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Boutons de fonctionnement 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Bouton 

du haut 

 

 

Appuyer doucement 

Déverrouillage de la montre 

Retour au cadran de la montre 

Afficher la liste des applications d'affichage 

du cadran de montre 

Reprise de l'activité de pause 

Appuyer 

longuement pendant 

4 secondes 

Démarrage de la montre 

Appuyer 

longuement pendant 

6 secondes 

Redémarrage / arrêt de la montre 

Appuyer 

longuement pendant 

10 secondes 

Arrêt de la montre 

 

Bouton 

du 

milieu 

 

 

Appuyer longuement 

Affichage de la liste des activités du cadran 

de la montre 

Défilement de l'interface dans l'activité 

Poursuivre dans l’interface suivante ou activer 

une autre fonction 

 

Bouton 

du bas 

 

Appuyer doucement 

Retour à l'interface précédente 

Activité de pause / boucle vers le bas 

Compter les tours d'activité 

Appuyer longuement Activation du raccourci du cadran de la montre 

 
Fonctionnement de l’écran 

 

Toucher Utiliser, passer à l'étape suivante ou sélectionner 

Glisser à gauche et à droite Interfaces de commutation 

Glisser vers le haut et le bas Faire défiler les interfaces vers le haut et vers le bas. 

Appuyez sur l'écran et 

maintenez-le enfoncé 
Accédez à la liste des cadrans de montre 
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Port de l’appareil & charge 

1. Porter toute la journée 

Pour un suivi optimal de la fréquence cardiaque, nous vous recommandons de porter Stratos 

avec deux doigts de largeur sous l'os du poignet et de vous assurer qu'il est bien ajusté contre 

votre peau. 
 

 

 

 

2. Port pendant l'exercice 

Lorsque vous courez ou faites d'autres activités, il est recommandé de porter Stratos avec un 

ajustement serré qui est confortable et qui ne glisse pas vers le haut ou le bas de votre poignet. 

Ne le portez pas trop serré ou trop desserré. 

 
 

3. Charge 

Amazfit Stratos contient  une  batterie  au  lithium  polymère.  Toutes  les  montres  Stratos  

sont expédiées avec la pile chargée. Cependant, nous vous conseillons de recharger 

complètement votre montre avant de l'utiliser. Il faut compter 2 à 3 heures pour charger  

complètement Stratos. 

 
• Pour charger, placez votre montre sur la base de charge, branchez l'extrémité USB du 

chargeur sur le port USB de votre ordinateur ou sur un chargeur mural USB normal. 

Veillez à aligner les 4 broches de charge au dos de la montre avec celles de la base de 

charge. Une fois enclenchée, le cadran de la montre s'allume et indique que la montre 

est « Chargée ». 
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Caractéristiques 

1. Les cadrans de montre 

• Changer les cadrans des montres 

Connectez votre montre avec  l'application  Amazfit Watch.  Appuyez  sur  Profil  dans  le  

coin inférieur droit, appuyez sur Ma montre, appuyez sur Amazfit Stratos, sélectionnez 

Cadrans de montre. Appuyer sur votre sélection et le cadran de la montre se mettra à jour. 

 
Appuyez sur votre montre jusqu'à ce que l'image d'arrière-plan se réduise en taille. Balayez 

vers la gauche ou la droite pour sélectionner le cadran de la montre. 

 
Glissez vers le bas à partir de l'écran d'accueil de la montre  >>  Plus  de  réglages  >> 

Commun >> Cadran de montre. 

 
• Personnaliser les cadrans de montres 

Dans  l'application  Amazfit  Watch,  sélectionnez  Cadrans  de  montre.  Faites   défiler  

vers le bas jusqu'à ce que vous atteigniez Charger l'image.  Prenez  une  photo, ou  

choisissez une photo dans votre galerie. Confirmez en appuyant sur Utiliser photo ou Choisir, 

puis attendez qu'il se synchronise. 

 
Maintenez enfoncée votre montre jusqu'à ce que l'image d'arrière-plan se réduise en taille. 

Sélectionnez Réglages sur le cadran de la montre. Faites glisser vers le haut jusqu'à ce que 

l'option  Choisir  une  image  téléchargée  s'affiche.  Sélectionnez,  appuyez  sur   Confirmer  

et enregistrez. L'image que vous avez téléchargée apparaîtra sur votre cadran de montre. 

 
2. Widgets et applications 

Les  applications  se  réfèrent  à  la  fonction  spécifique  de  la  montre  qui  peut   être  

utilisée indépendamment comme le sommeil, la fréquence cardiaque, la boussole, etc. 

 
Les widgets se réfèrent aux interfaces affichées des deux côtés du cadran de la montre. Les 

widgets vous  permettent  d'accéder  rapidement aux informations récapitulatives de 

l'application en cours. 
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• Ordre des widgets par défaut : 
 

 

 
• Personnalisation des widgets 

Allez  dans  Gestion  des  Widgets  et  Application  dans  Amazfit  Watch  APP, vous  

pouvez activer/désactiver  le  bouton  pour  afficher  ou  masquer  les  widgets  de votre  

montre et faire glisser les widgets vers le haut ou vers le bas pour modifier leur ordre 

d'affichage. 

