
 

 

 

Notice d’Utilisation 

Connecter le 

1.Télécharger l’application Zeroner Health Pro  Recherchez et téléchargez 
l'application Zeroner Health Pro  gratuite de l'App Store et de Google Play Store.Ou 
par le code QR ci-dessous.   

 

 

Système Compatible:iOS 8.0 ou plus  

Android 4.4 ou plus, Bluetooth 4.0 

 

 

2. Connecter le bracelet 

Dans ce processus,veuillez assurer que votre smartphone a une fonction Bluetooth,et que la 

fonction est activée. Ouvrez l’application Zeroner Health Pro et connectez le bracelet avec votre 

smartphone selon l’indication. 

*Après que la connexion est réussite,les données et l’heure seront synchronisées et les fonctions 

(surveillance sommeil, notification SMS et notification d’appel) seront également activées. 

 

 



Instructions d'utilisation 

1.Porter le Bracelet 

Portez le bracelet au poignet.Ni trop serré ni trop lâché,assurez-vous que le bracelet soit 

confortable.(Comme la figure ci-dessous) 

 

 

2. Illuminer l’Ecran 

Afin d’illuminer l’écran,vous pouvez:toucher l’écran,lever la main ou tourner votre poignet 

 

       

 

 

 

 

 

Recharge  

Veuillez recharger l’appareil pendant 45 minutes avant la première utilisation.Appuyez sur 

« OPEN » à l’intérieur du bracelet et enlever l’appareil du bracelet (comme indique la figure ci-

dessous). L’écran vers le bas, branchez l’appareil au port USB (5V/1A) pour le recharger. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icône de fonctions 

Fermeture  
 

Date   Jour   



Démarrer  
 

Arrêter  
 

Réveille  
 

Heure  
 

Réglage  
 

Appareil photo 

intelligent   

Notification 

d’appel   
   Calorie  

 

Rappel 

sédentaire   

Compteur de pas  
 

Notification SMS  

 

Calendrier  

 

Cadran montre 

 

Distance  
 

Sport  
 

Fréquence 

cardiaque   
Ne pas déranger 

(activé)   

Informations  
 

Ne pas déranger 

(désactivé )   

  

Restaurez les paramètres d'usine   Icône d’activation du mode « Ne pas déranger » :  

 

 

 

Caractéristiques Générales 

 

Taille du produit:49*19*10mm     Bracelet:252mm 

Poids:17,8g 

Ecran:OLED 

Batterie:Batterie lithium -polymère rechargeable interne 

Capacité de batterie:75 mAH 

Bluetooth: Bluetooth 4.0. Distance de transmission: 10-15m 

Etanchéité:IP67 

Température de fonctionnement:-20~60°C 

Compatibilité:iOS 8.0 ou plus            Android 4.4 ou plus,Bluetooth 4.0 



 

Précaution 

Un prolongement de contact peut causer de l’indisposition ou l’irritation de la peau.Si vous 

trouvez,sur la peau,une rougeur,de l’enflure,des démangeaisons ou d’autres symptômes 

allergiques,veuillez cesser de l’utiliser ou portez le produit sur le vêtement.Si vous continuez à 

utiliser,même après la disparition des symptômes,il peut rendre les symptômes réapparaissent 

ou encore pire.Si les symptômes persistent,veuillez consulter votre médecin. 

• Ce produit contient des composants électroniques qui peuvent causer des blessures si les 

opérations sont incorrectes. 

• Ne l’utilisez pas pour des fins de diagnostic, de traitement ou de prévention. 

• Ne vérifiez jamais des notifications d’appel ou d’autres données dans la conduite ou d’autres 

situations potentiellement dangereuses en raison de distractions. 

• Ce produit n’est pas un jouet.Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques toucher 

votre appareil. Ce produit contient de petites pièces qui peuvent causer des risques 

d'étouffement 

 

Entretien et précaution d’utilisation 

• Nettoyez régulièrement,en particulier les parties en contact avec la peau.Utilisez un chiffon 

propre et humide.  

• Ne serrez jamais trop votre bracelet, il est conseillé de laisser l’espace d’un doigt entre le 

bracelet et le poignet afin que l’air passe. 

• Retirez le produit de temps en temps,afin de le nettoyer, et aussi laissez la peau respirer. 

• N’ouvrez jamais le boîtier,ni le démonter. 

• Ne l’utilisez pas si l’écran est brisé. 

• Ce produit et sa batterie contiennent des substances qui peuvent être nocives pour 

l’environnement et potentiellement causer des dommages dues aux manipulations incorrectes et 

aux traitements mauvais.  

• Ne placez jamais ce produit dans la machine à laver ou dans le sèche-linge. 

• N’exposez jamais ce produit à des températures extrêmement élevées ou basses. 

• N’utilisez pas ce produit au sauna ou au bain de vapeur. 



• Ne mettez pas ce produit dans la lumière directe du soleil pendant une longue période. 

• Ne placez jamais ce produit dans le feu.La batterie peut exploser. 

• N’utilisez pas les nettoyants abrasifs pour nettoyer le produit. 

• Si le produit est mouillé,ne le rechargez pas. 

• Si vous vous sentez que le produit s’échauffe,retirez-le. 

 

 

Précaution concernant la batterie interne 

• Votre appareil est équipé de batterie interne qui ne peut pas être remplacée par utilisateurs. 

Dommages de produit,et tentatives de l’ouvrir risquent d’invalider la garantie et de causer des 

problèmes de sécurité. 

• Veuillez utiliser les ordinateurs,les batteries externes portables et les chargeurs certifiés pour le 

rechargement de l’appareil.  

• Rechargez la batterie conformément aux instructions dans ce guide. 

 


