Avertissement: "ZEPP" est le nom de l'application remplaçant "Amazfit".
Amazfit GTS Manuel de l'Utilisateur
L'application Zepp, anciennement connue sous le nom d'Amazfit, est la nouvelle application officielle pour les
appareils de marque Zepp et Amazfit. Avec une expérience utilisateur améliorée et davantage de fonctionnalités de
surveillance de la santé, l'application Zepp a été transformée en une plate-forme numérique avancée pour le bienêtre général. Les principales capacités d'analyse de données et le système algorithmique d'IA de Zepp fournissent des
statistiques et des informations complètes sur la santé et la forme physique.
En créant une plate-forme de gestion professionnelle de vos données de santé personnelles, Zepp vise à apporter sa
solution de gestion de la santé numérique à nos clients du monde entier.
Utile dans tous les scénarios de la vie quotidienne, Zepp transformera votre appareil en un moniteur de santé
portable grâce aux analyses de données avancées de l'application et aux algorithmes d'IA. Non seulement Zepp
enregistrera vos routines d'exercices quotidiens et vous donnera un aperçu rapide de tout changement de votre
condition physique, mais il effectuera également une analyse basée sur l'IA, complète et en temps réel sur vos
paramètres physiologiques. L'application est donc capable de capturer tous les signes avant-coureurs et de fournir
des conseils professionnels, vous donnant une meilleure compréhension de votre santé.
Zepp pense qu'une vie heureuse est possible pour tout le monde si nous apportons la technologie dans la gestion de
notre santé. Comme indiqué dans notre devise «Avec vous à chaque instant», Zepp vous accompagnera tout au long
de la recherche de cette vie heureuse.
Les principales caractéristiques de Zepp incluent:
Affichage des données de santé: Zepp enregistre les données relatives à votre condition physique telles que les pas
effectués, les heures de sommeil, la fréquence cardiaque, les calories brûlées, l'ECG et la SpO2, tout en vous
fournissant également des interprétations professionnelles de ces données;
Analyse des données d'exercice: Zepp est également capable d'enregistrer pendant que vous faites de l'exercice et
affichera diverses données, y compris un itinéraire détaillé et diverses analyses de données d'exercice par la suite;
Assistant de gestion des appareils intelligents: Zepp peut être utilisé pour gérer les paramètres des appareils
intelligents Zepp et Amazfit, tels que la gestion des notifications, le remplacement du visage de la montre, le tri des
widgets et autres.

1. Démarrage rapide
Amazfit GTS dispose d'un écran tactile AMOLED et d'un bouton physique.

1.1 Opérations de base
Glisser à gauche et à droite ou de haut en bas: vous pouvez basculer entre les
différentes pages de fonctions.
Taper et quitter: vous pouvez taper pour accéder à une page de fonction
spécifique et également utiliser les astuces de tap sur cette page. Vous pouvez
faire glisser vers la droite pour revenir rapidement au menu de niveau
supérieur après avoir tapé pour accéder à une certaine page de fonction.
Bouton:
a) Appuyez brièvement pour éclairer l'écran.
b) Appuyez brièvement pour fermer l'écran lorsque vous êtes sur la page du cadran de la
montre.
c) Appuyez brièvement pour revenir rapidement au cadran de la
montre lorsque vous êtes sur une autre page.
d) Appuyez et maintenez pendant 10 secondes pour arrêter.
e)

Appuyez longuement pour passer en mode Entraînement lorsque vous êtes
sur la page du cadran de la montre (vous pouvez personnaliser le mode
activé pour cette opération. Le mode Entraînement est activé par défaut.)

Vous pouvez également mettre en pause le mode d'entraînement ou mettre fin
au rappel d'alarme en appuyant longuement sur le bouton.

1.2 Fonctions de Navigation
Glissez le cadran de la montre vers le bas: vous pouvez ensuite accéder au
menu de contrôle des raccourcis, qui vous permet d'ouvrir rapidement la
lampe de poche, de régler la luminosité, de contrôler le mode NPD et de
verrouiller l'écran.

