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1. Caractéristiques
 Ecran LCD couleur 0, 96" 96 x 64 LCD Color Display
 Capteur HR intégré, surveille votre pouls
 Compatible mode multi-sports (Marche, Course, Cyclisme,
Natation, Escalade)
 Surveille votre activité journalière et votre sommeil
 Rappel de sédentarité intégré
 Affiche les SMS, les emails, le calendrier d'événements et
l'activité sur les médias sociaux
 Réveil intelligent, levez ou secouez le bras pour activer l'appareil
 Batterie 90 mAh Li-poly intégrée, jusqu'à 15 jours de veille
 Compatible avec iOS8 ou plus, et Android 4.4 ou plus
 Etanchéité IP68

2. Télécharger l'appli Denver BFH-14
Le bracelet de fitness doit être appairé au smartphone par le biais
de l'appli. Chercher l'appli Denver BFH-14 sur Apple App Store ou
Google Play pour la version Android ou scanner le code QR pour
installer l'appli Denver BFH-14.
Android

iOS

Cet appareil est activé avec Bluetooth 4.0, compatible avec un
téléphone muni de Android 4.4 / iOS 8 ou plus

3. Appairer l'appareil
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Veuillez vous assurer que Bluetooth est sur ON dans les
paramètres de votre smartphone, puis ouvrez l'appli « Denver
BFH-14». Taper « Connecter la montre-smart » sur les paramètres
--> Sélectionner l'image du « bracelet-smart » pour la connexion.
En recherchant et en appairant l'appareil, appuyer sur l'écran de
l'appareil et activer l'appareil (il s'allume). L'appli recherche
l'appareil automatiquement, sélectionner le nom de l'appareil
dans la liste de recherche du smartphone et connecter l'appareil
à l'appli.
Quand la liaison est réussie, toutes les informations sur l'appareil
se synchronisent sur l'APPLI, la durée, les étapes, le pouls et le
rappel de notification.

4. Activer et charger l'appareil
S'assurer que l'appareil est chargé avant la première utilisation. Si
la batterie de l'appareil est faible, connecter l'appareil au clip du
chargeur et connecter l'USB sur votre PC. Cet appareil s'active
automatiquement (veuillez fixer le clip de chargement sur la
position à 3 broches à l'arrière du bracelet comme suit)

EN
Charging point
Charging thimbles

FR
Point de chargement
Chargeur
FRA-2

5. Instructions d'utilisation
Zone tactile
Taper : active la fonction
Longue pression : active, mode de
commutation

Une fois que la connexion de l'appareil à l'appli est réussie, il
synchronisera vos activités et les données de sommeil
automatiquement, appuyez la zone tactile sur l'appareil pour
passer dans les différents modes d'affichage comme suit :

Mode temps

Etapes

Distance

Calories

Moniteur de sommeil
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Moniteur de pouls

Mode multisports

Message

Plus

Remarque : Appuyer longuement sur la zone tactile :
Interface de mode en
temps

Interface de changement d'heure
différente

Interface en sport

Entrer da,s le mode Sports, avec 5
différents modes de sport : Marche,
Course, Cyclisme, Natation, Escalade

Interface en plus

Entrer dans Chercher le téléphone,
vérifier les détails de la bande de
fitness et arrêter cet appareil
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TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Les appareils électriques et électroniques et les batteries
contiennent des matériaux, composants et substances qui
peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets
ne sont pas traités de façon appropriée.
Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont
marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix
dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils
électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés
et jetés séparément des ordures ménagères.
En tant qu’utilisateur final, il est important que vous jetiez les
batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En
mettant en rebut les batteries pour être recyclées conformément
à la règlementation vous contribuez à préserver l’environnement.
Dans toutes les villes existent des points de collecte où les
appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y
être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir
des informations supplémentaires auprès des autorités locales de
la ville.
Le soussigné, Inter Sales A/S, déclare que l'équipement
radioélectrique du type BFH-14 est conforme à la directive
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2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration EU de conformité
est disponible à l'adresse internet suivante :
Veuillez entrer dans le site : www.denver-electronics.com, puis
cliquez sur l’ICÔNE de recherche sur la ligne supérieure du site
Web. Entrez le numéro de modèle : BFH-14
Maintenant, accédez à la page du produit, et la directive rouge
est indiquée sous les téléchargements/autres téléchargements.
Plage des fréquences de fonctionnement : 2,402 GHz à 2,480 GHz
Puissance de sortie maximale : 4.0DB
Importateur :
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics
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