
Premium-Fitness-Armband FBT-120.HR
mit Touch-Slide-Display, 14 Sportarten, IP68

Bedienungsanleitung

NX-4450-675
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Informationen und Antworten auf häufige 
Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte 
sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden 

Sie auf der Internetseite:

www.newgen-medicals.com
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel-

nummer oder den Artikelnamen ein.
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DESehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Premium-Fitness-Armbands. So tragen Sie Fitness-
Coach, Nachrichtenzentrale und Bedienhilfe fürs Mobilgerät direkt am Handgelenk. 
Dank Schutz vor dauerndem Untertauchen ist das Fitness-Armband auch im Regen 
und beim Schwimmen mit von der Partie.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie Ihr neues Fitness-Armband optimal einsetzen können.

Lieferumfang
• Premium-Fitness-Armband FBT-120.HR
• Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 
• Mobilgerät mit Android ab 4.4 / iOS ab 7.0 & Bluetooth 4.0
• kostenlose App VeryFitPro
• USB-Netzteil (z. B. SD-2201)
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WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses 

Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit 
Sie jederzeit darauf zugreifen können.

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. 
Achtung Verletzungsgefahr!

• Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch 
den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen 
durchgeführt werden.

• Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus 

bereits geringer Höhe beschädigt werden.
• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
• Das Produkt ist gegen dauerndes Untertauchen geschützt. Tauchen Sie es niemals 

in andere Flüssigkeiten als Wasser. Setzen Sie es keinem großen Wasserdruck aus.
• Erhitzen Sie den integrierten Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in 
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DEFeuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
• Schließen Sie den integrierten Akku nicht kurz.
• Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
• Bleiben Sie beim Laden des Geräts in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig 

dessen Temperatur. Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort 
ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf 
nicht weiter verwendet werden

• Setzen Sie den integrierten Akku keinen mechanischen Belastungen aus. 
Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.

• Entladen Sie den integrierten Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
• Soll das Gerät längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität 

des integrierten Akkus von ca. 30 % des Ladevolumens.
• Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur 

beträgt 10 – 20 °C.
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät und der integrierte Akku gehören NICHT in den Hausmüll. Für die 
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fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in 
Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. 
vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den 
Informationen der jeweiligen Gemeinde

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4450-675 in Übereinstimmung 
mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der 
Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4450 ein.
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1. Armband-Verschluss
2. Pulsmesser
3. Armband
4. Funktions-Feld
5. Display
6. USB-Stecker



DE

10

In
be

tr
ie

bn
ah

m
e

INBETRIEBNAHME

Akku laden
1. Ziehen Sie das Armband auf der gelochten Seite sanft vom Display weg, so dass es 

sich leicht vom Display löst.
2. Drücken Sie das Display nach unten heraus und ziehen Sie es aus der Verschluss-

Seite des Armbands.
3. Verbinden Sie den nun freiliegenden USB-Stecker mit einem geeigneten USB-

Netzteil. Ihr Fitness-Armband vibriert und zeigt kurz die Akku-Kapazität in % an. 
Danach erlischt das Display wieder.

 HINWEIS: 
Tippen Sie auf das Funktionsfeld, um den Ladestand erneut anzuzeigen.

4. Der Akku ist vollständig geladen, wenn das Ladesymbol still steht und 100 % 
angezeigt werden. Trennen Sie Ihr Fitness-Armband vom USB-Netzteil.

5. Setzen Sie das Gerät wieder im Armband ein.
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DEApp installieren
Suchen Sie im Google Play Store (Android) oder im App-Store (iOS) nach der 
kostenlosen App VeryFitPro. Installieren Sie die App auf Ihrem Mobilgerät.

Armband anlegen
Tragen Sie Ihr Fitness-Armband etwa 2 cm über dem Handwurzelknochen. Legen Sie 
das Armband etwas fester an, als Sie es bei einer Uhr tun würden, damit der Puls gut 
gemessen werden kann.

Fitness-Armband mit App verbinden
In der App werden die von Ihrem Fitness-Armband gesammelten Daten ausgewertet 
und gespeichert.

Android
1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobilgerät.
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2. Schalten Sie Ihr Fitness-Armband ein.

 HINWEIS: 
Beachten Sie, dass Sie das Armband nur einschalten können, indem Sie es an 
eine USB-Stromquelle anschließen.

