
 
 

Vêtements manuels Parya Smartwatch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Merci d'avoir choisi notre smartwatch. Lisez ce manuel pour comprendre le fonctionnement 
de la machine et savoir comment l'utiliser. La société se réserve le droit de modifier le 
contenu de ce manuel sans préavis. 
 

Dans l'emballage : smartwatch, manuel 
 
Ce produit est étanche à l'eau (IP68, à la poussière et à l'eau). La smartwatch peut être 
portée pour se laver les mains et nager. La montre ne peut pas être portée dans un sauna ou 
pendant une douche chaude, la vapeur et la condensation ne sont pas bonnes pour la 
montre. Si des dommages surviennent dans les situations déconseillées ci-dessus, 
l'entreprise ne pourra pas fournir de garantie.  
 
 

Instructions  
Bouton de commutation : pression longue pour allumer ou éteindre complètement la 
smartwatch ; pression courte pour allumer ou éteindre l'écran ; pression courte pour revenir 
à la page d'accueil.  
 
Touchez les instructions : Appuyez sur pour sélectionner un menu, faites glisser vers la droite 
pour revenir au début. Sur la page d'accueil, faites glisser le curseur vers le bas jusqu'à la 
barre d'état ; faites glisser le curseur vers la droite jusqu'à l'aperçu des notifications ; faites 
glisser le curseur vers la gauche pour afficher votre fréquence cardiaque.  
 

Instructions de chargement 
Ce produit utilise une charge magnétique. Placez la borne de recharge à l'arrière de la 
montre intelligente pour la relier entre elles afin que la montre puisse se recharger. En 
général, il faut environ deux heures pour que la montre se recharge complètement. La durée 
de la batterie de secours est de 30 jours, avant qu'elle ne soit vide. Si la montre est en pleine 
utilisation, la pile durera de 5 à 7 jours. La montre ne peut pas être utilisée pendant la 
charge.  
 
Attention : Ne pas placer le chargeur magnétique sur une surface magnétique, car cela pourrait 
provoquer un court-circuit.  
 

Connecter la montre et le smartphone 
Téléchargez l'application appartenant à la smartwatch "FUNDO". Cela peut se faire de deux 
manières, en scannant le code QR ou en téléchargeant "FUNDO" sur le Play Store ou l'App 
Store.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Une fois l'application installée, cliquez sur "plus" dans l'application, puis sur "ajouter des 
appareils", localisez la smartwatch et connectez-vous. Pour se connecter à la smartwatch, le 
Bluetooth doit être activé sur le smartphone.  
 
 

Mise en place des notifications 
Ouvrez les paramètres de votre téléphone et trouvez les paramètres pour Fundo et activez 
les notifications. Ensuite, allez dans FUNDO lui-même, allez dans "more", "app notification 
push", activez le "background run".  
 
Remarque : assurez-vous que toutes les applications de tiers (whatsapp par exemple), les 
notifications sont déjà en cours.  
 
 

Mise à jour du microprogramme 
Si vous êtes connecté à Bluetooth, vous pouvez voir dans l'application FUNDO à plus --> 
Mises à jour s'il y a un nouveau micrologiciel disponible à installer. Si c'est le cas, il peut être 
installé.  
 
(Si la mise à jour n'a pas réussi, reconnectez-vous à Bluetooth et redémarrez). 
 
Comme le Bluetooth fonctionne différemment pour chaque marque de téléphone, la force 
de la connexion Bluetooth peut parfois être plus faible. Si c'est le cas, reconnectez-vous à 
Bluetooth.  
 
 

Introduction aux caractéristiques de base 
Langue/heure/date : se synchronise avec votre téléphone dès qu'il est connecté.  
Veille : Appuyez sur le bouton d'accueil pendant 2 secondes pour passer à un autre écran 
lorsque vous êtes sur la page d'accueil.  
Moniteur de sommeil : la smartwatch allume automatiquement le moniteur de sommeil 
entre 22h00 et 8h00. Les données que la smartwatch récupère ensuite peuvent être 
consultées dans l'application.  
Notifications : Si vous souhaitez recevoir toutes les notifications de Facebook, WhatsApp, 
SMS, e-mail, etc. par exemple, vous pouvez les synchroniser avec votre téléphone. Si vous 
souhaitez voir le contenu des notifications, il est également possible de le configurer. La 
smartwatch affiche les cinq messages les plus récents, vous pouvez ensuite lire et faire 
glisser le contenu pour voir le message suivant. La montre intelligente se met à vibrer dès 
que des appels sont passés ou des messages reçus. Appuyez sur le bouton de la maison pour 
arrêter les vibrations.  
Barre d'état : glissez de haut en bas dans l'écran de veille. Vous pouvez y voir l'état du 
Bluetooth, le pourcentage de batterie et vous pouvez régler la luminosité de l'écran. Si vous 
avez glissé vers la gauche dans la barre d'état, vous pouvez voir le temps et les dates des 
applications.  
Informations sur l'activité : indique les informations relatives au nombre de pas, à la 
distance parcourue, au nombre de calories brûlées. Ces informations sont stockées chaque 



