
UTILISATION DU MODE GPS SUR APPLICATION FIT ONE 
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FIT ONE Le DAS (débit d’absorption spécifique) des montres 
connectées quantifie le niveau d’exposition maximal de 
l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour un membre 
ou le tronc. La réglementation française impose que le DAS 
ne dépasse pas 2 W/kg pour le tronc et 4 W/kg pour les 
membres

DAS Tronc :1.17 W/kg 
DAS Menbres:.1.15 W/kg   

Chargez la Montre pendant deux heures
avant sa première utilisation sur le socle magnétique .

Assurez-vous que les bornes du socle soient
bien alignées avec les contacts de charge 

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 chargé, l’indicateur de la batterie sera plein.

AVANT TOUTE UTILISATION

1
Téléchargez l ’application Dafit 
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

Compatibilité IOS (APPLE) 7 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.

Da Fit

Tout d’abord jumeler 
votre montre et votre smartphone

appuyez sur « Ajouter un périphérique »

cliquez sur la montre
pour relier la montre P8a en bluetooth

à l’application

Votre montre est maintenant 
jumelée à votre téléphone 

Parametrez vos caractéristiques
et vos objectifs quotidien 

en retournant au menu principal 
accédez à l’ensemble des fonctions de 

la montre et en cliquant sur chaque segment 
accédez à vos statistiques 

dans le menu central 
vous accédez aux parametrages 

de vos notifications appels
sms -- réseaux sociaux-mail .
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FIT ONE 

Sur certain système il faudra d’abord jumeler la montre sur le bluetooth de votre 
smartphone et ensuite passer a la manipulation de l’application pour finaliser le jumelage  

Le DAS (débit d’absorption spécifique) des montres 
connectées quantifie le niveau d’exposition maximal de 
l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour un membre 
ou le tronc. La réglementation française impose que le DAS 
ne dépasse pas 2 W/kg pour le tronc et 4 W/kg pour les 
membres

DAS Tronc :1.17 W/kg 
DAS Menbres:.1.15 W/kg   

OUVREZ L’APPLICATION 
DAFIT 

 CLIQUEZ SUR LE MENU 
AUJOURD’HUI  ET CLIQUEZ SUR 

COURSE EN EXTERIEUR 

APPUYEZ SUR DÉMARRER
APPUYEZ SUR CARTE

   

MODE GPS 
AVEC CARTE 

   