3. Öffnen Sie die App VeryFitPro. Gestatten Sie gegebenenfalls die GPS-
Aktivierung. Nachdem Sie das GPS aktiviert haben, kehren Sie durch Tippen 
der Zurück-Taste wieder zur App zurück.

4. Wischen Sie nach links, bis die Geräte-Suche angezeigt wird.
5. Tippen Sie in der Liste der gefundenen Geräte auf Ihr Fitness-Armband (NX-4450).

 HINWEIS: 
Sollte Ihr Fitnessarmband nicht in der Liste angezeigt werden, tippen Sie auf 
Aktualisieren und suchen Sie erneut. Wiederholen Sie diesen Vorgang falls 
nötig oder schalten Sie Ihr Fitnessarmband wie in den folgenden Abschnitten 
beschrieben aus und wieder ein.
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DE6. Tippen Sie unten auf Gerät verbinden bestätigen. Die Geräte werden 
verbunden, eine Erfolgsmeldung wird kurz eingeblendet.

7. Legen Sie ein Benutzerprofil an. Geben Sie nacheinander Geschlecht, 
Geburtsjahr, Körpergröße, Gewicht, Sportziel, Schlafziel und Zielgewicht ein. 
Tippen Sie nach jeder Eingabe unten auf den Pfeil nach rechts.

8. Nach Erstellung Ihres Benutzerprofils gelangen Sie zur Hauptseite der App. Die 
Daten werden synchronisiert.

iOS
1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobilgerät.
2. Schalten Sie Ihr Fitness-Armband ein.

 HINWEIS: 
Beachten Sie, dass Sie das Armband nur einschalten können, indem Sie es an 
eine USB-Stromquelle anschließen.

3. Öffnen Sie die App VeryFitPro. Gestatten Sie das Senden von Mitteillungen.
4. Gestatten Sie den Datenzugriff auf Health, indem auf die Schaltfläche neben 
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den gelisteten Optionen tippen.
5. Tippen Sie nun oben rechts auf Erlauben.
6. Wischen Sie nach links, bis die Geräte-Suche angezeigt wird.
7. Tippen Sie in der Liste der gefundenen Geräte auf Ihr Fitness-Armband (NX-4450).

 HINWEIS: 
Sollte Ihr Fitnessarmband nicht in der Liste angezeigt werden, tippen Sie auf 
Aktualisieren und suchen Sie erneut. Wiederholen Sie diesen Vorgang falls 
nötig oder schalten Sie Ihr Fitnessarmband wie in den folgenden Abschnitten 
beschrieben aus und wieder ein.

8. Tippen Sie unten auf Gerät v…stätigen. Die Geräte werden verbunden, eine 
Erfolgsmeldung wird kurz eingeblendet.

9. Legen Sie ein Benutzerprofil an. Geben Sie nacheinander Geschlecht, 
Geburtsjahr, Körpergröße, Gewicht, Sportziel, Schlafziel und Zielgewicht ein. 
Tippen Sie nach jeder Eingabe unten auf den Pfeil nach rechts.

10. Nach Erstellung Ihres Benutzerprofils gelangen Sie zur Hauptseite der App. Die 
Daten werden synchronisiert.
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Einschalten
Ihr Fitness-Armband schaltet sich ein, sobald es an eine USB-Stromquelle 
angeschlossen wird. Auch nach dem Ausschalten kann es nur durch Anschließen an 
eine USB-Stromquelle wieder eingeschaltet werden.

Allgemeine Steuerung

Steuerung Geräte-Teil Aktion
Display einschalten Display

nach oben/unten wischen
Anzeige wechseln Display
Menüpunkt öffnen Display Menüpunkt antippen

Option auswählen/bestätigen Display Option antippen
Funktion öffnen Display antippen

Zum Startbildschirm zurückkehren Funktions-Feld antippen
Funktion verlassen Funktions-Feld antippen
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Startbildschirm Benachrichti-
gungen

Weitere Funk-
tionen/Einstel-
lungen

Sportmodus Meditation

 HINWEIS: 
Es gibt unterschiedliche Varianten für den Startbildschirm, eine davon mit 
Wetteranzeige.
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Ihnen stehen mehrere Startbildschirme zur Auswahl. So wählen Sie einen anderen 
Startbildschirm aus:
1. Rufen Sie folgende Display-Anzeige auf:

2. Tippen Sie auf das Display.
3. Scrollen Sie nach unten, bis folgendes Symbol angezeigt wird und tippen Sie dann 

darauf:

4. Wischen Sie vertikal über das Display, bis das gewünschte Design angezeigt wird.
5. Übernehmen Sie das Design als Startbildschirm, indem Sie darauf tippen.
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 HINWEIS: 
In der App stehen 14 Sportarten zur Auswahl. Bis zu acht davon können 
gleichzeitig auf Ihrem Fitnessarmband angezeigt werden.