Faites glisser le cadran de la montre vers la gauche et la droite: vous pouvez
ensuite entrer rapidement dans le statut et la fréquence cardiaque.

Faites glisser la montre face vers le haut: vous pouvez alors accéder à la liste des
fonctions.

1.3 Porter et charger la Montre
Port quotidien: lors d'une utilisation quotidienne, il est recommandé de porter
la montre avec une tension modérée à une distance de deux doigts de votre
poignet afin de s'assurer que le cardiofréquencemètre optique fonctionne
correctement.

Port pendant les entraînements: Pendant les entraînements, il est recommandé
de porter la montre confortablement et d'assurer un ajustement serré sans
glisser. Être trop serré ou trop lâche peut entraîner l'inexactitude des données
d'entraînement détectées, alors évitez de le faire.
1 Mise en charge、 Le port USB du chargeur de la montre doit être branché sur le port USB
d'appareils tels que: prise, PC, banque d'alimentation.

2、 Lorsque vous branchez la montre dans la prise de courant, il est nécessaire de
la positionner correctement. Assurez-vous que les contacts métalliques à
l'arrière de la montre sont étroitement connectés à la base de chargement.
3、 L'écran affichera le rappel de charge lorsque la montre est placée correctement.

2. Caractéristiques
Téléchargez l'application Amazfit (ZEPP) via le téléphone mobile avant
d'utiliser Amazfit GTS. Vous ne pouvez pas utiliser toutes les fonctions de la
montre, ni enregistrer et télécharger les données de la montre sur votre compte
cloud personnel tant que la montre n'est pas couplée à l'aide de l'application
ZEPP: (Auparavant Amazfit).

2.1 Couplage et dissociation d'appareils
1、 Télécharger l'application ZEPP(Amazfit) depuis Apple Store ou Google Play Store,
et inscrivez-vous ou connectez-vous à votre compte.

2、 Ouvrez l'application, allez dans "Profil - Ajouter un appareil - Montre - Amazfit GTS" et
pointez le scanner de votre appareil photo vers le code QR de la montre.
Vous pouvez ensuite coupler rapidement l'appareil.
3、 Accepter la demande d'association et terminer le processus.

4、 Une fois appairée, la montre doit généralement être mise à niveau. Attendez la mise à
niveau avec patience. Avec le réseau mobile et le Bluetooth activés, vous
devez également garder la montre à proximité du téléphone mobile, afin
de garantir une mise à niveau réussie.

5、 Une fois la montre appairée et mise à niveau, ses fonctions sont disponibles.
Pendant ce temps, l'application ZEPP permet les opérations et les
paramètres spécifiques à la fonction de la montre.
6、 Si vous devez dissocier votre montre, ouvrez l'application ZEPP et choisissez
«Dissocier» sur la page de l'appareil.

2.2 Menu contextuel de contrôle
En tirant vers le bas sur la page du cadran de la montre, vous pouvez
ouvrir rapidement la page du menu de raccourcis de contrôle.

1、 Lampe de poche
Appuyez sur l'icône de la lampe de poche pour ouvrir la fonction de lampe
de poche. Le fond blanc sur l'écran de la montre permet d'éclairer une petite
zone la nuit. Vous pouvez fermer la fonction de lampe de poche activée en
faisant glisser vers la droite ou en appuyant sur le bouton en haut à droite.

2. Réglage de la luminosité
En appuyant sur le bouton de réglage de la luminosité, vous pouvez
accéder aux paramètres de réglage de la luminosité.
Luminosité automatique: la montre ajuste automatiquement la luminosité
de l'écran en fonction de la lumière ambiante.
Luminosité manuelle: vous pouvez personnaliser la luminosité de l'écran
comme vous le souhaitez.

