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1. CONTENU DU COLIS 
 

• Bracelet Sport Smart Sinji  

• Mode d’emploi 
 

2.  SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES 
 

 
Modèle :   Bracelet Sport Smart Sinji 

Longueur du bracelet :  240 mm 

Poids :   20 g 

Matériau du fermoir :  Alliage d’aluminium 

Matériau de la sangle :  TPU/Silicone 

Niveau d’étanchéité : IP67 

Écran :   OLED 0.87 pouces 

Bluetooth :  Ver. 4.0 

Batterie :  Lithium Polymère 

 
 

Clause de non-responsabilité :  

Cette bande Smart Sinji de mesure du rythme cardiaque n’est pas un instrument médical. 

Veuillez consulter votre médecin généraliste, votre entraîneur ou un spécialiste pour suivre 

tout résultat anormal.  

 
 
3. MODE D’EMPLOI 
 
3.1 Comment porter la montre 

 
Le bracelet Sport Smart Sinji se porte idéalement directement derrière le poignet, de 
façon à ce qu’il ne puisse pas trop bouger. Les capteurs à l’arrière de la bande 
doivent être en contact direct avec la peau afin de permettre la prise de mesures. 
 
3.2 Recharger le bracelet Sport Smart Sinji  
 
Avant de le connecter, veuillez vous assurer que la sangle est entièrement chargée. 
Cela permet à la connexion d’être établie le plus facilement possible. 
Pour recharger le bracelet, déconnectez l’unité centrale du bracelet comme suit : 
 
Connectez l’unité centrale à n’importe quel port USB afin de démarrer la charge. La 
charge devrait être terminée au bout de 2~3 heures. 
 
 



3.3 Téléchargement de l’appli 
 
Veuillez chercher « Flagfit » dans Android ou iOS store, et téléchargez l’appli. 
 
Une fois le téléchargement terminé, installez l’application. Lorsqu’elle vous le 
demande, veuillez autoriser l’appli à accéder à votre répertoire, vos photos et votre 
musique.  
 
3.4 Fonctionnement du bracelet Sport Smart Sinji 
 
Mettez sous tension le bracelet smart Sinji en appuyant 5 secondes sur le bouton 
principal, l’écran s’allume dès qu’il est prêt. Dans l’application Flagfit, il est possible 
de modifier la durée de la pression nécessaire pour allumer le bracelet. 
 
Éteignez le bracelet en appuyant 5 secondes sur le bouton principal, en 
sélectionnant « off », puis en appuyant encore une fois 5 secondes sur le bouton 
principal. 
 
 
3.5 Connecter le bracelet à rythme cardiaque Sinji Smart à votre téléphone 
 

• Avant la première utilisation, assurez-vous que le bracelet est complètement 
chargé  

• Assurez-vous que le Bluetooth est en marche sur votre appareil mobile 

• Appuyez quelques secondes sur le bouton principal de la montre afin 
d’allumer le bracelet. 

• Rendez-vous sur l’appli Flagfit 

• Faites dérouler la partie blanche de l’écran. Votre appareil mobile va chercher 
tous les bracelets Smart à proximité 

 
Attention : Le bracelet ne peut être connecté qu’à un seul appareil à la fois. Avant de 
le connecter à votre téléphone, assurez-vous qu’il soit bien déconnecté de tous les 
autres appareils.  

 
Une fois la connexion Bluetooth établie, le bracelet smart se connectera 
automatiquement lorsqu’il sera allumé et à portée de votre appareil mobile. 
 
 
 
4. Fonctions Principales 
 
4.1 Informations personnelles et objectifs d’entraînement 
 
La configuration de vos informations personnelles ainsi que de vos objectifs 
d’entraînement lorsque vous utilisez Flagfit pour la première fois vous permettra 
d’obtenir les mesures les plus personnalisées possible. Vous pouvez à tout moment 
éditer vos informations personnelles et vos objectifs d’entraînement en vous rendant 
sur Paramètres->Paramètres personnels 
 
4.2 Notifications 



 
Vous pouvez recevoir des notifications sur votre bracelet smart si :  

1. Les notifications sont autorisées dans les paramètres de votre appareil mobile. 
2. Le bracelet et votre appareil mobile restent proches l’un de l’autre 

 
Le bracelet vibre lorsque vous recevez une nouvelle notification sur votre appareil 
mobile.  
 