1. Wischen Sie über das Display, bis folgender Anzeige erscheint:

2. Rufen Sie die Sport-Auswahl auf, indem Sie auf die Figur tippen.
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DE3. Wechseln Sie zwischen den Sportarten, indem Sie oben über die gepunktete Linie 
wischen oder auf die Figur tippen.

4. Starten Sie den Sportmodus in der angezeigten Sportart, indem Sie unten das  
-Symbol angetippt halten, bis der Countdown abgelaufen ist.

5. Pausieren Sie den Sportmodus, indem Sie auf das Funktions-Feld tippen.
6. Beenden Sie den Sportmodus, indem Sie das -Symbol angetippt halten, bis 

der Countdown abgelaufen ist. Oder setzen Sie ihn fort, indem Sie das -Symbol 
angetippt halten, bis der Countdown abgelaufen ist.
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7. Bestätigen Sie gegebenenfalls durch Tippen auf das Häkchen das Speichern der 

Daten.

 HINWEIS: 
Wechseln Sie während des Sportmodus zum nächsten Datenblatt, indem Sie 
kurz auf das Display tippen.

Fitnessdaten aufrufen
Rufen Sie die Puls-Anzeige auf, indem Sie auf den Startbildschirm tippen. Tippen Sie 
erneut auf das Display, um das nächste Datenblatt aufzurufen: Startbildschirm – Puls – 
Schritte – Kalorienverbrauch – Strecke – Dauer.

Daten synchronisieren
Die Daten werden über die App synchronisiert. Tippen Sie hierzu auf der Hauptseite 
der App auf einen freien Punkt neben dem Kreis und ziehen Sie das Bild nach unten.
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Rufen Sie folgende Display-Anzeige auf und tippen Sie auf das Display:

• Menü öffnen: Menüpunkt antippen
• Funktion ein-/ausschalten: Cursor/Option antippen
• Zurück: Funktionsfeld antippen
• Foto-Aufnahme: Punkt antippen
• nächste Seite aufrufen: auf Display tippen
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Nicht-Stören-Modus ein-/ 
ausschalten Alarm-Liste (max. 10)

Stoppuhr Pulsmesser ein-/ausschalten

Fernauslöser Ältere Messungen

Uhr-Design wechseln Bluetooth ein-/ausschalten

Display an bei Bewegung ein-/ 
ausschalten Fitnessarmband ausschalten
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Einige der folgenden Display-Anzeigen erscheinen nur dann auf dem Display, wenn 
die entsprechende Funktion in der App aktiviert wurde:

Nachrichten Wecker Bewegungser-
innerung

Verbindung 
abgebrochen, 
außer Reich-
weite

Ziel erreicht Niedriger 
Akkustand
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Extrem  
niedriger Akku-
stand (muss 
sofort geladen 
werden)

Fehlermeldung Anruf-Display

Musiksteue-
rung
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1. Rufen Sie folgende Display-Anzeige auf:

2. Tippen Sie auf das Display.
3. Scrollen Sie nach unten, bis folgendes Symbol angezeigt wird und tippen Sie dann 

darauf:

4. Schalten Sie Ihr Fitness-Armband aus, indem Sie auf das Häkchen tippen.
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APP: VERYFITPRO

Tab-Übersicht

Fitness-Tab
Aktivitätsdaten (aktuell)
Schlafdaten (aktuell)
Herzfrequenzdaten (aktuell)

Daten-Tab
Aktivitätsdaten (gesamt)
Schlafdaten (gesamt)
Herzfrequenzdaten (gesamt)



27

Ap
p:

 Ve
ry

Fi
tP

ro

DE

Geräte-Tab

Anrufsignal
Bewegungserinnerung
Weckalarm
Benachrichtigungen
Musiksteuerung
Kamera
Erf. Herzfrequenz
Helle Anzeige
Mehr
Geräteaktualisierung
Aktivitätsanzeige (Mehr)
Sprache einstellen (Mehr)
Wettervorhersage (Mehr)
Anti-Diebstahl-Alarm (Mehr)
Mein Telefon finden (Mehr)
Herzfrequenzzonen (Mehr)
Nicht Stören Modus (Mehr)
Starte Gerät neu (Mehr)
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Benutzer-Tab