3. Mode NPD (Ne Pas Déranger)
Activer NPD: avec le mode NPD activé, la montre ne vibre pas lors de la
réception d'un message transmi par le téléphone mobile.
Temps NPD: Vous pouvez personnaliser la période pendant laquelle le mode
NPD passe automatiquement d'activation à désactivé.
Smart DND: une fois que vous vous êtes endormi avec la montre, la montre
active automatiquement le mode DND.
Désactiver NPD: le mode NPD est désactivé, la montre vibrera donc lors de la
réception de notifications.

4、 Écran verrouillé
Lorsque la fonction de verrouillage de l'écran est activée, vous pouvez
déverrouiller la montre pour accéder à la page du cadran de la montre
uniquement en utilisant le bouton de la montre. Cela peut éviter toute erreur
causée par un mauvais contact. Pour fermer la fonction de l'écran de
verrouillage, appuyez à nouveau sur le bouton de l'écran de verrouillage pour
fermer cette fonction.

2.3 Remplacer le cadran de la montre
1、Pour remplacer le cadran de la montre: appuyez longuement sur la page du
cadran de la montre pendant 2 secondes, ou allez dans «Paramètres - Cadran
de la montre», faites glisser vers la gauche et la droite pour numériser le
cadran de la montre et appuyez sur un pour terminer le remplacement.

2、Accédez à la page Paramètres du cadran de la montre. Si vous voyez une
petite icône sous la vignette, cela signifie que le cadran de la montre est
modifiable. La zone en surbrillance signifie que la case a été cochée et vous
pouvez appuyer ou faire glisser pour changer les fonctions disponibles dans la
case cochée. La zone grise signifie que la case peut être cochée en appuyant
dessus.

3、Pour remplacer le cadran de la montre sur l'application: Appuyez sur
«Profil - Amazfit GTS - Paramètres du cadran de la montre» pour télécharger
d'autres cadrans de la Watch Face Store.

2.4 Statut
1、 Faire glisser vers la gauche sur la page du cadran de la montre peut vous permettre
d'accéder à la page d'état qui affiche les étapes actuelles et l'objectif terminé.
Appuyer sur l'entrée d'état peut vous permettre d'accéder à la page de détails
qui vous montre les pas, la distance, les calories et les données d'inactivité.

2、 Vous pouvez également accéder à la page des détails en faisant glisser vers le haut sur la
page du cadran de la montre et choisir "Etat".

2.5 Rythme cardiaque
1、 Faire glisser vers la gauche sur le cadran de la montre peut vous permettre d'accéder à la
page de fréquence cardiaque, puis la montre commence automatiquement à mesurer la
fréquence cardiaque. Pendant la mesure, il est nécessaire de porter correctement la
montre et de garder le dos de la montre assez près de votre peau jusqu'à ce que la montre
puisse mesurer une fréquence cardiaque stable.

2、 Si vous souhaitez activer la fonction de mesure toute la journée, ouvrez Zepp
appli. et entrez "Profil - Amazfit GTS - Détection de la fréquence cardiaque" et
choisissez d' activer la fonction de mesure toute la journée.
Remarques: Lorsque la fonction de mesure toute la journée est activée, la montre
mesure la fréquence cardiaque à l'heure régulière. Faire glisser vers la droite sur
le cadran de la montre peut rendre visible la dernière valeur de fréquence
cardiaque. Vous pouvez accéder à la page des détails de la fréquence cardiaque
toute la journée en appuyant dessus.

2.6 Faire des exercices
Amazfit GTS prend en charge douze types d'entraînement: course en
extérieur, marche, cyclisme en plein air, tapis roulant, cyclisme en salle,
natation en piscine, nage en eau libre, vélo elliptique, escalade, course sur
sentier, ski et exercice. Voir la section «Entraînement» pour plus de détails
sur les fonctions des différents types d'entraînement.

