Déclaration

7. Caractéristiques du M2
1.

1 . La reproduction, le transfert, la distribution et le stockage d'une partie ou de la
totalité du contenu de ce document sous quelque forme que ce soit sans
l'autorisation écrite préalable de la société sont interdits.

Installez Droihealth sur votre
téléphone

3. Assemblez, puis portez des bracelets

5. Utilisation du M2

configuration système

Cliquez sur le bouton pour activer la touche de fonction.

Capacité de la batterie : 70 mAh; Temps de veille : 300 heures
Tension d'entrée : 5 V

Matériau ：élastomère TPU ABS

2 . Ce manuel est en principe correct et complet, mais l’absence d’erreurs ou
d’omissions n’est pas garantie. La société ne peut être tenue responsable des
éventuelles erreurs ou omissions figurant dans ce manuel.

Longueur totale : 235 mm
Heure : affiche
l'heure

3. La compagnie applique une politique de développement continu et se réserve
le droit d’apporter des changements et des améliorations à l'un des produits
décrits dans ce document sans préavis.

Cette section vise à permettre aux utilisateurs d’utiliser correctement le M2. Pour
vous assurer qu’il fonctionne correctement, lisez attentivement les instructions cidessous :
1 . Ne pas percer l'appareil.
2 . Ne pas utiliser de solvants tels que le benzène ou du diluant sur le bracelet.

Podomètre :
enregistre
Kilométrage : Km
le nombre de pas parcourus

Calories : calories
brûlées

Longueur réglable : 155 à 210 mm
Largeur : 19 mm (bracelet)
Affichage : 0,42 po OLED

4 . Dans les limites autorisées par la loi, la société ne peut en aucun cas être
tenue responsable de la perte de données ou de revenus ou des dommages
spéciaux, fortuits, consécutifs ou indirects, quelle qu'en soit la cause.

Avertissement

Poids net : 6,9 g

Utilisez directement le téléchargement de code QR 2D

Pour Android

Recherchez Droihealth dans Google Play ou App Store

Élément principal à l’intérieur
De la rainure du bracelet

Schéma du port du
bracelet

* Android 4.3 +, IOS 8.0 +

3.
2.

Accessoires

Fréquence
cardiaque :
nombre
de pulsations

3 . Ne pas exposer le bracelet à un champ magnétique ou électrique.

Alarme : alarme Appel: rappel
de
téléphonique
rappel

6. Les piles boutons remplaçables peuvent contenir du perchlorate.
Manipulez-les avec précaution

Étanche : IP 67

Emballage : carton, câble de données, manuel
Fonction :

Lancez l'application Droihealth ; inscrivez-vous, puis couplez le M2 avec l'application.
SMS : vous avertit

Sedentary
(Sédentaire) :
si vous ne vous êtes
pas déplacé
depuis une heure

Sleep (Sommeil) : la nuit, enregistrez
la qualité
de votre sommeil
puis vérifiez-la sur l'application

6.Rechargez le M2 en le plaçant
sur le socle de chargement

5. Ne pas percer ou incinérer l'appareil ou la batterie.

Touche : bouton touche tactile

Capteur : capteur d'accélération à faible puissance
sleep

de l'arrivée
d'un message

4 . Ne pas exposer l'appareil à une source de chaleur ou une température élevée
(exposition au soleil dans un véhicule sans surveillance, par exemple).

Alimentation : affiche
le
niveau de charge

Couplage du M2 et du téléphone

Lors du couplage du M2, cliquez sur le bouton pour achever la liaison.

Accessoires du bracelet M2

HR : Vert

Bluetooth : compatible BT4.0 (Android et IOS)

Pour iOS

Déploiement

SMS : rappels de synchronisation Bluetooth
Heure : affichage OLED 24
Podomètres : podomètre, compteur kilométrique
Appels à retenir : choc (appels, SMS, We Chat, QQ, etc. )
tracker de sommeil : suivi de la qualité du sommeil
Interface de chargement : USB
Veille : 300 heures

U

Astuce d’alarme : Paramètres de réglage (montre)

SB

APP Share : état sportif

Bracelet

spire lamellaire