 
3. Aperçu quotidien 

 

 

Le troisième widget  sur  le  côté  gauche  du  cadran  de  la  montre  est  Aperçu quotidien.  

Le nombre de pas, les données sur les calories brûlées et les activités prises pendant la journée 

peuvent être visualisées  dans  l'aperçu  quotidien.  Le  rapport  hebdomadaire  de  la  

semaine précédente sera également généré à 9 h le lundi afin de vous faciliter la consultation 

et le suivi de vos données sportives et de santé hebdomadaires. 

 
4. Activités 
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Le deuxième widget sur le côté gauche du cadran de la montre est Activités. En plus d'afficher 

les 30 derniers records de l'historique du sport et les données détaillées des activités 

enregistrées  par  la  montre,  vous  pouvez  également  afficher  votre  consommation  

maximale d'oxygène (VO2max) et la charge d'entraînement actuelle. Remarque : Seuls les 30 

derniers records sportifs  sont  affichés  sur  la  montre.  Après  avoir  synchronisé  votre  

montre avec l'application Amazfit Watch ou après avoir téléchargé  des  données  sur  le  

serveur  via  la fonction  Charger  de  la  montre,  vous  pouvez  afficher  tout   l'historique  

des  sports  dans l'application Amazfit Watch. 

 
5. Fréquence cardiaque 

Amazfit Stratos vous permet de surveiller votre fréquence cardiaque automatiquement et en 

continu. Vous pouvez changer les méthodes de mesure dans le Widget Fréquence cardiaque. 

 

Pour  mesurer  automatiquement  la  fréquence  cardiaque,  faites  glisser  le  doigt   vers  

la gauche  à  partir  du  cadran  de  la  montre  ➡Fréquence  cardiaque➡  Appuyez  sur  

Vérifier maintenant. 

 
Lors de la mesure, ne bougez pas pour que la montre puisse obtenir des données de fréquence 

cardiaque plus précises. 

 

 

Remarque  :  Pour  une  lecture  plus  précise  de  la  fréquence  cardiaque,  portez  votre  

montre correctement et évitez l'écran solaire ou la lotion  sous  l'appareil.  Nettoyez  le  

moniteur  de fréquence cardiaque après l'exercice. 

 
• Suivi continu de la fréquence cardiaque 

 

 

Lorsque la fréquence cardiaque continue est activée, le widget de fréquence cardiaque 

affiche votre fréquence cardiaque  actuelle  en  battements  par  minute  (bpm),  votre 

fréquence cardiaque moyenne, votre fréquence cardiaque maximale et minimale et votre  

fréquence cardiaque au repos ("Fréquence cardiaque de repos" ne peut être affichée qu'après 

avoir activé la fréquence cardiaque continue et porté la montre pendant plus de 5 heures en 

sommeil). 
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Pour initier la fréquence cardiaque continue : 

• Accédez au widget Fréquence cardiaque 

• Appuyez sur l'écran avec le tableau de fréquence cardiaque 

• Glissez l'interrupteur à bascule vers la droite pour mettre en marche. 

 
Vous pouvez visualiser les données de fréquence cardiaque par les méthodes suivantes : 

 
1. Allez au widget de fréquence cardiaque sur la montre. 

2. Ouvrez Amazfit Watch App ➡ appuyez sur sur 'Statut' dans le coin inférieur gauche ➡ 

appuyez sur fréquence cardiaque. 

 
Remarque : L'activation de la fréquence cardiaque continue affecte la durée de vie de la pile 

de la montre. 

 
 

6. Musique 

• Copie de fichiers musicaux 

Le lecteur de musique peut lire des fichiers musicaux mp3 qui ont été précédemment copiés 

dans le dossier Musique à l'intérieur de la montre. 

 
Pour transférer et écouter de la musique sur votre Amazfit Stratos, vous devez connecter la 

montre à votre ordinateur (Système d'exploitation recommandé : Windows 7/8/10) via le câble 

USB et la base de charge fournis et copier les fichiers musicaux dans le dossier de stockage 

multimédia de la montre appelé Musique. Le format de fichier musical pris en charge est MP3. 

Une fois que vous avez transféré vos fichiers musicaux dans le dossier Musique de la montre, 

vous pouvez maintenant sélectionner le widget Lecteur de musique sur l'écran de la montre 

pour écouter de la musique via un casque Bluetooth connecté. 

 
Vous pouvez régler  le  niveau  de  volume  et  le  mode  de  lecture  à  l'aide  des paramètres  

de lecture de la montre et de votre oreillette Bluetooth. 

 
• Connexion à un casque d'écoute Bluetooth 

Amazfit Stratos prend en charge les casques Bluetooth qui incluent A2DP pour écouter de la 

musique. Glissez à GAUCHE du cadran de la montre jusqu'à ce que vous trouviez le widget 

Musique. Appuyez sur le bouton de commande de couleur verte Lecture, vous serez invité à 

vous connecter à un casque Bluetooth. Confirmez la connexion en appuyant sur la coche. Il va 

chercher et appairer. Après la connexion, faites glisser vers la droite pour accéder à l'interface 

de lecture. 