2.7 Enregistrement d'entraînement
Les données d'entraînement sur la montre seront stockées dans des enregistrements
d'entraînement, qui sont affichés du plus récent au plus ancien. Appuyer sur un
enregistrement d'entraînement spécifique rendra les détails de l'entraînement visibles.
Les détails visibles varient selon le type d'entraînement.

L'enregistrement d'entraînement non téléchargé sur l'application sera marqué
d'un petit point rouge devant lui. Ouvrez l'application pour synchroniser les
données en temps opportun afin d'éviter la perte d'enregistrements
d'entraînement.

Pour supprimer un enregistrement d'entraînement sur la montre, appuyez sur
pour accéder à la page des détails de l'enregistrement d'entraînement, faites
glisser vers le bas de la page, puis appuyez sur le bouton Supprimer.

2.8 Météo
Appuyez sur la fonction météo pour accéder aux conditions
météorologiques actuelles et aux prévisions météorologiques. Si les données
météorologiques sont invisibles, vous devez ouvrir l'application et connecter
l'appareil pour mettre à jour les données.

Remarque: l'AQI n'est pas pris en charge dans les villes d'outre-mer.

2.9 Musique
Avec le Bluetooth, la montre peut suspendre ou lire la musique sur le lecteur de
musique mobile, basculer entre les chansons et régler le volume.
1、 Ouvrez d'abord le lecteur de musique mobile, puis activez la fonction de musique
sur la montre.
2、 Si vous utilisez un appareil iOS, vous devez coupler la montre avec le mobile en
bluetooth.
3、 Si vous utilisez un appareil Android, vous devez connecter la montre à
l'application Zepp et activez également l'autorisation de lecture des notifications sur
l'application.
Remarques: La compatibilité du système de téléphonie mobile Android et l'ouverture des différents lecteurs de

musique peuvent dans une certaine mesure affecter la fonction de contrôle de la musique de la montre.

2.10 Notifications
Activer les notifications
Pendant l'utilisation, vous devez activer les «Alertes d'application» correspondantes
sur l'application et garder la montre et le téléphone mobile connectés. Vous pouvez
également activer les SMS entrants et les alertes d'appels entrants à votre guise.
1、 Si vous utilisez un appareil iOS, vous devez coupler et connecter la montre avec
l'application Zepp

2、 Si vous utilisez un appareil Android, vous devez maintenir l'application en cours
d'exécution en arrière-plan ou incluez l'application dans la liste blanche à démarrage
automatique, afin de garantir que le téléphone mobile puisse envoyer l'alerte à la montre.
Afficher les notifications:
Le téléphone mobile peut envoyer l'alerte à la montre.

Voir les notifications
1、 Dans le cas d'une notification entrante, la montre s'allumera automatiquement
et affichera le contenu.
2、 Vous pouvez afficher la notification non lue dans la liste des notifications et appuyer sur
n'importe quelle notification pour accéder à la page des détails de cette notification.

Suprimer les notifications
1、 La notification de lecture sur la montre ou le téléphone mobile sera automatiquement
supprimée de la liste des notifications sur la montre.
2、 Pour supprimer manuellement la notification sur la montre, faites glisser vers la gauche
sur la notification à supprimer et appuyez sur le bouton Supprimer.

2.11 Alarme
Amazfit GTS prend en charge la création et la gestion de l'alarme sur la
montre. Vous pouvez également créer une alarme de montre via l'application
Zepp.
1、 Appuyer sur le bouton "Créer" sur la page des fonctions d'alarme de la montre peut vous
permettre de régler l'heure et le cycle de l'alarme. Une fois enregistrée, l'alarme peut être
ouverte et fermée dans la liste des alarmes.
2、 Pour créer des alarmes via l'application Zepp, allez dans «Profil - Amazfit GTS - Alarme»
et ajoutez des alarmes comme indiqué sur la page.

Alerte d'alarme
Dans le cas d'une alerte d'alarme de montre, vous pouvez choisir de la fermer ou
de vous le rappeler plus tard.

