
Sporty 

Notice d ’utilisation FR

1
Téléchargez l ’application H Band

sur Google play ou Apple Store 

cette application est gratuite .  

Chargez la Blody pendant deux heures

avant sa première utilisation.

insérez le module Blody dans son socle de charge

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 

estchargée, l’indicateur de la batterie sera plein.

La sporty vous donnera au quotidien 

toutes les données dont vous avez besoin 

tel que le nombre de pas , le nombre de calories 

ou votre moyenne cardiaque , utilisation en 

mode urbain ou à votre travail ainsi bien sur la date et l’heure

et votre niveau de batterie  

En vous servant des boutons entrer et retour vous pourrez naviguer sur le menu pour connaître vos différentes statistiques

à la journée ou à la semaine et prendre connaissance de vos messages texte ou programmer votre réveil  .

la montre Sporty est équipé d’un capteur de fréquence cardiaque pour un fonctionnement optimale le bracelet doit etre au plus de votre 

poignet et serré mais sans vous gêner . toutes ces données sont disponibles sur l’application .vous trouverez aussi  la fonction 

positon satellite ainsi que fonction alerte sédentaire et toutes fonctions basiques d’une montre connectée qui s’ajouteront aux données sportives 

iconiques de la montre Sporty   

Niveau de batterie   
Date    

Niveau de votre objectif quotidien     

Date et jour de la semaine     

AVANT TOUTE UTILISATION

AU QUOTIDIEN 

Compatibilité IOS (APPLE) 8 et plus - Android 4.3 et plus

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.

Vous trouverez encore plus de details sur notre site 

 www.wabfit.com

 

Touche 
Entrer

 

Touche 
Retour

 

Touche 
du bas 

Charging 
contact

Heart rate 
sensor

Entrer / 
Entrer mode sport / 
Start & Stop (mode sport)

Courte pression : bas de page 
Longue pression : haut de page 

Courte pression : 
Revenir/Entrer (interface avec l'heure) /  
Lap (mode sport) 
Longue pression 2s : Power On/Off
Longue pression 6s : Redémarrer 



MODE SPORT 

 
En mode sport vous bénéficiez de 4 réglages   

Pour chacun de ces sports vous devez choisir d’abord le mode sport 

sur votre montre Sporty    

Attendez la connexion satellitaire (l'icône satellite clignote tant qu'il n'est pas connecté)  

Pressez la touche « Entrez »   

Course avec GPS    

Cyclisme avec GPS    Natation sans GPS    

Randonnée avec GPS    

Démarrer : Ouvrez le mode sport – choisissez le mode course – 

Attendez la connexion satellitaire (l'icône satellite clignote tant qu'il n'est pas connecté) 

Pressez la touche « Entrez »    

Démarrer : Ouvrez le mode sport – choisissez le mode Cyclisme – 

Attendez la connexion satellitaire (l'icône satellite clignote tant qu'il n'est pas connecté) 

Pressez la touche « Entrez »    

Démarrer : Ouvrez le mode sport – choisissez le mode Natation

  

Démarrer : Ouvrez le mode sport – choisissez le mode Randonnée – 

Attendez la connexion satellitaire (l'icône satellite clignote tant qu'il n'est pas connecté) 

Pressez la touche « Entrez »    

Stop – Pressez la touche « Entrée » pour quitter – 

Pressez la touche «Retour » - Choisissez de continuer  / sauvegarder données / effacer les données  

Stop – Pressez la touche « Entrée » pour quitter – 

Pressez la touche «Retour » - Choisissez de continuer  / sauvegarder données / effacer les données  

Stop – Pressez la touche « Entrée » pour quitter – 

Pressez la touche «Retour » - Choisissez de continuer  / sauvegarder données / effacer les données  

Stop – Pressez la touche « Entrée » pour quitter – 

Pressez la touche «Retour » - Choisissez de continuer  / sauvegarder données / effacer les données  

Vous pourrez ensuite grâce aux statistiques  de la montre connaître 

toutes les données pour progresser      

Cardio     
Cardio     

Cardio     Cardio     

Distance

/mn     

Distance

/mn     

Temps

/montée    
Nbre 

pas     

Nbre 

pas     

Temps

de randonnée     Vitesse     

Vitesse     
Temps /tour    Temps /tour    Mvt/bras    

Rythme     

Rythme     

Nbre

de tours     

Course   Randonnée   cyclisme   Cyclisme   

icône satellite

icône satellite

icône satellite

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 ou 
un professionnel du sport 

La montre est garantie pour une immersion maximum de 2 mètres     

Vous pourrez via l’application  suivre  vos statistiques et via la fonction tracking avoir un suivi de parcours pour la randonnée la course et le cyclisme      

La connexion satellite la première fois prend environ 2 mn en terrain decouvert     

 

Touche 
Entrer
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