 
Veuillez vérifier les étapes suivantes pour vous connecter avec un casque Bluetooth : 

• Pour la plupart des casques, vous pouvez appuyer longtemps sur le bouton marche/arrêt et 

attendre que les voyants bleu et rouge commencent à clignoter. 

• Sur le  cadran  de  la  montre,  faites  glisser  vers  le  bas  ;  sélectionnez  Plus de  

réglages ; sélectionnez Connexion. 

Sélectionnez Bluetooth pour que la montre commence la recherche du casque Bluetooth. 
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• Une fois que l'appareil apparaît sur l'écran de la montre, appuyez sur la sélection. 

• Confirmez et lancez le pairage en cochant la case. 

 
Si l'appairage échoue, nous vous suggérons d'éteindre et d'allumer votre oreillette Bluetooth et 

d'essayer de vous reconnecter. 

 
 

7. Contrôle de la musique 
 

 

Lorsque vous allumez  la  commande  musicale,  vous  pouvez  contrôler à  distance  la  

musique jouée au téléphone par l'intermédiaire de votre montre. Par exemple, vous pouvez 

faire une pause, jouer, avancer, rentrer et régler le volume. 

 
Pour configurer, ouvrez Amazfit Watch App > connectez votre montre avec votre téléphone 

portable  >  appuyez  sur  Profil  dans  le  coin  inférieur  droit  >  appuyez  sur   Paramètres  

> appuyez  sur  Réglages  de  notification,  il  y  aura  un  commutateur  à  bascule   pour  

vous permettre d'activer ou désactiver la musique à distance. Activez le contrôle de  la  

musique, vous recevrez une notification sur la montre. Une fois que n'importe quel média a été 

démarré sur votre téléphone, comme une chanson, alors vous pouvez simplement glisser vers 

le haut sur l'écran d'accueil de la montre. 

 
8. Sommeil 

 

 

 
Lorsque vous portez votre montre au lit le soir, elle peut automatiquement suivre votre 

sommeil. Et vous verrez les informations sur le sommeil telles que le temps de sommeil, le 

sommeil profond, le sommeil léger, l'heure de réveil sur la montre et l'application (après votre 

synchronisation) le matin. Votre historique de sommeil peut être consulté à travers le widget 

"Dormir" sur la montre. 

 

Pour vérifier le sommeil : 

1. Vous pouvez appuyer sur le widget Sommeil de la montre pour l'afficher ; 

2. Après avoir synchronisé votre appareil, vous pouvez le visualiser via l'application Amazfit 

Watch App---Statut ---Sommeil. 
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9. Notifications 

Une fois que vous avez apparié votre Stratos avec votre téléphone mobile, vous pouvez voir 

les notifications sur votre montre. 

 

 
Pour activer les notifications d'application : 

Sur l'écran d'accueil de l'application Amazfit Watch ➡, appuyez sur " Profil " dans le coin inférieur 

droit. ➡ Appuyez sur 'Paramètres' ➡ Appuyez sur 'Paramètres de notification' ➡ Appuyez  sur  

l'interrupteur  à  bascule  pour  activer  les  notifications  push  ➡  Appuyez  sur 

Paramètres de notification App et sélectionnez App dans la liste pour activer ou désactiver les 

notifications spécifiques. 

 

Remarque : 

Si vous utilisez un téléphone mobile Android, veuillez mettre dans la liste blanche Amazfit Watch  

App  et  lui  donner  les  permissions  de  démarrage  automatique.  Gardez  l'application exécutée en 

arrière-plan afin de pouvoir recevoir des  notifications.  Si  l'application Amazfit Watch  s'arrête  en  

arrière-plan,  votre  montre  se  déconnectera  de  votre  téléphone  portable  et vous ne recevrez aucune 

notification. 

 
• Notifications d'appels téléphoniques 

 

Les notifications  d'appels  téléphoniques  sont  activées  par  défaut.  Lorsque  votre  montre  

est connectée  à  votre  téléphone  portable,  vous  pouvez   recevoir   des   notifications   

d'appels téléphoniques sur votre montre. Vous avez deux options :  raccrocher ou couper le 

son. 

 
10. Météo 
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Le widget météo vous permet de consulter à tout moment les informations météorologiques 

(température et prévisions météo) des derniers jours. Allumez vos données mobiles et gardez 

votre montre connectée à votre téléphone mobile pour mettre à jour la météo en temps voulu. 

Vous pouvez également recevoir des rappels d'alerte météorologique en cas de temps violent 

la veille. 

 

11. Alarmes 

Vous pouvez régler les alarmes sur la montre. Une alarme peut être réglée pour vibrer une fois 

ou pour se répéter régulièrement. 

Si vous n'avez pas besoin de l'alarme que vous avez configurée, vous pouvez la supprimer de 

la liste des alarmes. 

Les  alarmes  vous  rappellent  par  vibration,  vous  pouvez  choisir  de  les  éteindre  ou  de  

les rappeler plus tard (sieste). Il vibre pendant cinq minutes et s'éteint automatiquement si 

vous n'effectuez aucune opération. 

