
SHADY 

Notice d ’utilisation FR

1
Téléchargez l ’application Fundo pro 

sur Google play ou Apple Store 

cette application est gratuite .  

2 Une fois la montre chargée et l’application téléchargée, il 
faut connecter la montre à l’application

Chargez la Shady pendant deux heures

avant sa première utilisation.

Assurez-vous que les bornes du socle soient

bien alignées avec les contacts de charge situés à

l’interieur du chargeur 

Branchez la grande extrémité du câble USB à

une source d’alimentation.

Un indicateur de la batterie confirme que la

recharge est en cours. Une fois que le module 

est chargée, l’indicateur de la batterie sera plein.

AVANT TOUTE UTILISATION

Une fois sur l’application 

sélectionnez le menu (Plus) 
ajoutez une nouvelle 

montre 
cliquez sur la X2 

Vous êtes jumelés

a votre montre x2 

allez dans le menu « Moi »

pour rentrer vos informations

poids age etc ....

Une fois vos informations 

renseigné votre montre est prête 

a fonctionner

Compatibilité IOS (APPLE) 7 et plus - Android 4.3 et plus

FUNDO PRO

Pour obtenir une mesure précise de votre rythme cardiaque , assurez-vous que le bracelet est suffisamment serré, sans toutefois vous gêner. 

Votre montre doit également être placée à environ 1 cm de l'os du poignet.

Notre notice évolue au gré des MAJ n’eshitez à telechargez nos notices 

régulièrement sur www.wabfit.com

CHARGEUR AIMANTE



LES FONCTIONS PRINCIPALES APPLICATION FUNDO 

Distance parcourue

calories brulées 

vous pouvez configurer les fonctions de notifications d’appels ou message texte via le volet configuration

mais aussi paramètrer votre réveil , vos objectifs ou vous connecter sur l’application santé (health) de votre smartphone

ou bien vérifier la mise à jour de l’application    

Qualité du sommeil   

tableau principal 

avec 6 modes de contrôle 
Activité quotidienne  

Pression arterielle   Fonction Cardio   

Taux d’oxygene dans le sang   Mode sport    pour commencer le mode sport

choisissez votre sport dans la bande déroulante    

Appuyez sur départ     Le compte a rebours 

débute vous pouvez démarrer

votre session     

Vous pourrez suivre votre

parcours sur la carte en cliquant

sur l’icone        

Qualité du sommeil   

Moniteur de sommeil  



Outils

1 Message

Reinitialise

02C°/09C°

02/19   MON

14.34

o2

!

Indicateur Bluetooth

Température moyenne extérieure

Date

Heure 

Niveau de charge de la batterie 

Bouton de controle  

Bouton de controle  

Bouton de controle  

Bouton de controle  

RETROUVEZ 
VOTRE TÉLÉPHONE   

N° DE SERIE
ET VERSION LOGICIEL   

CHRONOMETRE   

CARDIO   PRESSION
ARTERIELLE   

TAUX 
OXYGENE DANS 

LE SANG    

FONCTION 
SOMMEIL    

REINITIALISER 
LA MONTRE   

Bouton de veille on/off  

Wabdesign® ou de ces distributeurs

Nos montres et bracelets enregistrent des données et les analysent ; ces données sont
 à titre informatif  elles ne remplacent en aucun cas  un suivi par un médecin

etc ...

Choisissez votre mode sport 

Surveiller votre santé  

Consulter vos messages ou vos notifcations 

Utilisez le mode outils 

LES FONCTIONS PRINCIPALES VIA L’ECRAN  
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