Tagesrang
Ziel-Einstellungen
Persönliche Daten
Systemeinstellung
Google Fit (Android)

Streckenaufzeichnung

Sportmodus

Gewichtsaufzeichnung
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Wecker wird in der App mit „nicht synchronisiert“ angezeigt.
• Um die in der App erstellten Weckzeiten mit Ihrem Fitnessarmband zu 

synchronisieren, tippen Sie in der Alarm-Liste oben rechts auf das Häkchen-Symbol. 
Nur synchronisierte Weckzeiten werden vom Fitnessarmband beachtet.

Wie beende ich einen aktiven Alarm?
• Ist die Alarmzeit erreicht, vibriert Ihr Fitnessarmband und das Wecker-Display 

wird angezeigt. Tippen Sie kurz auf das Funktions-Feld, um den aktiven Alarm zu 
beenden.
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TECHNISCHE DATEN
Li-Po-Akku 65 mAh

Ladestrom 5 V DC, 0,5 A

Betriebszeit bis zu 7 Tage

Touch-Slide-Display 2,4 cm / 0,96‘‘ (Diagonale)

Bluetooth

Version 4.0

Funk-Frequenz 2.400,0 – 2.483,5 MHz

Max. Sendeleistung 0,55 dBm

Sportarten 14 (App), 8 (Fitnessarmband)

Datenspeicher bis zu 7 Tage

Herzfrequenz-Messung

GPS-Streckenaufzeichnung

Aktivitätsalarm
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Wecker

Anti-Lost-Funktion

Kompatibel zu
Apple Health

Google Fit

Smartphone-Finder

Wettertrend-Anzeige

Kamera-Fernauslöser

Stoppuhr

Uhrzeit & Datum-Anzeige

Schutzart IP68

Maße 240 × 22 × 13 mm

Gewicht 22 g



Kundenservice: 07631 / 360 - 350
Importiert von:  

PEARL.GmbH, PEARL-Straße 1–3, D-79426 Buggingen

© REV1 / 22. 03. 2018 – EB//BS//MF



FBT-120.HR
Bracelet � tness étanche à écran tactile XL 
pour 14 sports di� érents

Mode d'emploi

NX-4450-675

FR
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FRVOTRE NOUVEAU BRACELET FITNESS

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce bracelet � tness.  
A� n d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
• Bracelet � tness FBT-120.HR
• Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) : 
• Appareil mobile avec Android 4.4 (ou supérieur) ou iOS 7.0 (ou supérieur) et 

bluetooth 4.0
• Application gratuite VeryFitPro
• Chargeur secteur USB 
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CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du 

produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi a� n de pouvoir le consulter 
en cas de besoin.

• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. 
Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une 
mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

• Le démontage ou la modi� cation du produit a� ecte sa sécurité. Attention, risque 
de blessure !

• Toute modi� cation ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être 
e� ectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

• N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais 
de réparer vous-même le produit !

• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de 
faible hauteur, peut l'endommager.
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FR• N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
• L'appareil résiste à la submersion dans l'eau. Ne le plongez jamais dans un liquide 

autre que de l'eau. Ne l'exposez pas à une forte pression d'eau.
• Ne faites pas chau� er la batterie intégrée au-delà de 60 °C, et ne la jetez pas au feu. 

Risque d'explosion, de feu et d'incendie !
• Ne court-circuitez pas la batterie intégrée. N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
• Restez à proximité de l'appareil lors du chargement et contrôlez régulièrement sa 

température. Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de 
forte surchau� e. Une batterie qui chau� e fortement ou se déforme au cours du 
chargement est défectueuse. Cessez immédiatement de l'utiliser.

• N'exposez pas la batterie intégrée à des contraintes mécaniques. Évitez de faire 
tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.

• Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie intégrée ; cela diminue sa 
durée de vie. Si vous pensez ne pas utiliser l'appareil durant une longue période, 
nous vous recommandons de laisser la batterie chargée à environ 30 % de sa 
capacité.

• Ne stockez pas la batterie en l'exposant aux rayons directs du soleil. La 
température idéale du lieu de stockage se situe entre 10 et 20 °C.
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• Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
• Conservez le produit hors de la portée des enfants !
• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les 

enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, 
ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu 
béné� cier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une 
surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

• L'utilisation du bracelet pendant que vous conduisez peut distraire votre attention 
et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres 
véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels.