 

 

12. Centre d’entraînement 

Le  centre  d’entraînement  fournit  5  modèles  :  Débutant,  5  km,  10  km,   demi-marathon  

et marathon pour vous permettre d'atteindre vos objectifs d'entraînement dans un certain laps 

de temps. S'il y a un plan d'entraînement à ce moment-là, la montre vous rappellera de faire de 

l'exercice. 

 

13. Chronomètre 

Il vous permet d'enregistrer les temps au tour. 

 

 
14. Minuterie 

Vous pouvez régler un compte à rebours et il vibre lorsque le temps est écoulé. 

 

 
15. Boussole 

Il vous demande  de  calibrer  la  boussole  avant  de  l'utiliser  pour  la  première  fois.  

Déplacez votre poignet  dans  le  cercle  pour  calibrer.  Une  fois  l'étalonnage  réussi,   

l'altitude,   la latitude/longitude et la pression atmosphérique s'affichent sur l'écran de la 

montre. 

L'altitude et la latitude/longitude peuvent être chargées à l'extérieur. 

Pour éviter les interférences, se tenir à l'écart des champs magnétiques lors de l'utilisation. 
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16. Connexion à un ordinateur 
 
 

 

 
Après avoir connecté la montre au socle de chargement et l'avoir connectée au port USB de 

l'ordinateur, double-cliquez sur Amazfit Sports Watch 2 dans 'Poste de travail' et double- 

cliquez sur'Périphérique de stockage interne' pour accéder à la liste des fichiers de la montre. 

Remarque : Windows XP SP2 et les versions inférieures nécessitent l'installation d'un pilote 

MTP pour se connecter à la montre. 

 
• Copie de fichiers 

Lorsque vous pouvez accéder à votre montre à partir de votre ordinateur, certains dossiers sont 

affichés dans le répertoire racine de la montre. Vous pouvez copier les fichiers correspondants 

dans ces dossiers. 

/Musique/ Fichiers mp3 

/gpxdata/ Fichiers GPX 

/WatchFace/ 
Regarder les cadrans de montre 

avec l’extension .wfz 
 
 

17. Veille de mise à jour 

La mise à jour régulière du microprogramme de la montre permet d'améliorer et d'optimiser 

constamment   son   utilisation.   Chaque   mise   à   jour   corrigera   également   les   

problèmes récemment découverts. 

Remarque : Avant la mise à niveau, chargez complètement votre montre ou maintenez 

l'alimentation de la  montre  à  40%  ou  plus,  et  assurez-vous  qu'il  y  a  une  connexion  Wi-

Fi stable pendant toute la durée de la mise à niveau. 

 
• Vérification des mises à jour de la montre 

Faites glisser le doigt vers le bas pour accéder aux réglages du système : Météo, autonomie 

de la batterie, mode silencieux et autres réglages. 

Appuyez sur Plus de réglages. 

Glissez vers le HAUT jusqu'à ce que vous trouviez Mise à jour. 

Touchez pour vérifier les mises à jour et télécharger la dernière 

version. 
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• Vérification de la mise à jour de l'application Amazfit Watch 

Dans Amazfit Watch App >> Ma montre >> Plus >> Mise à jour du système de surveillance 

 

Activités 

1. Démarrage d'une activité 
 

 

Amazfit Stratos supporte la course interne/externe, la marche, le vélo, l'elliptique, l'escalade, 

la natation en piscine, l'eau libre, le triathlon, le ski, le tennis, le soccer et plus encore. 

Après  avoir  déverrouillé  votre montre,  vous  pouvez  appuyer  sur  le  bouton  du   milieu  

sur le côté droit de la montre pour accéder  rapidement  au  widget  Sports.  Une autre  

méthode consiste à  glisser  directement  sur  le  cadran  de  la  montre  pour  accéder  au  

widget sport. Touchez Plus, vous pouvez afficher toutes les activités prises en charge. Glissez 

vers le haut ou vers le bas ou appuyez sur les boutons du haut et du bas pour choisir l'activité, 

Appuyez sur l'activité ou appuyez sur le bouton du milieu pour commencer. 

 

2. Démarrage d'une course 
 

 

Appuyez sur Exécuter, la montre lance automatiquement la recherche d'un signal GPS. 

Attendez jusqu'à ce que le GPS ait un signal complet et Appuyez sur "GO" ou appuyez sur le 

bouton du milieu pour commencer à courir. Pendant la course, vous pouvez afficher l'heure, le 

rythme, la fréquence cardiaque, les calories, la vitesse, l'altitude et plus encore sur l'écran de la 

montre. 
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3. Bouton Opérations en cours d'exécution. 
 

 
 

 

 

4. Alertes dans le paramétrage du sport 

• Alerte de tour 
Après avoir activé l'alerte de tour, chaque fois que vous terminez un tour (chaque kilomètre 

ou mile), la montre vibre et affiche le temps de ce tour pendant la course. 

Pour régler l'alerte de tour : Déverrouillez la montre > Marche > Réglage sport > Alerte de 

tour > Marche. 

