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1
Téléchargez l ’application Fundo pro 

sur Google play ou Apple Store 

cette application est gratuite .  

Connexion Bluetooth

Via la montre, activez le Bluetooth et activez la visibilité +

afin d'être disponible pour la recherche. 

Activez le Bluetooth sur votre téléphone. 

Allez dans Fundo Pro et appuyez sur 

"Ajouter un appareil". Choisissez le nom de carte

 (L5 Appuyez sur Connecter. La montre va 

alors se synchroniser automatiquement avec votre smartphone.

Appuyez longuement sur le bouton A

pour allumer ou éteindre la montre

  

POUR CHANGER  D’ECRAN 

APPUYER SUR L’ECRAN POUR 

FAIRE APPARAÎTRE LES DÉFILEMENT

DES NOUVEAUX ECRANS 

ALLUMEZ ET ETEINDRE LA MONTRE CONNECTER VOTRE MONTRE 

Compatibilité IOS (APPLE) 7 et plus - Android 4.3 et plus

FUNDO PRO

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.

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

régulièrement sur www.wabfit.com

A

B

Avant tout il faut charger la montre avec le 

cable de chargement fournis;  branchez la 

prise USB 

dans une une source d’alimentation tel que le 

slot USB 

de votre ordinateur et ou de votre chargeur 

USB mural

et le coté micro usb dans le slot de la montre 

placé en position B

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

et il sera indiqué 100% sur l’ecran 

Votre montre se mettra automatiquement à l’heure une fois 

que  vous l’aurez synchroniser avec la montre 

l’ecran tactile vous permet de faire apparaître

de tous les menus en slidant de bas en haut 

et haut en bas et de bas en haut 

pour bénéficier des notifications SMS et notification réseaux sociaux

et appel téléphonique , vous devez allez dans l’application « plus » en bas 

et dans l’onglet « émission d’application » 

et les onglets « notification d’appels » et « notifications SMS »

afin de cocher les cases correspondantes.  

Important 

LE BOUTON A
EST AUSSI LE BOUTON 
RETOUR LORS DE L’UTILISATION 
DE LA MONTRE 

LAMPE LED 

BOUTON LAMPE LED 



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

Une fois sur l’application 

sélectionnez le menu (Plus) 
ajoutez une nouvelle 

montre 
cliquez sur la L5 

Vous êtes jumelés

a votre montre x2 

allez dans le menu « Moi »

pour rentrer vos informations

poids age etc ....

Une fois vos informations 

renseigné votre montre est prête 

a fonctionner

LES FONCTIONS PRINCIPALES VIA L’ECRAN  

REGLAGE DE 
L’INTENSITE DE

LA LUMIERE 
ET MISE EN POSITION

NE PAS DERANGER

MENU
NOMBRE DE PAS 

ET DISTANCE PARCOURU

MENU 
METEO 

(suivant version 
du téléphone)

CHRONOMETRE
FONCTION 

CARDIO

SURVEILLANCE 
DU SOMMEIL 

L5..

MODE MULTISPORT 

ONGLET SPORT 
CHOISISSEZ
LE SPORT 

COMPTE A
REBOURS DÉPART 

INFOS EN 
TEMPS REEL 

EN CLIQUANT 
SUR LE BOUTON A

VOUS METTEZ EN PAUSE/ARRET 



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

LES FONCTIONS PRINCIPALES APPLICATION FUNDO 

Distance parcourue

calories brulées 

Qualité du sommeil   

tableau principal 

avec 6 modes de contrôle 
Activité quotidienne  

Pression arterielle

OPTION SUR CERTAINES MONTRES   

Fonction Cardio

OPTION SUR CERTAINES MONTRES   

Taux d’oxygene dans le sang

OPTION SUR CERTAINES MONTRES   

Mode sport    pour commencer le mode sport

choisissez votre sport dans la bande déroulante    

Appuyez sur départ     Le compte a rebours 

débute vous pouvez démarrer

votre session     

Vous pourrez suivre votre

parcours sur la carte en cliquant

sur l’icone        

Qualité du sommeil   

Moniteur de sommeil  