• N'utilisez pas votre bracelet en conduisant. Respectez le Code de la Route et la 
législation en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.

• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages 

(physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des 
consignes de sécurité. 

• Sous réserve de modi� cation et d'erreur !
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FRConsignes importantes pour les appareils en bluetooth
En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité su�  -
sante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas 
de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à 
votre médecin.
N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.

Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électrique et sa batterie intégrée ne doivent PAS être jetés dans la 
poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez 
vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails 
concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions 
de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de 
collecte, sont disponibles dans votre municipalité.
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Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-4450, conforme aux directives 
actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de 
l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques 
et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 
et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements 
radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement 
à l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à 
qualite@pearl.fr. 
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1. Fermeture du bracelet
2. Capteur de fréquence cardiaque
3. Bracelet
4. Zone de fonction
5. Écran
6. Connecteur USB
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MISE EN MARCHE

Charger la batterie
1. Du côté comportant des trous, tirez doucement sur le bracelet de manière à ce 

qu'il se détache légèrement de l'écran.
2. Poussez l'écran vers le bas de manière à le faire sortir, puis tirez dessus pour le 

détacher du bracelet du côté de la fermeture du bracelet.
3. Branchez maintenant le connecteur USB à un chargeur secteur USB adapté. Le 

bracelet � tness vibre et a�  che brièvement la capacité de la batterie en %. Ensuite, 
l'écran s'éteint.

 NOTE :
Appuyez sur le champ de fonction pour a�  cher à nouveau l'état du 
chargement.

4. La batterie est complètement chargée lorsque le symbole de la batterie ne bouge 
plus et que l'écran a�  che 100 %. Débranchez votre bracelet � tness du chargeur 
secteur USB.
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FR5. Replacez l'appareil dans le bracelet.

Installer l'application
Dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS), recherchez l'application 
gratuite VeryFitPro. Installez l'application sur votre appareil mobile.

En� ler le bracelet
Placez le bracelet � tness environ 2 cm avant l'os carpien. Serrez le bracelet un peu 
plus fort qu'un bracelet de montre, a� n que votre pouls puisse être mesuré.

Connecter le bracelet � tness à l'application
Les résultats des mesures e� ectuées par le bracelet � tness sont enregistrés et classés 
dans l'application.

Android
1. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile.
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2. Allumez le bracelet � tness.

 NOTE :
Le bracelet ne peut être allumé qu'en le branchant à une source d'alimentation 
USB.

3. Ouvrez l'application VeryFitPro. Si besoin, autorisez l'activation de la 
géolocalisation sur votre smartphone ou tablette. Après avoir activé la 
géolocalisation, revenez à l'application en appuyant sur Retour.

4. Passez le doigt de droite à gauche sur l'écran, jusqu'à ce que la recherche des 
appareils s'a�  che.

5. Dans la liste des appareils détectés, appuyez sur la référence du bracelet 
� tness : NX-4450

 NOTE :
Si le bracelet � tness ne s'a�  che pas dans la liste, appuyez sur Actualiser pour 
relancer la recherche. Répétez ce processus si nécessaire, ou bien éteignez puis 
rallumez le bracelet � tness comme décrit dans les paragraphes suivants.
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FR6. Appuyez en bas sur Con� rmer la connexion de l'appareil. Les appareils 
se connectent l'un avec l'autre et un message de con� rmation apparaît 
brièvement.

7. Créez un pro� l utilisateur. Indiquez successivement votre genre, année de 
naissance, taille, poids, objectif sportif, objectif de sommeil, et objectif de 
poids. Après chaque saisie, appuyez en-dessous sur la � èche orientée vers la 
droite.

8. Une fois votre pro� l utilisateur créé, vous accédez à la page principale de 
l'application. Les données sont synchronisées.

iOS
1. Activez la fonction bluetooth de l'appareil mobile.
2. Allumez votre bracelet � tness.

