
Notice d ’utilisation FR

2 Une fois la montre chargée et l’application téléchargée, il 
faut connecter la montre à l’application

Notre notice évolue au gré des MAJ n’eshitez à telechargez nos notices 

régulièrement sur www.wabfit.com

Pour obtenir une mesure précise de votre rythme cardiaque , assurez-vous que le bracelet est suffisamment serré, sans toutefois vous gêner. 

Votre montre doit également être placée à environ 1 cm de l'os du poignet.

FITTY 

Tout d’abord jumeler 

votre montre et votre smartphone

appuyez sur MENU

Appuyez sur Lefun /deconnecté L’application recherche la montre

Appuyez sur M3 ou F3 suivant la version

votre montre est jumelé 

Parametrez vos caractéristiques

et vos objectifs quotidien 

retrouvez toutes vos statistiques

de forme sur le résumé  

dans le menu central 

vous accédez aux parametrages 

d’affichage du bracelet 

START
Vous devez enlever le module de la montre

qui est enserrée dans le bracelet silicone 

AVANT TOUTE UTILISATION

Ensuite introduisez la prise USB dans une 

une source d’alimentation tel que le slot USB 

de votre ordinateur ou de votre chargeur USB mural 

Un indicateur de la batterie confirme que la

recharge est en cours. Une fois que le module 

est chargé, l’indicateur de la batterie sera plein.

USB

1
Téléchargez l ’application Lefun Health sur Google play ou Apple Store 

cette application est gratuite .  

Sport 3

ATTENTION LE RÉGLAGE DE L’HEURE ET LA DATE 

SE FAIT AUTOMATIQUEMENT AU JUMELAGE DE LA

MONTRE AVEC L’APPLICATION 



Wabdesign® ou de ces distributeurs

Nos montres et bracelets enregistrent des données et les analysent ; ces données sont
 à titre informatif  elles ne remplacent en aucun cas  un suivi par un médecin

MODE SPORT ET FORME - COURSE -MARCHE-MARCHE RAPIDE  ....   

pour le mode sport 

appuyer sur course en exterieur  

Appuyez sur démarrer 

et acceptez le suivi GPS 

pour suivre votre course 

  

suivez votre parcours 

directement sur votre carte de 

geolocalisation 

  

arretez votre course ou 

votre marche rapide 

en appuyant sur le bonhomme bleu  

  

a partir du menu santé

calculez en direct vos moyennes

et en appuyant en haut de l’ecran 

sur les informations en blanc accédez 

au différentes options de santé 

Rythme cardiaque Rythme de votre sommeil Tension Arterielle 

Effleurer le bas de l’ecran et 

appuyez 2 secondes pour accéder 

aux différents menus de la montre  

ATTENTION LE RÉGLAGE DE L’HEURE ET LA DATE 

SE FAIT AUTOMATIQUEMENT AU JUMELAGE DE LA

MONTRE AVEC L’APPLICATION 

MODE DÉFILEMENT ECRAN TACTILE  

Sport 3
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