
Manuel d'utilisation du bracelet Amazfit Band 5

Installation

2

Insérez une extrémité du corps du bracelet dans la fente de la sangle, 
la face extérieure du bracelet étant tournée vers le haut.
Appuyez fermement votre pouce contre l'autre extrémité, de sorte 
que l'ensemble du corps du bracelet soit inséré dans la fente de la 
sangle et se verrouille fermement.
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Politique de garantie

Les produits Amazfit bénéficient d'une garantie d'un an à compter de 
la date d'achat, conformément à la législation locale en matière de 
consommation en vigueur dans votre pays ou région.
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Démontage

Enlevez le bracelet, tenez fermement les deux extrémités de la sangle 
et tirez la sangle de manière à faire apparaître un petit espace entre le 
corps du bracelet et la fente à chaque extrémité de la sangle. À l'aide 
de votre doigt, poussez le corps du bracelet de l'avant de la sangle.

6

Connectez-vous à l'application Zepp, sélectionnez l'option d'association 
du bracelet et suivez les instructions de l'assistant de connexion. 
Lorsque le bracelet vibre et l'invite d'association s'a�che à l'écran, 
appuyez sur le bouton pour terminer l'association. 
Remarque : assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur 
votre téléphone portable. Lors de la connexion du bracelet, gardez-le 
à proximité de votre téléphone portable.

2.
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Précautions

Gardez votre poignet immobile pendant le processus de mesure lorsque 
vous utilisez le bracelet pour mesurer la fréquence cardiaque ou la 
saturation en oxygène du sang.
Le bracelet Amazfit Band 5 a un indice de résistance à l'eau de 5 ATM. 
Vous pouvez porter le bracelet lorsque vous prenez une douche ou 
lorsque vous nagez dans une piscine ou dans une eau de faible 
profondeur. Toutefois, ne portez pas le bracelet lorsque vous êtes à 
l'intérieur d'un sauna ou faites de la plongée.
Le bouton tactile et l'écran tactile du bracelet ne peuvent pas 
fonctionner sous l'eau. Lorsque le bracelet est mouillé, il convient de 
le sécher à l'aide d'un chi�on doux avant de l'utiliser.
Évitez de serrer excessivement le bracelet lors d'une utilisation 
quotidienne. Gardez la zone de contact du bracelet sèche et nettoyez 
régulièrement la sangle avec de l'eau.
Si vous ressentez des symptômes tels que des rougeurs et des 
gonflements au niveau de la zone de contact avec la peau, arrêtez 
immédiatement d'utiliser le bracelet et consultez un médecin.
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Réparation et entretien
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Évitez d'utiliser des détergents tels que le savon, le désinfectant pour 
les mains ou le bain moussant pour le nettoyage afin d'éviter une irritation 
de la peau par des résidus chimiques, une corrosion de l'appareil ou 
une dégradation de la résistance à l'eau du produit.
Gardez le produit et votre peau propres et secs afin de maximiser le 
confort et éviter d'endommager le produit au fil du temps. Cela s'impose 
particulièrement après un exercice physique ou un contact avec des 
liquides tels que la sueur, le savon, la crème solaire et les lotions qui 
peuvent irriter la peau.
Veuillez nettoyer et sécher rapidement l'appareil lorsque vous le portiez 
au moment de prendre un bain (pour les appareils adaptés), de nager 
(pour les appareils adaptés) ou de transpirer.
Lorsque vous utilisez des sangles de montre de couleur claire, évitez 
le contact avec des vêtements foncés afin de prévenir toute coloration. 
Évitez de porter l'appareil dans des saunas ou hammams afin d'éviter 
toute altération de la résistance à l'eau. 
Évitez d'utiliser l'appareil lorsque vous faites des sports nautiques à 
grande vitesse tels que de la plongée et du ski nautique.
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Informations sur la mise au rebut et le recyclage

Tous les produits arborant ce symbole sont des déchets 
d'équipements électriques et électroniques (DEEE conformément 
à la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés 
avec les déchets ménagers non triés. En revanche, vous devez 
préserver la santé humaine et l'environnement en jetant vos 
déchets d'équipements électriques et électroniques dans un 
point de collecte pour recyclage des déchets d'équipements 
électriques et électroniques désigné par le gouvernement ou 
les autorités locales. Une bonne mise au rebut et un bon recyclage 
permettront de prévenir les e�ets néfastes potentiels sur 
l'environnement et la santé humaine. Veuillez contacter 
l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus de détails 
sur les lieux et les exigences de ces points de collecte.
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Pour obtenir des résultats de mesure optimaux au niveau du 
capteur de fréquence cardiaque, l'arrière du bracelet doit être en 
contact avec la peau. Portez le bracelet correctement, de manière 
ni trop serrée ni trop lâche, et laissez su�samment d'espace pour 
que la peau puisse respirer. La sangle peut être serrée pendant 
l'exercice et desserrée par la suite.

2.

Trop lâche

Essayez de serrer 
légèrement la sangle 
lorsque le bracelet se 
déplace facilement le 
long du bras ou lorsque 
le capteur ne parvient 
pas à lire la fréquence 
cardiaque.