 
• Alerte de fréquence cardiaque 

Après avoir  sélectionné  la  valeur  maximale  de  la  fréquence  cardiaque  dans  l'alerte  HR,  

la montre vibre  et  affiche  un  message  pour  vous  avertir  lorsque  votre fréquence  

cardiaque dépasse la limite définie pendant le fonctionnement. S'il vous avertit, vous devez 

ralentir ou arrêter de courir. 

Pour régler  l'alerte  de  fréquence  cardiaque  :  Déverrouillez  la  montre  >  Marche  >  

Réglage sport > Alarme de fréquence cardiaque > sélectionnez votre fréquence cardiaque 

maximale 

 
• Alerte de zone de fréquence cardiaque 

Si vous avez une zone de fréquence cardiaque cible pendant la course, vous pouvez 

sélectionner une zone de fréquence cardiaque ou personnaliser votre propre zone de fréquence 

cardiaque dans Course > Réglage de sports > fréquence de zone pour vibrer et vous avertir 

lorsque vous atteignez la zone que vous avez définie. 

 
• Conseils 

Si la fonction Guidage est activée dans les réglages sports, la montre vous indiquera comment 

ajuster la vitesse et la fréquence cardiaque pour mieux atteindre votre objectif lorsque vous 

fixez un objectif basé sur TE ou sélectionnez une activité cible recommandée. 

 
Pour définir le guidage : 

Déverrouillez la montre > Course > Réglages Sport > Autres réglages > Activer le guidage. 

 
• Condition de performance 

Tous les coureurs ont de bons jours et des jours de congé. La condition de performance vous 

aide à quantifier votre statut de course à chaque fois et vous permet de voir les changements 

dans votre niveau de performance. 
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Les valeurs des conditions de performance vont de -20 à +20. Après les 6 premières minutes 

de votre  activité,  Stratos  affiche  votre  score  de  condition  de  performance.  S'il  s'agit  

d'une valeur positive, cela signifie que votre condition est bonne et que vous pouvez courir ou 

vous entraîner. 

S'il s'agit d'une valeur négative, il est recommandé de ne pas faire un fonctionnement à haute 

intensité. 

 

Scores 
Condition de 

performance 

-20 à -4 Fatigué 

-5 à +5 Normal 

+6 à +20 Bien 

 

5. Pause ou arrêt d'une activité 

• Pause d'une activité 

Appuyez sur le bouton du haut pour interrompre une activité et appuyez de nouveau sur ce 

bouton en deux secondes pour la reprendre. 

 

 

 

 
• Arrêter une activité 

Après la pause d'une activité, vous pouvez sélectionner l'option "Enregistrer" pour la 

terminer. Sélectionnez "reprendre" pour continuer et sélectionnez "Annuler" pour 

abandonner. 

Après avoir terminé et synchronisé, vous pouvez visualiser l'itinéraire GPS et les détails de la 

montre (montre > activités) et de l'application Amazfit Watch (App > Activité > Tout). 
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6. Temps de récupération 
 

 

Le temps de récupération  prédit  combien  de  temps  il  faudra  avant  que  votre  corps  ne  

soit complètement rétabli. Plus la performance est  élevée,  plus  la  récupération  est  

nécessaire. Lorsque vous terminez et enregistrez votre activité, le temps de récupération dont 

votre corps a besoin est affiché  sur  un  compte  à  rebours  de  la  montre.  Une  fois le  

compte  à  rebours terminé, le temps de récupération est masqué. 

 
7. Réglages de sport 

Appuyez deux fois sur le bouton du bas dans l'interface en cours d'exécution, vous pouvez 

passer  à  l'interface  de  paramétrage  des  activités.  Appuyez  sur  le  bouton  du  milieu  

pour accéder à l'interface,  vous  pouvez  ajuster  le  réglage  de  l'élément  en cours  

d'exécution  si nécessaire.   Appuyez   deux   fois   sur   le   bouton   du   haut   pour   revenir   

à   l'interface   de fonctionnement (GO). 

 
• Alertes 

Des alertes telles  que  l'alerte  de  cadence,  l'alerte  de  fréquence  cardiaque  et  l'alerte de  

tour peuvent être configurées dans les paramètres sportifs séparément pour chaque activité. 

  

• Marquer un tour de piste 

 

Vous pouvez appuyer sur le bouton du bas pour marquer les tours pendant la course. 

Nous fournissons également Auto Lap pour marquer automatiquement un tour à une distance 

spécifique dans le cadre d'une épreuve sportive. Des alertes de tours automatiques et de tours 

automatiques peuvent être configurées dans les réglages sportifs avant le début d'une activité. 

Que ce soit en utilisant le tour automatique ou en marquant les tours manuellement, la montre 

enregistrera les détails de chaque tour et vous pourrez voir les informations une fois que vous 

aurez terminé votre activité. 
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• Données 3D 

 

Les données  3D  peuvent  être  réglées  et  activées  dans  les  paramètres  sportifs.  Lorsque  

les données 3D sont déclenchées, la  montre  calculera  la  distance  en  utilisant  à  la  fois  

votre changement d'altitude et votre mouvement horizontal sur le sol comme indiqué ci-

dessus. 

 
• Accessoires 

Amazfit Stratos est compatible avec les courroies de poitrine à fréquence cardiaque Bluetooth 

4.0. 

