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Disposition de base 

Bouton tactile 
Bracelet 
Bouton en métal 
Affichage 
Revêtement UV 
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Recharger l’appareil 

S’il vous plait charger l’appareil avant son utilisation.  
Chargeur: tension de 5V 
Temps de recharge: environ 2 h 
S’il vous plait s’assurer que les pointes de recharge se joignent correctement aux ports de recharge. 
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Fonctions 

Heure et date 
Après avoir connecté l’appareil à votre téléphone intelligent via partage bluetooth, l’heure synchronisera automatiquement avec celle présentée sur votre 
téléphone mobile. 
Connexion Bluetooth 
Semaine 
Niveau de batterie 
Date 
Heure 
Moniteur de tension artérielle 
En appuyant le bouton tactile, l’écran affichera le moniteur de tension artérielle. Une fois fait, l’icône devrait vaciller, ce qui indique que votre tension se 
fait prendre (svp ne pas bouger lors de cette étape). Pour enregistrer les données prises, fonctionnez par l’application. En utilisant ce moniteur 
manuellement sur la montre, les données ne seront pas sauvegardées dans l’application. 
Icône 
Tension artérielle 
Moniteur du rythme cardiaque 
Changez de fonction jusqu’à atteindre le moniteur du rythme cardiaque, l’icône devrait vaciller. Pour bien prendre le pouls, il est préférable de porter la 
montre sur le poignet de gauche et de la garder le plus proche de la peau. Les données ne seront pas sauvegardées si le moniteur est démarré 
manuellement à partir de la montre. Sur l’application, votre rythme cardiaque sera prélevé et affiché automatiquement à chaque 30 minutes.  
Icône 
Rythme cardiaque 
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Podomètre 
Icône 
Pas 
Distance 
Icône 
Distance en km 
Calories 
Icône 
Calories 
Moniteur de sommeil 
L’appareil va automatiquement prélever les données concernant le sommeil lorsque vous dormez. L’information recueillie sera a ffichée sur l’application. 
Écran horizontale et verticale 
Appuyer et tenir le bouton tactile pour la transition entre l’écran horizontale et verticale 
Changement d’écran 
Fermer l’écran 
Appuyer et tenir pour fermer l’écran 
Fermer 
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Jumelage Bluetooth 
1.! Allumer le Smart Bracelet  
2.! Ouvrir la connexion Bluetooth sur votre téléphone intelligent  
3.! Télécharger l’application H Band en balayant le code QR ci-dessous avec une application de code QR sur votre téléphone intelligent. 
4.! Sélectionner la montre dans les réglages Bluetooth de votre téléphone intelligent. Le nom de la montre devrait apparaître dans la liste 

d’appareils Bluetooth, appuyez dessus en le voyant.  
Réglages 
Téléchargez 
Une fois connectée, la montre affichera ce petit logo Bluetooth pour confirmer la connexion 
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Se déconnecter du Bluetooth 

Application :
H BAND

Capteur Ports de 
recharge

Pointes de
recharge

ANDROID : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.timaimee.hband&hl=en
IPHONE : https://itunes.apple.com/us/app/h-band/id1147074917?mt=8



1. Supprimer la connexion Bluetooth dans l’application  
2. Fermer l’application sur votre téléphone intelligent  
3. Retirer la connexion Bluetooth avec la montre dans les réglages de votre téléphone intelligent 

Comment utiliser l’application 
Après avoir téléchargé l’application H Band, vous devez remplir vos informations personnelles telles que votre sexe, poids, etc. Ensuite, simplement 
connecter la montre via Bluetooth à votre téléphone intelligent (veuillez voir les instructions sur la connexion Bluetooth) 
Tableau de bord 
Toute l’information présente et récoltée pour être aperçue sur le tableau de bord. 
Pas 
Tapez pour vérifier l’information sur les pas/calories/distance. 
Sommeil 
Tapez pour vérifier l’information sur le sommeil 
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Rythme cardiaque 
(1) Vérifiez votre rythme cardiaque quotidien avec l’aide de l’appareil qui enregistre votre pouls automatiquement à chaque 30 minutes. (2) Tapez le 
bouton « + » pour débuter l’enregistrement cardiaque. 
Course 
Tapez pour débuter votre mouvement une fois en position. Tirez la page vers le bas pour débuter et arrêter l’enregistrement. Chaque début et fin capte 
toute l’information pertinente sur votre course (durée, vitesse, calories dépensées, etc.) 
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Tension artérielle  
Tapez le bouton « + » pour démarrer la fonction de la tension artérielle. Lors de la prise de tension, svp restez stable durant la prise de tension pour de 
meilleurs résultats. Suite à la procédure, vous pouvez sauvegarder les résultats comme références. Vous avez accès à deux modes de test de tension 
artérielle, soit normale ou personnel. Dans la plupart des cas, le mode normal sera l’option optimale pour la précision des résultats. Si l’utilisateur a une 
condition affectant sa tensions artérielle (hypertension, hypotension, etc.), choisissez le mode personnel dans les réglages de la montre afin d’obtenir des 
résultats propres à la condition. 
Réglages 
(1)Mon appareil: Tapez pour trouver le nom de l’appareil afin de le jumeler au téléphone intelligent. 
(a)Notification d’un message: Sélectionnez les notifications d’appels et de messages. 
(Les demandes de jumelage apparaissent dans l’application de la montre lorsqu’un utilisateur veut se connecter via Bluetooth avec un appareil utilisant le 
système d’exploitation IOS. Sélectionnez « jumeler » pour recevoir les notifications de messages. Si les notifications ne sont pas voulues, sélectionnez « 
non » sur la montre. 
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(b) Alarme: ajustez l’alarme de l’horloge 
(c) Temps sédentaire: fixez la limite de votre temps sédentaire 
(d) Après avoir activé cette fonction, l’information peut être téléchargée vers le nuage 
(e) Mode nuit: en activant cette fonction, l’écran sera illuminée automatiquement la nuit 
(f) détection du port: en activant cette fonction, la montre détectera automatiquement lorsque quelqu’un la porte, ce qui a comme effet de désactiver le 
détecteur automatique lorsque la montre n’est pas sur un poignet 
(g) Fonction de la tension artérielle: sélectionnez votre mode de préférence entre « normal » et « personnel » en fonction de votre tension artérielle 
(h) Réinitialiser le mot de passe: en cas d’oublie, votre mot de passe peut être réinitialisé au mot de passe original, soit « 0000 », en tenant l’écran en 
mode veille jusqu’à ce que la montre vibre. 
(i) Mise à jour du logiciel: le logiciel peut être mis à jour 
(2) Objectif sportif: fixez un nombre de pas à atteindre en une journée 
(3) Sommeil: des suggestions vous seront proposées considérant votre information de sommeil 
(4) Feedback: vous pouvez offrir votre feedback via l’application sur téléphone mobile 
(5) À propos de nous: la vision 
Notez: la lumière verte s’allumant aux 5 minutes indique que la montre prélève de l’information sur vous automatiquement 
Spécification 
puce: Nordic 51822 
Écran: OLED 0.86” 
Batterie: 90mAh 
Résistance à l’eau: IP67 
Durée de batterie en veille: 5 jours 
Systèmes supportés: IOS 8.0 et plus, Android 4.3 et plus 
Moniteur du rythme cardiaque: support 
Tension artérielle: support 
Lumière d’écran automatique: support 
Bluetooth: 4.0 
 
 
Pour toutes questions, communiquez avec nous via Facebook ou par courriel à info@matika.ca 