1、 Pour fermer l'alarme, appuyez longuement sur n'importe quel bouton pendant 2 secondes
pendant la durée de l'alerte d'alarme.

2、 3RXUIDLUHXQHDOHUWHUHWDUGpHYRXVSRXYH]SHQGDQWODGXUpHGHO DOHUWH
G DODUPHDSSX\HUVXUOHERXWRQ©=ªHQEDV(QVXLWHO DODUPHYRXV
UDSSHOOHUDPLQXWHVSOXVWDUG

2.12 Rappel d'évènement
Vous devez créer et gérer le rappel d'événement via l'application Zepp. La montre
affichera votre liste de tâches et vibrera pour vous le rappeler à l'heure définie.
1、 Ouvrez l'application Zepp, allez dans "Profil - Amazfit - Rappel d'événement", et créez le rappel
d'événement sur les astuces de la page.
2 Une alerte apparaîtra sur la montre lorsque l'heure définie pour l'événement arrive. Appuyez sur le bouton
«×» en bas pour fermer l'alerte.

3、 La montre prend en charge la modification et la suppression du rappel
d'événement.
Pour modifier le rappel d'événement, appuyez sur la flèche droite sur la
page de la liste des rappels d'événement pour modifier la date et l'heure du
rappel d'événement.

Pour supprimer le rappel d'événement, faites glisser vers la gauche sur
l'événement à supprimer et appuyez sur l'icône de la corbeille pour le
supprimer.

2.13 Timer
La minuterie de l'Amazfit GTS prend en charge un centième de seconde. Pour
activer la minuterie, affichez la liste des applications sur le cadran de la montre et
choisissez l'application de la minuterie.

1、 Appuyez sur le bouton de démarrage pour activer la minuterie pour la régler
immédiatement.
2、 Pendant le chronométrage, vous pouvez également compter le nombre de fois en
appuyant sur le bouton (jusqu'à 99 fois d'une telle opération) et suspendre le chronomètre
en cours en appuyant sur le bouton en bas à gauche de l'écran de la montre.
3、 Lorsque le minuteur s'arrête, vous pouvez le réinitialiser en appuyant sur le bouton
droit et reprendre le chronométrage en appuyant sur le bouton gauche.
4、 Faites glisser vers la gauche pour afficher la minuterie actuelle et les enregistrements de
minuterie précédents
5、 Faites glisser vers la droite pour revenir au niveau précédent et à la page du minuteur.

2.14 Compte à rebours
Pour activer le compte à rebours, affichez la liste des applications sur le
cadran de la montre et choisissez l'application de compte à rebours.
1、 Par défaut, la montre prend en charge le compte à rebours des
raccourcis de 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min et 60
min. Vous pouvez activer la fonction de compte à rebours tout de suite en
touchant la touche correspondante.
2、 Une fonction de compte à rebours personnalisée est disponible, qui va de 1
min à 23 h et 29 min.

Vous pouvez suspendre, reprendre ou arrêter la fonction de compte à rebours à
tout moment lorsqu'elle fonctionne. Lorsque le temps est écoulé, la montre vibre
pour vous le rappeler. Vous pouvez fermer la fonction de compte à rebours en
appuyant sur le bouton «×» en bas.

2.15 Trouver le Téléphone
Amazfit GTS prend en charge la recherche de l'appareil via Bluetooth. Pour
activer cette fonction, faites glisser la liste des applications vers le haut sur la
page du cadran de la montre, accédez à «Plus - Rechercher un mobile» et
appuyez dessus pour trouver votre téléphone mobile.
1, Pour activer la fonction Rechercher un appareil, vous devez maintenir
l'application Amazfit en cours d'exécution et vous assurer que la montre est
connectée au téléphone mobile. Sinon, la fonction n'est pas disponible.
2 、 Sur la page Rechercher, la montre trouvera automatiquement l'appareil. Si
aucun périphérique n'est trouvé après 60 secondes, une invite d'échec apparaît et
vous pouvez réessayer.

