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FIRST STEP
INTRODUCTION

Adjustment holes

Screen

Watch strap

Touch button
ADJUSTMENT

CHARGING

STEP 1

Remove the strap
STEP 2
Plug in the built-it USB to
a USB port
Charging

STEP 3
Long press the screen to turn ON

Fully charged

USING THE WATCH
On/Off

Screen On

Screen Off

To turn on your connected watch, press touch button for 3 seconds until you feel a
vibration, then it lights up.
To turn off your connected watch, press touch button for 3 seconds on the right interface until you feel
a vibration, then it goes off.

USE
When the device is in standby mode, press touch button once to turn on the screen.
To measure your heart rate, when you wear the smart band and enter into the heartrate interface, it
will auto measuring. Check if the plastic protection on the heart rate sensor is take off. If no, the heart
rate frequency will not be calculate.

INSTALLING APPLICATION
Please download the "Lefun Health" application by going to Appstore or Playstore,
You can also download the application by scanning the QR code below :

Runs Android 4.3 and iOS 8 and above

BLUETOOTH CONNECTION

Tap the dropdown menu

Tap the first tab

Tap "Search"

Once your device is detected, tap it to
connect it

HOW TO USE APP

PERSONAL INFORMATION
Once the application is installed, please enter your personal information. Click user avatar and
complete the following information:
•
•
•
•
•
•

Name
Gender
Height
Weight
Distance of footsteps
Birth date

You can also set your goals in the Settings - Goal Settings tab and complete the following
information:
•
•
•

Footsteps
Distance
Calories

To set alarm, go to Settings - Alarm setting

CALL AND MESSAGE
•

CALL
When your watch is connected, and the call feature is activated, during a call,
your watch will vibrate, and the name of the contact will be displayed on the screen.
•

SMS
When you receive SMS, the name of the contact is displayed on the screen, if the
sender is not present in your contacts, the number will be displayed on the screen.
•
OTHER NOTICES
If the feature is enabled, the watch will vibrate when you receive a Wechat, Whatsapp
or Messenger message.
•

SEDENTARY REMINDER
You can activate or not "Sedentary Reminder" function, if it is activated, the watch will
vibrate to remind you that you have been sitting for a long time.

To use these functions, make sure notifications are activated in settings of your smartphone.

DISPLAY SCREEN

MAIN SCREEN

HEART RATE
Hold down button to
start,press and hold
down to stop

MESSAGE
Hold down button to
read message,hold
down to exit interface.

NUMBER OF
FOOTSTEPS

BLOOD
Hold down button to
start,press and hold
down to stop

DISTANCE

CALORIE

BLOOD OXYGEN

MAC
On this icon you will find all
the information about your
connected bracelet.

SEARCH HIS PHONE
Hold down button to
activate,press and hold
down to stop

SWITCH OFF
Hold down button until
the vibration to turn off
the device

Stay on this icon to reset
your connected bracelet.

The bracelet is automatically activated when you fall asleep in order to calculate the quality of
your sleep.
Note: The bracelet calculates the quality of your sleep only if you wear it while you sleep.

CHANGE HOME SCREEN
When you are on the home screen, press and hold the touch button for 3 seconds to change
the home screen.
You have the choice between these 3 following models:

FAQ
Why is there no notification when the function is activated?
ANDROID PHONE: Make sure your smartphone and watch are well connected to each
other. Go to the settings of your smartphone and allow the application "Lefun Health" to
access your data such as contacts, messages and calls.
APPLE PHONE: If you did not receive a notification after log in, please disconnect your
smartphone and try again. When you connect your watch, you have to wait until a pairing
message appears on your smartphone screen and you need to accept.

WARNINGS

-

Do not leave the metal part of the watch in a damp or hot place for a long time.
When your watch is turned on, the screen goes to sleep after a few seconds,
but the device continues to work.
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AJUSTEMENT

Gauche

CHARGE

ETAPE 1

Retirez le bracelet
ETAPE 2
Branchez l’USB intégré à
un port USB
ETAPE 3

En charge Chargé

Appuyez longuement sur l'écran pour allumer l'appareil.

UTILISATION
On/Off

Ecran allumé

Ecran éteint

Pour allumer votre montre connectée, restez appuyé 3 secondes sur le bouton tactile jusqu’à
sentir une vibration, votre montre s’allume.
Pour éteindre votre montre connectée, restez appuyé 3 secondes sur le bouton tactile jusqu’à
sentir une vibration, votre montre s’éteint.

