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Notice d’utilisation
Nous vous remercions d’avoir fait l’acquisition d’un produit de marque Clipsonic Technology. Nous prenons
grand soin dans la conception, l'ergonomie et l'utilisation facile de nos produits. Nous espérons que celui-ci
comblera vos attentes.
Cette notice d’utilisation est également disponible sur notre site www.clipsonic.com

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS ET
CONSERVEZ-LES POUR UNE UTILISATI ON FUTURE
•

N’utilisez pas d'alcool, benzène et d'autres produits chimiques pour nettoyer le bracelet

•

Ne mettez pas trop près des objets extrêmement froids ou chauds

•

Veuillez utiliser les accessoires fournis d'origine

•

Ne démontez pas le bracelet

•

La protection du bracelet atteint IP65, ce qui le protège contre les éclaboussures, mais il ne peut
pas être immergé dans l'eau

Système d’exploitation du périphérique Bluetooth® 4.0
Les appareils ci-dessous sont compatibles avec le bracelet d’activité :
•
•
•

IOS7.1 et supérieur
Android 4.3 et supérieur
Prise en charge Bluetooth® 4.0

GUIDE DE PRISE EN MAIN RAPIDE

1. Téléchargez l’application Getfit 2.0
Le bracelet d’activité va se jumeler avec le smartphone via cette application. Avant le téléchargement,
veuillez-vous référer aux conditions d’utilisation de votre appareil.
Il existe 2 options de téléchargement :
• Scannez le QR code ci-dessous et téléchargez l’application, en cas de problème copiez le lien dans la
barre d’adresse de votre navigateur.
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•

Recherchez l’application“getfit 2.0” depuis sur Apple Store ou Google play et téléchargez-la.

2. Mise en marche et chargement de l’appareil
Vérifiez que le bracelet soit complètement chargé avant la première utilisation. Assurez-vous que la batterie soit
pleine en connectant l’appareil au chargeur (disposez le clip de chargement sur les 3 points à l'arrière de l’appareil
comme illustré ci-dessous). Le dispositif va automatiquement se charger.

3.

2

Notice d’utilisation
4. Appairage
Assurez-vous que le Bluetooth® de votre Smartphone soit en marche et ouvrez l'application "GetFIT 2.0". Allez sur
lier. Lors de la recherche et de l'appariement de l'appareil, le bracelet doit être en marche (écran allumé).
L’application va rechercher l’appareil automatiquement; choisissez le nom de l'appareil (TEC588) et connectez
l'appareil à l'application.

COMMENT UTILISER
Une fois l'appareil connecté à l'application avec succès, il va enregistrer et analyser vos activités et la qualité de votre
sommeil automatiquement, appuyez sur le bouton sur le côté de l'appareil pour afficher les différents modes,
comme suit
Mode heure : Appuyez une fois pour activer l'appareil et afficher l'heure.
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Mode podomètre : En mode heure, appuyez de nouveau pour afficher le nombre de pas.

Modes calories : Appuyez de nouveau pour afficher le nombre de calories brûlées.

Mode distance : Appuyez encore une fois pour afficher la distance parcourue.

Mode de surveillance du sommeil: Appuyez et maintenez jusqu'à ce qu'il y ait une vibration silencieuse pour entrer
en mode sommeil et commencer à surveiller le sommeil. Pour quitter le mode sommeil, appuyez et maintenez
jusqu'à appareil vibre à nouveau.

FONCTIONS
Activités enregistrées : Enregistre les activités quotidiennes, vous pouvez vérifier les étapes, la distance et les
calories brûlées sur l'application.
Surveillance du sommeil : L'appareil peut reconnaître automatiquement votre statut et surveiller l'ensemble du cycle
du sommeil. Cela inclut les heures de sommeil léger et profond.
Alertes de rappel : alertes d'alarme, alerte d'appel, alerte fixe, etc., par vibration silencieuse.
Anti -LOST: Lorsque le Smartphone est hors de portée Bluetooth® (5 mètres) l'appareil vibre.
Contrôle à distance de l’appareil photo : le bouton de l'appareil peut contrôler à distance la prise de vue de l’appareil
photo de votre Smartphone.

FAQ
Vous ne trouvez pas dispositif lors du jumelage?
1. Assurez-vous d’avoir activé le Bluetooth® de votre Smartphone et que la version soit Android 4.3 & supérieur
ou IOS 7.1 & supérieur.
2. Assurez-vous que la distance entre le Smartphone et le bracelet ne soit pas de plus de 50cm ; la connexion
habituelle est de moins de 10 m.
3. Vérifiez que la batterie de votre bracelet soit suffisamment chargée. Chargez l’appareil avant de l’appairer.
Vous ne pouvez pas connecter l'appareil avec l’application ?
Certains Smartphones Bluetooth® nécessiteront un redémarrage, veuillez redémarrer le Bluetooth® ou le
Smartphone pour effectuer le jumelage.
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Comment restaurer les paramètres par défaut ?

Assurez-vous que le périphérique soit connecté à l'application, entrez dans "Réglage du système" et choisissez
"Dispositif de redémarrage »
Comment mettre à jour votre appareil ?
Assurez-vous que le périphérique soit connecté à l'application, allez dans l'application puis cliquez sur "Mise à jour
du dispositif". Cela peut prendre quelques minutes avant que la mise à jour soit terminée.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ
Nous
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France
déclarons sous notre propre responsabilité que l’Equipment radioélectrique
Bracelet d'activité connecté
TEC588 (fréquence radio 2402MHz-2480MHz)
Auquel cette déclaration s’applique, est conforme à la législation d’harmonisation de l’union applicable : Directive
2014/53/UE

Usage efficace de fréquence radio
standard(s) en application EN 300 328 V1.8.1
Compatibilité électromagnétique
standards en application
EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-17 V2.2.1
Niveau de sécurité d’équipement informatique
standards en application
EN 60950
EN62479

Mundolsheim le 19/07/2016
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Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)
(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte
séparés)
La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les
appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.
Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui
les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.
Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.
Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour
l'enlèvement de leur appareil.

CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim

•
•

Photo non contractuelle
Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis
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