Pour coupler une sangle thoracique externe, veuillez suivre les étapes suivantes : 

1. Attachez la sangle autour de votre poitrine et placez le moniteur juste au-dessus de la base 

de  votre  os  thoracique.  (Pour  les  utilisateurs  qui  ont  la  peau  sèche,  veuillez  mouiller  

les capteurs sur la sangle avant de la placer autour de votre poitrine. Il est ainsi plus facile pour 

le tensiomètre de capter les battements de votre cœur.) 

2. Balayez directement de la face de la montre pour accéder au widget sport, Appuyez sur 

l'une des activités sauf la natation, Appuyez sur les paramètres sportifs, Appuyez sur 

Accessoires et la montre commencera la recherche. Suivez les invites et terminez le processus 

d'appairage. 

3. Stratos ne peut pas se connecter avec plusieurs courroies de poitrine Bluetooth en même 

temps. Lorsque vous commencez une activité, la montre se connectera automatiquement à la 

dernière sangle de poitrine utilisée. Si vous devez passer à une autre sangle de poitrine, vous 

pouvez aller à Accessoires pour vous changer. 

Remarque  :  Le  mode  Natation  ne  prend  pas  en  charge  la  ceinture  pectorale  de  

fréquence cardiaque. 

 

 
8. Entraînement 

• Entraînement recommandé 

Amazfit Stratos peut vous recommander des objectifs sportifs en fonction de vos performances 

récentes. Remarque : La recommandation cible peut être consultée après une exécution. Il est 

basé sur les données d'activité et les informations de base que vous avez remplies pour vous 

fournir un objectif sportif relativement approprié. 

 
• Entraînement par intervalles 

Vous pouvez créer un entraînement par intervalles en fonction du temps ou de la distance. 

Ouvrez  Amazfit   Watch   App   >>   Profil   >>   Ma   montre   >>   Sports   sous  Réglages   

de l'application >> Entraînement à intervalles. 
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9. GPS 

La montre lance automatiquement la recherche d'un signal GPS lorsque vous sélectionnez une 

activité extérieure dans le widget sport et vous avertit lorsque le positionnement est réussi. Le 

GPS s'éteint automatiquement lorsque  vous  quittez  un  widget  sportif  ou  que vous  

terminez une activité. 

Il recherchera le signal GPS en continu pendant 3 minutes. S'il ne parvient pas à se positionner, 

il vous demandera de faire une nouvelle recherche. Après 20 minutes d'inactivité, la montre 

arrête la recherche pour conserver la pile. Si vous continuez à l'utiliser, vous devez faire une 

nouvelle recherche. 

 

• Conseils pour le positionnement : 

Le  positionnement  GPS  doit  être  effectué  dans  une  zone  ouverte  à  l'extérieur. Nous  

vous recommandons de rechercher le GPS avant de commencer une activité et d'attendre 

jusqu'à ce que le GPS ait un signal complet. Plus vous attendez, plus le signal sera capté et 

meilleur sera votre signal. Si vous êtes dans une foule, levez le bras vers votre poitrine pour 

accélérer le positionnement. 

 
• AGPS 

Le   GPS   assisté   (A-GPS)   est   un   système   permettant   aux   récepteurs   du    système   

de positionnement global (GPS) d'obtenir des informations à partir des ressources du réseau 

pour faciliter la localisation par satellite. Un système A-GPS est particulièrement utile lorsque 

le récepteur se trouve dans un endroit où il est difficile pour les signaux satellites de pénétrer. 

AGPS  aidera  votre  montre  à  trouver  rapidement  votre  position  précise  et  à   améliorer  

sa précision. Les données A-GPS sont mises à jour une fois par jour. Les dernières données A- 

GPS sont automatiquement mises à jour chaque fois que vous les synchronisez avec Amazfit 

Watch  App.  Si  la  montre  n'a  pas  été  synchronisée  avec  votre  application  Amazfit  

Watch pendant 7 jours, les données AGPS expirent. La vitesse de positionnement peut être 

affectée lorsque l'AGPS expire et la montre vous rappellera de mettre à jour lorsque vous 

démarrez une activité. 

 

 
10. Natation en piscine 

• Longueur de la piscine 

 

Les longueurs par défaut sont de 20-50 mètres. Vous pouvez également le régler 

manuellement à une longueur personnalisée. Gardez à l'esprit que la longueur que vous  

saisissez  reste  la longueur par défaut jusqu'à ce que vous la changiez. 

Voyage : Le voyage signifie que vous nagez dans la piscine sur toute la longueur de la piscine. 
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Compteur de coups : Le  nombre  de  coups  est  le  nombre  de  coups  que  vous  prenez  

pour couvrir une longueur de la piscine. 

Taux de course : Le taux de coups est le nombre de coups que vous faites par minute (en 

comptant les deux bras). 

DPS : Nager en DPS signifie distance par coup. 

SWOLF (abréviation de natation et de golf) est une mesure indirecte de l'efficacité. SWOLF 

est calculé en additionnant votre temps et le nombre de coups qu'il vous faut pour nager une 

longueur de piscine. 

 
• Types de course 

Amazfit Stratos peut identifier votre type de natation. 
 