• Appels entrants : Le bracelet vibre et affiche l’appelant 

• Message : Le bracelet vibre et affiche le nom du contact 

• Réveil : Il est possible de régler jusqu’à 3 alarmes, le bracelet vibre 

• Sédentaire : Le bracelet vibre si aucun mouvement n’est détecté au cours de 
la période fixée 

 
4.3 Paramètres divers 
 

• Autres notifications : Permet aux différentes applis d’envoyer des notifications 
au bracelet Smart Sinji. 

• Prévention de la perte : Si cette fonction est active, votre appareil mobile 
affichera une alerte si votre bracelet Sport Smart Sinji s’éloigne de votre 
appareil mobile. 

• Trouver le bracelet : Si cette fonction est sélectionnée dans l’appli Flagfit, le 
bracelet vibre afin d’être trouvé plus facilement. 

• Secouer et photographier : Lorsque cette fonction est activée, le bracelet 
Smart Sinji prend une photo lorsque l’appli caméra est ouverte, pour des 
selfies faciles à prendre. 

• Mise à niveau du firmware : Recherche les dernières versions du firmware 
pour le bracelet Sport Sinji Smart. 

• Réinitialisation de l’appareil : Réinitialise le bracelet aux valeurs d’usine. 
Supprime toutes les données personnelles du bracelet et de l’appli.  

 
5. Options de visualisation 
 
En appuyant sur le bouton principal du bracelet Sport Smart Sinji, vous pouvez faire 
défiler toutes les différentes options de visualisation. 
 

1. Interface horloge : interface principale du bracelet. Affiche une icône Bluetooth 
avec une croix si le bracelet n’est pas connecté à votre appareil mobile, et une 
icône Bluetooth avec deux vagues si la connexion est établie. 

2. Pas : montre le nombre de pas depuis la dernière réinitialisation. 
3. Distance : montre la distance parcourue d’après les pas et la taille. 
4. Rythme cardiaque : montre le rythme cardiaque actuel approximatif. Vous 

pouvez commencer à tester votre rythme cardiaque en appuyant longtemps 
sur le bouton principal lorsque vous êtes sur ce mode. 

 
5. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
 

• Maintenez l’objet à distance des objets coupants. 

• Ne placez pas d’objets lourds sur le produit. 



• N’utilisez aucun liquide (chimique ou organique) avec le produit. 

• Gardez le produit à distance des sources de chaleur. 
 

6. NETTOYAGE 
 
Nettoyez le produit avec un chiffon sec. N’utilisez pas de produit chimique ni de 
solvant ! 
 
 
7. Notes 
 
1. Veuillez garder l’appli connectée à votre bracelet. 
2. Veuillez attendre quelques secondes de délai pour le transfert de données entre 
votre téléphone et votre montre. 
3. Si vous avez besoin de remplacer la montre avec le même modèle, l’appli vous 
demandera si vous souhaitez conserver les données précédentes : cliquez sur 
« sync » pour conserver les données et sur « non » pour supprimer l’ensemble des 
données précédentes. 
Choisissez judicieusement ! 
4. Pour la première utilisation, le bracelet a besoin de données personnelles pour 
établir des modèles, et pourra sembler inexact jusqu’à ce que la montre soit utilisée 
continuellement pendant 24 heures. Ensuite, les données seront de plus en plus 
exactes. 
. 

 
 
8. PROBLÈMES ET SOLUTIONS 
 

1.   Je n’arrive pas à trouver l’appareil lors de la connexion. 

• Veuillez vous assurer que votre téléphone ne se trouve pas à plus de 0.5 
m de votre montre. Une fois la connexion établie, la portée du Bluetooth 
est de 10 m. 

• Veuillez vous assurer que la batterie de l’appareil n’est pas trop faible. Si 
les problèmes persistent après avoir chargé la montre, veuillez contacter 
l’assistance. 
 

2.  Comment puis-je mettre à jour l’appareil ? 
 

• Assurez-vous que l’appareil est bien connecté à l’appli. Sélectionnez 
« Mise à jour Firmware », le processus recherchera les mises à jour 
disponibles. Veuillez attendre quelques minutes que la mise à jour soit 
terminée. 

 
3. Les données semblent inexactes. 

 

• La montre a besoin d’au moins 24 heures pour obtenir des données 
relativement exactes sur votre condition physique. Après le premier jour, 
elle gagnera en exactitude chaque jour ! 

 


