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Notice d ’utilisation

Smarty
Smarty Cardio
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Zone de contrôle
de l’écran

Bracelet silicone

Touchez pendant
3 secondes
l’anneau rouge
pour allumer le bracelet

1
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Off

Touchez pendant 3 secondes
l’anneau rouge pour
éteindre le bracelet
en choisissant la fonction OFF

Téléchargez l’application DayDay Band sur Goople play ou App Store.
Cette application est gratuite
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Une fois la montre chargée et l’application téléchargée, il
faut connecter la montre à l’application

Le bracelet doit être chargé et à côté de votre smartphone
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Appuyez sur réglage
pour connecter votre
bracelet
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On

16:25

Rechargez le bracelet
grâce au câble USB

Appuyez sur la petite ﬂèche en haut pour
arriver aux réglages de l’application

Votre bracelet est
connecté

Vous pouvez enregistrer vos paramètres aﬁn que l’application
puisse calculer vos activités tout au long de la journée
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Renseignez votre proﬁl et modiﬁez le nom du bracelet

Informations personnelles

Nom du bracelet
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Fonction notiﬁcation Appel*
Fonction notiﬁcation SMS*
Rappel de la tâche à eﬀectuer
Fonction antivol ou anti-perte
Fonction réveil, rappel de rendez-vous, etc...
Fonction vibreur
Fonction selﬁe
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Cliquez sur la ﬂèche en haut pour accéder à vos statisques

*sur ANDROID uniquement

Vous trouverez sur le menu principal de l’application :
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Vériﬁez vos objectifs journaliers et la qualité de votre sommeil
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Accédez aux statistiques compilées de la journée et
partagez les avec vos amis

Les données les plus simples de votre activité journalière sont
également accessibles directement sur le bracelet en
appuyant sur le bouton de contrôle de l’écran

Fonction Cardio

Appuyez 3 à 5 secondes
sur le cercle rouge pour animer
le coeur une fois que le coeur
s’anime attendez l’aﬃchage de
votre rythme cardiaque

71 bpm

bpm

bpm

Sélectionnez la fonction cardio
sur l’ecran tactile

Une fois cette opération terminée
vous disposez de votre rythme cardiaque
en direct à votre poignet

Vous pouvez aussi via l’application
suivre votre rythme cardiaque
et visualisez votre moyenne cardiaque

Powerback® ou de ses distributeurs.

ATTENTION : Le bracelet enregistre des données podométriques et les analyse, il ne remplace en aucun cas un suivi
personnalisé par un médecin