nuit à 12 heures et tout est remis à zéro. Dans l'application, vous pouvez voir toutes les 
données des jours précédents.  
Écouter de la musique : écoutez votre musique sur votre téléphone, contrôlez-la via votre 
smartwatch.  
Météo : la météo est synchronisée avec l'application météo du smartphone. Pour que cela 
soit synchronisé en permanence, vous devez avoir votre position et le bluetooth activé afin 
que la smartwatch indique la situation météorologique exacte.  
Mesure du rythme cardiaque : La smartwatch contient des capteurs de fréquence 
cardiaque, qui mettent 30 secondes à fournir les données. Après avoir été mesurée, l'écran 
affiche "ToApp", la mesure est alors enregistrée dans l'application Fundo.  
Mesure de la pression artérielle : lorsque vous voulez mesurer votre pression artérielle, 
posez vos mains à plat sur la table, les données apparaîtront au bout de 48 secondes 
environ.  
Oxygène dans le sang : SPO2H. Le pourcentage est indiqué. 
 
 

Paramètres 
Pour éteindre : appuyez sur le bouton marche/arrêt. 
À propos du produit : vérifiez le numéro de modèle, l'adresse bluetooth, le numéro de 
version. 
Reset : druk op "recovery to factory mode".  
 
 
Fréquence cardiaque : après 2 secondes, la smartwatch commence à mesurer votre 
fréquence cardiaque. Cela se fait par la smartwatch à travers la lumière verte/capteur contre 
votre peau. Si vous voulez arrêter de mesurer votre rythme cardiaque, passez à un autre 
menu.  
Sports : sélectionnez un "mode sport" pour enregistrer votre entraînement. Il s'arrête 
d'enregistrer lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, vous pouvez alors choisir 
de l'enregistrer, de le supprimer ou de continuer. La fonction sport mesure vos calories 
brûlées et votre rythme cardiaque. Vous pouvez voir les détails en les glissant.  
Réveil : vous pouvez régler plusieurs réveils dans l'application.  
Chronomètre : appuyez sur le bouton marche/pause pour allumer ou arrêter le 
chronomètre.  
Minuteur : Fixez une heure pour la fin.  
Trouvez votre téléphone : appuyez dessus et votre téléphone émettra un son.  
Appareil photo Bluetooth : allumez votre téléphone, dans l'application appareil photo ; 
faites de même avec votre smartwatch. Appuyez sur votre montre pour prendre des photos, 
elles seront sauvegardées.  
Rappel sur l'eau : utilisez l'application pour définir une heure par défaut pour se lever ou 
boire de l'eau.  
Mémoires : via l'application, vous pouvez mettre en place des rappels. Et la façon dont on se 
souvient de vous. Cela peut se faire, par exemple, en allumant l'écran ou par des vibrations, 
ou les deux en même temps.  
Luminosité : la luminosité peut être réglée avec l'application. Plus votre écran est lumineux, 
plus votre batterie s'épuise rapidement.  



Transfert de données : toutes les données sont stockées dans la smartwatch et transférées 
vers l'application.  
 
 

Garantie 
1. Si des problèmes de qualité sont apparus en raison de la fabrication, des matériaux 

ou de la conception dans l'année suivant l'achat, une garantie gratuite est offerte. La 
batterie est garantie 6 mois. La garantie n'est accordée que si le produit a été utilisé 
comme il se doit.  

2. Les dommages d'utilisation ne sont pas garantis.  
a. Si le dommage est dû au fait que vous avez vous-même démonté le produit ; 
b. Si le dommage est causé par une chute ; 
c. Si le dommage est causé par une utilisation incorrecte du produit.  

 

 
 

Faites connaissance avec les gadgets les plus récents et les plus utiles, les "musthaves", pour 
l'intérieur et l'extérieur. Ces gadgets font partie de chaque ménage mais sont aussi de jolis 

cadeaux. Divers types de caméras, d'alarmes lumineuses et de toutes sortes d'autres articles 
pratiques et amusants pour la maison et les alentours. Les articles de Parya sont conçus de 

manière unique, spécialement pour vous faciliter la tâche en tant que client. Il y a aussi 
régulièrement de nouveaux articles de Parya. 

 
 