 

Style libre Style libre 

Brasse Style libre 

Brasse papillon Brasse papillon 

Nage individuelle Plus d'un type de course 

 

• Écran tactile pendant la natation 

 

Pour éviter les faux contacts et empêcher l'eau d'interagir avec l'écran, Amazfit Stratos 

verrouille son écran lorsque vous commencez un entraînement de natation. Vous pouvez faire 

fonctionner votre montre en appuyant  sur  les  boutons  situés  sur  le  côté  droit  de  la  

montre. L'écran tactile peut être activé une fois que vous avez terminé de nager. 

 

11. Entraînement au triathlon 

Un triathlon comprend la natation, le cyclisme et la course à pied. Appuyez sur go et 

commencez votre première  activité  -  Natation.  Appuyez  longuement  sur  le  bouton  du  

haut pendant  deux  secondes  après  avoir  terminé  de  nager  pour  passer  à  l'activité  

suivante : Cyclisme. Appuyez brièvement  sur  le  bouton  du  haut  pour  démarrer  le  

cyclisme. Appuyez longuement sur le bouton du haut pendant deux secondes après avoir 

terminé de faire du vélo pour passer à  la  dernière  activité :  Courir.  Appuyez brièvement  

sur  le  bouton  du  haut  pour commencer à courir. 
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12. Vérification de l'historique des activités 

• Vérification de la montre 

Balayez directement depuis l'écran d'accueil de la montre, vous pouvez accéder à l'historique 

de vos activités. Par défaut, la dernière activité enregistrée est affichée. Appuyez sur l'écran ou 

appuyez sur le bouton du milieu pour accéder à la liste de l'historique des activités. Appuyez 

sur n'importe quelle activité pour afficher les détails. 

 
Vous pouvez consulter les 30 derniers records sportifs non synchronisés dans l'historique des 

activités. Nous vous recommandons de synchroniser régulièrement les données avec Amazfit 

Watch App. Une fois que vous avez déconnecté votre montre et que vous l'avez réparée, vous 

pouvez restaurer les 7 derniers records sportifs sur la montre. 

 

 

 
• Vérification de l'application Amazfit Watch 
Ouvrir Amazfit Watch App --- Sports --- TOUS 
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13. Alertes 

Si la montre détecte que vous courez ou marchez sans activer votre fonction d'activité, elle 

vous demandera si vous voulez l'activer. Si la montre détecte que vous avez arrêté de courir 

alors que vous êtes en mode course ou marche, elle vous demandera si vous voulez arrêter 

l'exercice et sauvegarder l'enregistrement. 

 
Comment configurer : Regarder déverrouiller > Réglages > Général > Alertes 

 

 

 
14. Calibrage de fonctionnement en intérieur 

Une fois votre parcours intérieur terminé, sélectionnez "Calibrer et sauvegarder" tout en 

sauvegardant l'enregistrement. Si la montre enregistre un kilométrage supérieur à 0,5 km, le 

kilométrage étalonné optimisera l'algorithme pour rendre les relevés de kilométrage suivants 

plus précis. 

 
Si les relevés de kilométrage sont encore inexacts après plusieurs étalonnages, vous pouvez 

sélectionner "Recalibrer". 
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Métriques 

Amazfit Stratos fournit une multitude de mesures de l'activité physique telles que la VO2 max, 

l'effet d'entraînement, la charge d'entraînement et plus encore. 

Le score est d'une grande aide pour votre entraînement ou vos exercices. Cette évaluation vous 

permet de voir les changements dans votre niveau de performance au fur et à mesure qu'ils se 

produisent et peut vous aider à identifier les facteurs qui influent sur votre rendement en cours 

de route. Ces mesures sont basées sur vos informations personnelles (âge, sexe, taille, poids, 

etc.) et votre fréquence cardiaque. Comme votre Stratos comprend et analyse continuellement 

vos données corporelles et d'activité, l'évaluation de votre score sera plus précise. 

 
 

1）VO2max 

La VO2 max, ou absorption maximale d'oxygène, est une mesure commune liée à l'endurance 

aérobie que de nombreux athlètes utilisent pour déterminer leur condition physique globale. 

VO2 max est la mesure du volume maximum d'oxygène que vous pouvez consommer pendant 

un exercice intense ou maximal. Elle se mesure en millilitres d'oxygène utilisés en une minute 

par kilogramme de poids corporel (ml/kg/min). C'est un facteur qui peut aider à déterminer la 

capacité d'un athlète à faire de l'exercice soutenu. Une VO2 max élevée est nécessaire pour 

réussir dans les épreuves d'endurance. Le calcul repose sur une combinaison  de 

renseignements  personnels  (âge,  sexe,  taille,  poids,  etc.)  et  de  données  recueillies  

pendant votre  activité.  Cela  comprend   l'accent   sur   la   fréquence   cardiaque   et   la   

vitesse   de course/marche. La VO2 max varie considérablement d'un individu à l'autre. 

 
Comment obtenir mon VO2 Max? 

1) Entrez vos données  personnelles  précises  (âge,  sexe,  poids,  taille)  dans  Amazfit  

Watch App. 