3, une fois trouvé, le téléphone mobile émettra un bip. Vous pouvez fermer la
sonnerie sur le téléphone portable en appuyant sur le bouton de la montre. Pendant ce
temps, le téléphone mobile produira un message sur la barre de notification. Appuyer
sur le message peut faire reculer l'application Zepp et fermer la sonnerie sur le
téléphone mobile.
Remarques: Si vous souhaitez utiliser la fonction Rechercher un appareil à tout
moment, vous pouvez inclure l'application Zepp dans la liste blanche à démarrage
automatique intégrée et la maintenir en arrière-plan. Veuillez noter que la montre
doit être connectée au téléphone portable, sinon elle ne pourra pas trouver le
téléphone mobile.

2.16 Boussole / Pression atmosphérique / Altitude
Amazfit GTS prend en charge la fonction boussole. Lorsque la page de la
boussole s'ouvre, la montre détecte automatiquement l'orientation et le degré
actuels. Si nécessaire, vous pouvez porter la montre et calibrer la boussole en
remplissant ce cercle avec des mouvements en 8 dans les airs, jusqu'à ce que la
montre vibre. Ensuite, la fonction boussole peut être réutilisée.

Glisser vers le haut sur la page de la boussole peut vous permettre d'accéder à la
page de la pression atmosphérique. Le baromètre de la montre affiche la pression
atmosphérique actuelle en temps réel.

Glisser vers le haut sur la page de pression atmosphérique peut vous permettre
d'accéder à la page d'altitude. L'altitude nécessite un double étalonnage du
baromètre de la montre et du GPS. Si vous voulez des données d'altitude plus
précises, essayez d'obtenir le positionnement du satellite dans une zone
dégagée dès que possible.

2.17 Réglages
La page des paramètres de la montre comprend certains paramètres de la montre et
des fonctions de contrôle intégrées.
Paramètres du cadran de montre: vous pouvez basculer rapidement entre les
cadrans de montre.

Durée d'affichage de l'écran: vous pouvez contrôler la durée d'affichage de l'écran de la
montre de 5 s (min) à 15 s (max).

Appuyez longuement sur le bouton: vous pouvez le configurer pour démarrer
rapidement une fonction de montre (par défaut, liste d'entraînement).

Système: il prend en charge l'affichage de la version du micrologiciel et des informations
réglementaires, ainsi que le contrôle des actions de fermeture et de redémarrage de la montre
et de réinitialisation d'usine.

3. Activités
Amazfit GTS prend en charge douze types d'entraînement: course en extérieur,
marche, cyclisme en plein air, tapis roulant, cyclisme en salle, nage en piscine,
nage en eau libre, vélo elliptique, escalade, course sur sentier, ski et exercice. Et les
types d'entraînement comme la course en plein air, la marche, le cyclisme en plein
air, la natation en eau libre, l'escalade, la course sur sentier et le ski prennent en
charge l'enregistrement des pistes d'entraînement GPS.

Comment activer la fonction d'entraînement sur la montre:
Si la liste des entraînements est définie pour un démarrage rapide, vous pouvez
accéder rapidement à la liste des entraînements en appuyant longuement sur le
bouton.

3.1 Positionnement d'entraînement
Si vous choisissez de commencer à courir en extérieur, vous feriez mieux d'aller
dans la zone ouverte avant les entraînements, ce qui favorise un positionnement
GPS rapide.

Si le processus de positionnement prend beaucoup de temps, cela peut être dû au fait
que les bâtiments à proximité bloquent les signaux satellites ou au fait que la montre
est déconnectée de l'application pendant une longue période, ce qui fait que l'AGPS
n'est pas mis à niveau. Vous pouvez ouvrir l'application Zepp, la connecter à la
montre et réessayer après la mise à jour de l'AGPS.