 NOTE :
Le bracelet ne peut être allumé qu'en le branchant à une source d'alimentation 
USB.
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3. Ouvrez l'application VeryFitPro. Autorisez l'envoi de noti� cations.
4. Autorisez l'accès aux données par l'application Santé en appuyant sur le 

bouton correspondant dans la liste des options.
5. Appuyez en haut à droite sur Autoriser.
6. Passez le doigt de droite à gauche sur l'écran, jusqu'à ce que la recherche des 

appareils s'a�  che.
7. Dans la liste des appareils détectés, appuyez sur la référence du bracelet 

� tness : NX-4450

 NOTE :
Si le bracelet � tness ne s'a�  che pas dans la liste, appuyez sur Actualiser pour 
relancer la recherche. Répétez ce processus si nécessaire, ou bien éteignez puis 
rallumez le bracelet � tness comme décrit dans les paragraphes suivants.

8. Appuyez en bas sur Con� rmer la connexion de l'appareil. Les appareils 
se connectent l'un avec l'autre et un message de con� rmation apparaît 
brièvement.

9. Créez un pro� l utilisateur. Indiquez successivement votre genre, année de 
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FRnaissance, taille, poids, objectif sportif, objectif de sommeil, et objectif de 
poids. Après chaque saisie, appuyez en-dessous sur la � èche orientée vers la 
droite.

10. Une fois votre pro� l utilisateur créé, vous accédez à la page principale de 
l'application. Les données sont synchronisées.
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UTILISATION

Allumer
Le bracelet � tness s'allume dès qu'il est branché à une source d'alimentation USB. 
Lorsqu'il est éteint, vous ne pouvez le rallumer qu'en le branchant à une source 
d'alimentation USB.

Commandes générales

Commande Partie de 
l'appareil Action

Allumer l'écran Écran Passer le doigt vers le haut 
/ le basModi� er l'a�  chage Écran

Ouvrir un élément de menu Écran Appuyer sur l'élément de 
menu

Sélectionner/con� rmer une option Écran Appuyez sur une option
Ouvrir une fonction Écran Appuyer
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Revenir à l'écran d'accueil Zone de 

fonction Appuyer

Quitter une fonction Zone de 
fonction Appuyer

Aperçu des a�  chages à l'écran

Accueil Noti� cations
Autres 
fonctions/
réglages
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Mode Sport Méditation /
Détente

 NOTE :
Il existe di� érents types d'écran d'accueil, dont un avec la météo.

Écran d'accueil
Vous avez le choix entre plusieurs écrans d'accueil. Pour choisir un écran d'accueil, 
procédez ainsi :
1. Recherchez l'a�  chage suivant à l'écran :



21

Ut
ili

sa
tio

n

FR

2. Appuyez sur l'écran.
3. Faites dé� ler l'a�  chage vers le bas, jusqu'à ce que le symbole suivant apparaisse, 

puis appuyez dessus :

4. Passez votre doigt sur l'écran à la verticale plusieurs fois, jusqu'à ce que le design 
souhaité apparaisse.

5. Sélectionnez le design souhaité pour l'écran d'accueil en appuyant dessus.
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Mode Sport

 NOTE :
Dans l'application, vous avez le choix entre 14 types de sport di� érents.    
Jusqu'à 8 d'entre eux peuvent être a�  chés sur votre bracelet � tness.

1. Passez votre doigt sur l'écran, jusqu'à ce que l'a�  chage suivant apparaisse :

2. Pour accéder à la sélection du type de sport, appuyez sur le personnage.
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FR3. Pour faire dé� ler les di� érents types de sport, passez le doigt en haut sur la ligne 
de points ou bien appuyez sur le personnage.

4. Vous pouvez maintenant lancer le mode Sport dans le type de sport sélectionné. 
Pour cela, maintenez le symbole  (en bas) appuyé jusqu'à ce que le compte à 
rebours soit écoulé.

5. Pour mettre le mode Sport en pause, appuyez sur le champ de fonction.
6. Pour fermer le mode Sport, maintenez le symbole  appuyé jusqu'à ce que 

le compte à rebours soit écoulé. Pour reprendre le mode Sport, maintenez le 
symbole  appuyé jusqu'à ce que le compte à rebours soit écoulé.
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7. Si besoin, cochez la case correspondante pour con� rmer l'enregistrement des 

données.

 NOTE :
En mode Sport, vous pouvez passer à la page de données suivante en 
e� ectuant une brève pression sur l'écran.

Accéder aux données � tness
Pour accéder à l'a�  chage du pouls, appuyez sur l'écran d'accueil. Appuyer une 
nouvelle fois sur l'écran pour ouvrir la page de données suivantes : Écran d'accueil – 
Pouls – Pas – Calories brûlées – Distance – Durée.

