

• Capacité de la batterie : 170mAh 

• Autonomie de la batterie :  jusqu’à 7 jours selon l’utilisation 
 
 
 
 
 
 
 

 

REMARQUE: Une preuve d’achat / reçu est requise afin de faire valoir la garantie. 
 
 
 
 

 

La société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans préavis. Certaines fonctions ne 

peuvent pas être appliquées à tous les téléphones portables dans des conditions normales. Remarque: 

L’ensemble des résultats concernant la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la mesure de 

l'oxygène dans le sang sont fournis à titre indicatif uniquement et NON À DES FINS MÉDICALES. 

Maintenance 

Caractéristiques 