Il est recommandé de s'assurer que le positionnement GPS est traité avec succès avant
l'entraînement en extérieur. Si vous démarrez l'entraînement pendant le positionnement,
la piste d'entraînement ne peut pas être enregistrée et les données d'entraînement
enregistrées ne seront pas exactes. Une fois le positionnement GPS traité avec succès,
l'icône «GO» s'allumera et vous pourrez appuyer dessus pour démarrer l'entraînement.

3.2 Pendant les entraînements
Pendant les entraînements, la montre affichera les données d'entraînement en cours en
temps réel, telles que l'heure, la distance, l'allure / vitesse et la fréquence cardiaque. Une
fois l'écran de la montre éteint, l'écran peut être rallumé en soulevant le poignet ou en
touchant l'écran. Le glissement vers la droite pendant les entraînements peut vous
permettre d'afficher l'heure, la date et la puissance de la montre.

3.3 Natation
Lorsque l'entraînement de natation est activé, la montre verrouille
automatiquement l'écran pour éviter que les gouttes d'eau n'interfèrent avec
l'affichage de l'écran pendant l'entraînement. Pour déverrouiller l'écran, vous
pouvez appuyer brièvement sur n'importe quel bouton de la montre, et l'écran
sera à nouveau verrouillé après que l'écran de la montre s'éteigne.

3.4 Rappel d'entraînement
Le rappel d'entraînement sur la montre varie selon le type d'entraînement. Pour
les types d'entraînement Course à pied, Vélo et Marche, l'alerte sera émise une
fois par kilomètre par défaut. Vous pouvez également définir les alertes pour
d'autres types d'entraînement avant les entraînements. Consultez la section
«Paramètres d'entraînement» pour plus de détails.

3.5 Pause et fin de l'entraînement
1, lorsque la fonction de pause automatique est activée, la montre se met
automatiquement en pause lorsque la fin de l'entraînement est détectée.
Lorsque l'entraînement reprend, la montre met automatiquement fin à l'état de
pause et reprend l'enregistrement des performances de l'entraînement.
2 、 Appuyer sur n'importe quel bouton pendant un entraînement peut
suspendre l'entraînement.

Appuyez sur le bouton droit pour annuler la pause et reprendre
l'entraînement. Appuyez sur le bouton gauche pour mettre fin à
l'entraînement en cours et enregistrer les performances de l'entraînement.

3.6 Paramètres d'entraînement
Avant les entraînements, vous pouvez définir certaines fonctions
pertinentes.
1- l'objectif d'entraînement prend en charge trois types: kilométrage,
durée et calories. Lorsque l'objectif fixé est atteint, la montre vibre pour
vous le rappeler.

2、 Le rappel d'entraînement prend en charge cinq types: distance, allure, fréquence
cardiaque sûre, zone de fréquence cardiaque et vitesse. Avec un rappel défini, la
montre vibre pour vous rappeler tant que la valeur définie est atteinte pendant les
entraînements.

Lorsque l'objectif fixé est atteint, la montre vibre pour vous le rappeler.

2、 Le rappel d'entraînement prend en charge cinq types: distance, allure, fréquence
cardiaque sûre, zone de fréquence cardiaque et vitesse. Avec un rappel défini, la
montre vibre pour vous rappeler tant que la valeur définie est atteinte pendant les
entraînements.

3、 Lorsque la pause automatique est activée, la montre détecte automatiquement
l'état de l'entraînement. Lorsque l'entraînement est arrêté, la montre suspend
automatiquement l'exercice en cours. Et la montre réenregistrera les données à la
reprise de l'entraînement.
4、Le diagramme en temps réel prend en charge la démonstration de la
fréquence cardiaque et de l'espace en temps réel. Lorsque le diagramme en
temps réel est activé, une courbe est dessinée pour les fluctuations de la
fréquence cardiaque ou du rythme pendant les entraînements.

Remarques: certains types d'entraînement ne prennent pas en charge les
quatre paramètres ci-dessus. Les paramètres peuvent légèrement varier selon
le type d'entraînement.