Normal

La sangle doit 
correctement 
adhérer à votre 
poignet.
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Remarque

Ce manuel est conçu sur la base des informations existantes. Dans un 
souci d'amélioration et de développement continus, la société se 
réserve le droit de modifier les spécifications et les fonctions des produits, 
ainsi que de modifier et d'améliorer tout contenu de produit décrit dans 
le présent document. 
Le contenu de ce manuel est fourni sur la base de l'état du produit au 
moment de sa fabrication. Sauf disposition contraire de la législation 
applicable, aucune garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, n'est 
donnée quant à l'exactitude, la fiabilité ou le contenu du document. Par 
conséquent, toute réclamation basée sur les données, les graphiques ou 
les descriptions textuelles de ce manuel sera rejetée. 
Ce produit n'est pas un dispositif médical. Les données et informations 
fournies le sont uniquement à titre de référence. 
Si vous démontez le boîtier de ce produit sans autorisation, la garantie 
du produit sera annulée. 
Les images contenues dans le manuel visent à guider l'utilisateur dans 
ses opérations et sont fournies uniquement à titre de référence. Veuillez 
vous référer au produit réel pour plus de détails.
Veuillez utiliser les bracelets accessoires autorisés par le fournisseur. 
N'utilisez pas de bracelets accessoires non autorisés.   
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Connexion du bracelet

Le bracelet Amazfit Band 5 peut se connecter à l'application Zepp. 
Pour obtenir la dernière version de l'application Zepp, scannez le code 
QR ci-dessous ou téléchargez-la sur Google Play ou sur l'App Store 
de Apple et installez-la.

1.
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Charge

Chargez immédiatement la batterie lorsque le bracelet indique qu'elle 
est faible.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et veuillez 
le conserver minutieusement.

Présentation du produit

Corps du bracelet Sangle Câble de charge

Écran tactile

Bouton

Capteur de 
fréquence 
cardiaque

Port de charge
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Utilisation

Une fois le bracelet associé, il commence à enregistrer et à analyser vos 
exercices, votre sommeil et d'autres informations.
Appuyez sur le bouton pour activer l'écran. Faites glisser vers le haut ou 
vers le bas pour a�cher di�érentes informations telles que la PAI 
(Personal Activity Intelligence ou intelligence sportive personnalisée), les 
données relatives à l'exercice et la mesure de la fréquence cardiaque.

Faites glisser vers la droite pour 
revenir à la page précédente.

Faites glisser vers le haut/bas 
pour naviguer entre les fonctions.
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Paramètres de base

Nom du produit : Amazfit Band 5
Modèle : A2005
Dimensions du corps du bracelet : 47,2 x 18,5 x 12,4 mm
Matériau du bracelet : Élastomère thermoplastique
Matériau du fermoir de bracelet : Alliage d'aluminium
Longueur réglable : 162 mm-235 mm
Configuration système requise : Android 5.0 ou iOS 10.0 ou version ultérieure
Batterie : 125 mAh
Type de batterie : Batterie Lithium-polymère
Tension d'entrée : 5,0 V CC
Courant d'entrée : 250 mA MAX
Indice de résistance à l'eau : 5 ATM
Température de fonctionnement 0℃-45℃ 
Sortie maximale : < 20 mW
Fréquence Bluetooth : 2402 MHz-2480 MHz
Connectivité sans fil : Bluetooth 5.0 BLE
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Certifications et agréments de sécurité

Pour obtenir des informations sur la réglementation, la certification de 
produit et les logos de conformité relatifs à Amazfit Band 5, veuillez 
consulter la rubrique Réglementation relative à votre Amazfit Band 5.

Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. déclare par 
le présent document que l'équipement radio de type 
A2005 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte 
intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible 
sur le site Internet: 
http://en.amazfit.com/support.html

Site Web : en.amazfit.com
Service d'assistance technique : support.amazfit.com
E-mail : support@amazfit.com

Fabricant : Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.
Adresse : Room 1201, Building A4, National Animation Industry Base, 
No. 800 Wangjiang West Road, Gaoxin District, Hefei, Chine
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Port

Portez le bracelet à une distance d'un doigt de l'os de votre poignet 
et ajustez la sangle pour qu'elle adhère confortablement.

1.

13

Sécurité liée à la batterie

1.

2.

3.

Ce produit est équipé d'une batterie intégrée non amovible. Pour 
éviter d'endommager la batterie ou le produit, évitez de remplacer la 
batterie vous-même. La batterie ne peut être remplacée que dans un 
centre de service o�ciellement agréé. 
Ne jetez pas la batterie dans le feu, car cela pourrait provoquer 
l'inflammation ou l'explosion de la batterie. 
Mettez les batteries au rebut conformément à la réglementation 
locale. Ne les mettez pas au rebut comme des ordures ménagères. 
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1.
2.

l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique 
subi, même si le brouillage est susceptible d'en comprome re le 
fonctionnement.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables 
aux appareils radioexempts de licence. L'exploitation est autorisée aux 
deux conditions suivantes :

IC:21806-A2005 CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur 
radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal 
(ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le 
but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des 
autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte 
que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas 
l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Code QR de l'application Zepp
(Android 5.0, iOS 10.0 ou version ultérieure)