2) Portez votre Stratos  et  courez  pendant  au  moins  10  minutes  à  l'extérieur.  

Sauvegardez votre course et  votre  résultat  de  fréquence  cardiaque  devrait  atteindre  75%  

de la fréquence cardiaque maximale que vous avez définie. 

3) Affichez votre VOX max dans l'historique d'activité depuis votre montre ou appuyez sur 

"mon statut" dans Amazfit Watch App pour y jeter un oeil. 

Le score VO2max correspond à sept capacités d'exercice différentes : 
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Comment visualiser VO2 Max ? 

Accédez à l'historique des activités sous votre surveillance. 
 
 

 

Ouvrir Amazfit Watch App --- Profil - Mon statut 
 
 

 

 

2）Effet d’entraînement 

L'Effet  d'entraînement  est  un  indice  utilisé  pour  mesurer  l'impact  d'une  activité  sur  

votre exercice aérobique. En  portant  la  montre  pour  faire  de  l'exercice,  la  valeur de  

l'Effet d'entraînement augmentera de 0,0. Au fur et à mesure que votre activité s'accumule, le 

score varie de 0,0 à 5,0. Différentes plages de score représentent des effets différents. Plus le 

score est élevé, plus l'intensité de l'exercice est élevée et plus la charge sur le corps est 

importante. Mais cela indique aussi que l'effet de cet exercice pourrait être meilleur. L'Effet 

d'entraînement décrit l'effet de l'exercice sur une échelle de 0 à 5 : 
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Effet 

d’entraînement 

Effet aéorobique 

0.0-0.9 Aucun effet 

1.0-1.9 Effet mineur (utile pour les exercices d'endurance et pour 

l'entraînement de récupération). 

2.0-2.9 Maintien de l'effet (Maintien de l'exercice aérobique). 

3.0-3.9 Amélioration de l'effet (Améliore votre exercice aérobique.) 

4.0-4.9 Effet hautement améliorant (Améliore grandement votre 

exercice aérobique 

5.0 Effet temporairement  excessif  ou  potentiellement  nocif  sans  temps  

de récupération suffisant. 

 

L'Effet d'entraînement est déterminé par vos informations personnelles (âge, poids, sexe, 

taille), la fréquence cardiaque, la durée et l'intensité de votre activité. Un score TE plus bas ne 

signifie pas que votre exercice n'est pas assez bon. Cela indique seulement que cet exercice est 

plus facile et a moins d'impact sur votre exercice aérobique (par exemple, si vous faites un 

jogging d'une heure, le score TE sera toujours très bas). 

 
Comment obtenir l'Effet d'entraînement ? 

Vous  pouvez  ajouter  Effet  d'entraînement  en  tant  que  zone  de  données  à  l'un  des  

écrans d'exercice pour suivre vos notes tout au long de l'activité. De plus, toutes les activités 

liées à la fréquence cardiaque afficheront vos scores TE une fois que vous aurez terminé les 

activités. 

 

 
3) Charge d’entraînement 

La charge d'entraînement est une  mesure  de  votre  volume  d'entraînement  au  cours  des  

sept derniers jours. C'est la somme de vos mesures EPOC des sept derniers jours. La jauge 

indique si votre charge actuelle  est  faible,  élevée  ou  dans  la  plage  optimale  pour  

maintenir  ou améliorer votre condition physique. 

La gamme optimale est déterminée en fonction de votre niveau de forme physique individuel 

et  de  vos  antécédents  d'entraînement.  La  portée  s'ajuste  au  fur  et  à  mesure  que  la  

durée  et l'intensité de l'entraînement augmentent ou diminuent. 

 

 

 

 
Dans Amazfit Watch App - Profil - Mon statut, vous pouvez visualiser et suivre votre charge 

d’entraînement pour les 28 derniers jours. 
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Entretien de l'appareil 

1. Rincez doucement l'appareil et sa sangle régulièrement avec de l'eau fraîche du robinet. 

Essuyez ensuite avec un chiffon doux et sec. 

2. N'utilisez pas de détergents tels que savons, désinfectants pour les mains et autres 

nettoyants chimiques pour éviter d'irriter la peau ou de corroder l'appareil ; 

3. Essuyez l'appareil après avoir nagé ou transpiré. 

 
• Remarque : 

1. Amazfit Stratos a une cote d'étanchéité de 5ATM. Il peut être utilisé pour des activités en 

eau peu profonde comme la baignade en piscine ou en mer. Il ne peut pas être utilisé lorsque 

vous prenez une douche ou un bain ou lorsque vous plongez dans l'eau. 

2. Évitez d'appuyer sur les boutons de l'appareil lorsqu'il est sous l'eau. Cela pourrait 

permettre à l'eau de pénétrer dans le boîtier et endommager l'appareil. Essuyez avec un chiffon 

sec ou un mouchoir en papier pour vous assurer que l'appareil est complètement sec avant de 

le charger ou d'utiliser l'écran tactile. 

3. La montre n'a pas d'effet imperméabilisant sur les liquides agressifs tels que les solutions 

acides  et  alcalines,  les  réactifs  chimiques,  etc.  Les  dommages  ou  défauts  causés  par  

une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie. 
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