
Notice d ’utilisation FR

1
Téléchargez l ’application Heyband 

sur Google play ou Apple Store 

cette application est gratuite .  

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

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.

LADY 

AVANT TOUTE UTILISATION

Chargez la Lady 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 chargée, l’indicateur de la batterie sera plein.

Hband

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

cliquez sur la couleur 

de votre peau pour optimiser

la qualité du capteur 

renseignez votre age  

Sport 3

renseignez vos objectifs   

pour jumeler votre montre 

à l’application il faut appuyez 

sur la zone rouge 

menu gestion 

des objectifs - unité

et périphérique

Tout d’abord inscrivez vous 



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  

MENU  STATISTIQUES  

MODE DÉFILEMENT ECRAN TACTILE  

pour le mode sport 

appuyer sur cet icone 

suivez votre parcours 

grâce à la fonction 

géolocalisation 

Slidez vers le bas 

pour arretez

la session 

vous avez vos statistiques

en direct 

appuyez pour 

commencer votre session 

  

Appuyez pour 

enclenchez le mode sport 

  

Effleurer le bas de l’ecran

( zone en rouge)

 et ensuite appuyez 2 

secondes pour accéder 

aux différents menus de la 

montre  

LES FONCTIONS PRINCIPALES VIA L’ECRAN TACTILE   

Heure 
Date

batterie

Cardio Nombre
de pas

Calories
Brulées

Distance
Parcouru

Temps 
de someil

Tension 
Artérielle

Notifications
Messages

Fonction 
Selfie

Fonction 
Alarme

Alerte 
sédentarité

Appel
 entrant

Taux 
d’oxygene

ON/OFF

Accedez aux differents 

menus de reglages   

statistiques  Course
Accédez aux différents 

menus d’objectifs/statistiques    