Synchroniser les données
Les données sont synchronisées par le biais de l'application. Pour lancer la 
synchronisation, ouvrez la page principale de l'application, appuyez sur une zone 
libre à côté du cercle et tirez l'écran vers le bas.
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Recherchez l'a�  chage suivant à l'écran, et appuyez sur l'écran :

• Ouvrir le menu : appuyer sur un élément de menu
• Activer/Désactiver une fonction : appuyer sur le curseur / une option
• Retour : appuyer sur le champ de fonction
• Prendre un photo : appuyer sur l'élément
• Accéder à la page suivante : appuyer sur l'écran
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Activer/désactiver le mode
 Ne pas déranger Liste des alarmes (max. 10)

Chronomètre Activer/désactiver le capteur de 
fréquence cardiaque

Déclencheur à distance Mesures anciennes

Changer le design de la montre Activer/désactiver le bluetooth

Activer/désactiver  l'écran selon 
les mouvements Éteindre le bracelet � tness
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Certains des a�  chages suivants n'apparaissent à l'écran que lorsque la fonction 
correspondante a été activée dans l'application :

Messages Réveil Alerte 
sédentarité

Connexion 
interrompue, 
appareil hors 
de la zone de 
portée

Objectif atteint Batterie 
déchargée
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Niveau de 
charge de la 
batterie 
extrêmement 
faible
(doit être 
rechargée 
immédiate-
ment)

Message 
d'erreur Appel

Contrôle de la 
lecture audio
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1. Recherchez l'a�  chage suivant à l'écran :

2. Appuyez sur l'écran.
3. Faites dé� ler l'a�  chage vers le bas, jusqu'à ce que le symbole suivant apparaisse, 

puis appuyez dessus :

4. Éteignez votre bracelet � tness en appuyant sur la coche.
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APPLICATION : VERYFITPRO

Vue d'ensemble des onglets

Onglet Fitness
Données d'activité (en temps réel)
Données de sommeil (en temps réel)
Données de fréquence cardiaque (en temps réel)

Onglet 
Données

Données d'activité (total)
Données de sommeil (total)
Données de fréquence cardiaque (total)
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Onglet 
Appareils

Signal d'appel
Alerte sédentarité
Alarme du réveil
Noti� cations
Contrôle de la lecture audio
Caméra
Fréquence cardiaque mesurée
A�  chage lumineux
Plus
Actualisation appareils
Témoin d'activité (plus)
Régler la langue (plus)
Prévisions météo (plus)
Alarme antivol (plus)
Trouver mon téléphone (plus)
Zones de fréquence cardiaque  (plus)
Mode Ne pas déranger (plus)
Redémarrer l'appareil (plus)
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Onglet 
Utilisateur

Classement 
Réglages des objectifs
Données personnelles
Réglages système
Google Fit (Android)

Enregistrement de l'itinéraire

Mode Sport

Enregistrement du poids
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Le réveil est a�  ché dans l'application comme "non synchronisé".
• Pour synchroniser les heures de réveil réglées dans l'application avec le bracelet 

� tness, appuyez dans la liste des alarmes sur la coche en haut à droite. Seules les 
heures de réveil synchronisées sont prises en compte par le bracelet � tness.

Comment couper une alarme ?
• À l'heure programmée pour l'alarme, le bracelet � tness vibre et l'écran du réveil 

s'a�  che. Appuyez brièvement sur le champ de fonction pour couper l'alarme 
active.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie lithium-polymère 65 mAh

Courant de charge 5 V DC, 0,5 A

Autonomie Jusqu'à 7 jours

Écran tactile 2,4 cm / 0,96" (diagonale)

bluetooth

Version 4.0

Fréquence sans � l 2.400,0 – 2.483,5 MHz

Puissance d'émission max. 0,55 dBm

Types de sport 14 (application), 8 (bracelet � tness)

Mémoire des données Jusqu'à 7 jours

Mesure de la fréquence cardiaque

Enregistrement de l'itinéraire par GPS

Alerte d'activité
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FRNoti� cations

Réveil

Fonction anti-perte

Compatible 
avec

Apple Santé

Google Fit

Détection du smartphone

Tendance météo

Déclencheur à distance pour photo

Chronomètre

A�  chage date & heure

Indice de protection IP68

Dimensions 240 × 22 × 13 mm

Poids 22 g
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