UTILISATION
Lorsque l’appareil est en veille, appuyez une fois sur le bouton tactile pour allumer l’écran.
Pour mesurer votre fréquence cardiaque, rendez-vous sur l’interface adéquate et appuyez
longuement sur le bouton tactile pour l’activer. Restez appuyé longuement pour arrêter la
mesure de votre fréquence cardiaque. Vérifiez que la protection en plastique sur le capteur de la
fréquence cardiaque est retirée. Si non, la fréquence cardiaque ne sera pas calculée.

APPLICATION
Veuillez télécharger l’application « Lefun Health » en vous rendant sur Appstore ou Playstore,
Vous pouvez également télécharger l’application en scannant le QR code ci-dessous :

Fonctionne sous Android 4.3 et IOS 8 et plus.

CONNEXION BLUETOOTH

Appuyez sur le menu déroulant

Appuyez sur le premier onglet

Appuyez sur « Chercher »

Une fois votre appareil détecté, appuyez
dessus pour le connecter

UTILISATION DE L’APP
INFORMATION PERSONNELLE
Une fois l’application installée, veuillez saisir vos informations personnelles. Cliquez sur l’avatar
utilisateur et remplir les informations suivantes :
-

Nom
Sexe
Taille
Poids
Distance de pas
Date de naissance
Unité

Vous pouvez aussi régler vos objectifs dans l’onglet Paramètres – Réglages de l’objectif et remplissez
les informations suivantes :
-

Pas
Distance
Calories

Pour régler l’alarme, rendez-vous dans l’onglet Paramètres – Réglage d’alarme

APPEL ET MESSAGE

APPEL
Lorsque votre montre est connectée, et que la fonction appel est activée, lors d’un appel, votre
montre vibrera et le nom du contact s’affichera sur l’écran.
SMS
Lorsque vous recevez un SMS, le nom du contact s’affiche sur l’écran, si l’émetteur n’est pas
enregistré dans vos contacts, c’est le numéro qui s’affichera sur l’écran.
AUTRES NOTIFICATIONS
Si la fonction est activée, la montre vibre lorsque vous recevez un message Wechat.
RAPPEL SÉDENTAIRE
Vous pouvez activer ou non la fonction « Rappel sédentaire » ; si elle est activée, la montre vibrera
pour vous rappeler que vous êtes assis depuis un long moment.
Pour pouvoir utiliser ces différentes fonctions, assurez-vous que les notifications sont bien activées
dans les réglages de votre smartphone.

ECRAN D’AFFICHAGE
ECRAN PRINCIPAL

NOMBRE DE PAS

FRÉQUENCE
CARDIAQUE

SANG

Restez appuyé sur le
Restez appuyé sur le bouton
bouton pour démarrer,
pour démarrer, restez appuyé
restez appuyé pour stopper
pour stopper

MESSAGE
Restez appuyé sur le
bouton pour lire le
message, restez appuyé
pour quitter l’interface

DISTANCE

OXYGEN DANS
LE SANG

MAC
Restez appuyé sur le bouton
pour avoir des informations
sur votre montre

CALORIE

RECHERCHER SON
TELEPHONE
Restez appuyé sur le
bouton pour activer, restez
appuyé pour stopper

ETEINDRE
Restez appuyé sur le
bouton jusqu’à la vibration
pour éteindre l’appareil

La montre s’active automatiquement lorsque vous vous endormez afin de calculer la
qualité de votre sommeil.
Remarque : La montre calcule la qualité de votre sommeil uniquement si vous la portez
pendant que vous dormez.

CHANGER L’ECRAN D’ACCUEIL

Lorsque vous êtes sur l’écran d’accueil, restez appuyer 3 secondes sur le bouton tactile pour
changer d’écran d’accueil.
Vous avez le choix entre ces 3 modèle suivant :

FAQ
Pourquoi n'y a-t-il pas de notification lorsque la fonction est activée ?
TELEPHONE ANDROID : Assurez-vous que votre smartphone et la montre sont bien
connectés entre eux. Rendez-vous dans les réglages de votre smartphone et autorisez
l’application "Lefun Health" à accéder à vos données telles que les contacts, les sms et les
appels.
TELEPHONE APPLE : Si vous ne recevez pas de notification après la connexion, veuillez
déconnecter votre smartphone et recommencer l’opération. Lorsque vous connectez votre
montre, vous devez attendre qu’un message de jumelage apparaisse sur votre écran de
smartphone, il vous suffit alors simplement de cliquer sur « accepter ».

FAQ

-

Ne pas laisser la partie métallique du bracelet dans un endroit humide ou trop
chaud durant de longue période.
Lorsque votre montre est allumée, l’écran se met en veille au bout de quelques
secondes mais l’appareil continue de fonctionner.

