
Chargez la Montre pendant deux heures
avant sa première utilisation.

Assurez-vous que les bornes du socle soient
bien alignées avec les contacts de charge 

Branchez la grande extrémité du câble USB à
une source d’alimentation.

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.

AVANT TOUTE UTILISATION

1
Téléchargez l ’application Dafit 
sur Google play ou Apple Store 
cette application est gratuite .  

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

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

Pour obtenir une mesure précise de votre rythme cardiaque , assurez-vous que le bracelet est su�samment serré, sans toutefois vous gêner. 
Votre montre doit également être placée à environ 1 cm de l'os du poignet.

Da Fit

Tout d’abord jumeler 
votre montre et votre smartphone

appuyez sur « Ajouter un périphérique »

cliquez sur la montre
pour relier la montre P8a en bluetooth

à l’application

Votre montre est maintenant 
jumelée à votre téléphone 

Parametrez vos caractéristiques
et vos objectifs quotidien 

en retournant au menu principal 
accédez à l’ensemble des fonctions de 

la montre et en cliquant sur chaque segment 
accédez à vos statistiques 

dans le menu central 
vous accédez aux parametrages 

de vos notifications appels
sms -- réseaux sociaux-mail .
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FIT ONE 

Sur certain système il faudra d’abord jumeler la montre sur le bluetooth de votre 
smartphone et ensuite passer a la manipulation de l’application pour finaliser le jumelage  



W2SAS 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 SUR L’APPLICATION  MODE DÉFILEMENT ECRAN TACTILE  

pour le mode sport 

appuyer sur course en exterieur  

Appuyez sur démarrer 

et acceptez le suivi GPS 

pour suivre votre course 

Choisissez parmi les modes 

sport différents pour évaluer

vos performances par sport

La derniere statistique

est visible sur l’écran

Ecran méteo pour accédez au 

données météorolique 

du jour et du lendemain

Note : cette fonction ne marche 

qu’avec la synchronisation entre 

la montre et l’application 

Accédez a vos notifications 

SMS ou réseaux sociaux 

(3 derniers messages)  

Note : cette fonction ne marche 

qu’avec la synchronisation entre 

la montre et l’application  

fonction selfie via cet écran  

Contrôle les fonctions -

 stop- pause-lecture+

chanson suivant 

chanson précédente de votre 

smartphone

Surveillance de la qualité de 

votre sommeil 

nombre d’heures dormis et 

qualité du sommeil via 

l’application  

ATTENTION LE RÉGLAGE DE L’HEURE ET LA DATE 

SE FAIT AUTOMATIQUEMENT AU JUMELAGE DE LA

MONTRE AVEC L’APPLICATION 

Tension arterielle Autre Fonctions 

Taux D’oxygene

Ecran principal 

Météo

Commande photo

Musique player

Notifications messages Sommeil Entrainement 

Cardio 

La montre vous donne en direct 

vos nombres de pas vos calories 

brûlées et la fonction cardio

Note : ces données sont remises 

à jour à Minuit 

Le bouton retour vous permet de
 revenir à l’ecran 
précédent ou rallumer la montre 

Effleurez l’ecran de haut en bas et de 
gauche à droite 
pour accéder aux différents menu. 

Pour changer l’ecran d’acceuil de 
votre montre il vous faut appuyer 
sur le bas de l’ecran 3 secondes 
et glisser de gauche à droite et valider
par le bouton retour 

Elle est accessible par les menus 
généraux et se déclenche 
automatiquement au bout 
de 2 secondes une fois la fonction
activée 

Elle est accessible par les menus 
généraux et se déclenche 
automatiquement au bout 
de 2 secondes une fois la fonction
activée

Elle est accessible par les menus 
généraux et se déclenche 
automatiquement au bout 
de 2 secondes une fois la fonction
activée 

3 différents mode d’ecran avec 
date indicateur de batterie 
et bluetooth et indication météo 
suivant l’cran 

menu paramètrages - vibration  
luminosité-
paramètres généraux - 
lampe- indicateur météo et 
verrouillage écran 

Bouton retour 

MENU GENERAUX POUR ACCEDER  AUX DIFFERENTES FONCTIONS 
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