Recharge

Accessoires

Lorsque la LED rouge clignote lentement, cela
indique que l'appareil a un niveau de batterie
faible, celui-ci doit être rechargé.

Manuel d’utilisation

Lorsque l'appareil est en charge, le voyant LED
clignote alternativement en rouge et en vert.
Lorsque le brassard DIAGO est complètement
chargé, la LED devient verte.
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BRASSARD

Fonctionnement

Introduction
Merci d'avoir choisi DIAGO pour vous
accompagner dans une pratique d'activité
physique adaptée à vos capacités physiques.
Ce produit transmet la fréquence cardiaque et
vous mouvement corporel en temps réel via
Bluetooth à votre Smartphone connecté à
l'application DIAGO
Ce manuel d'utilisation vous aidera à mieux
utiliser le produit, veuillez le conserver comme
référence.
Rappel
Vous DEVEZ charger l'appareil avant la
première utilisation.
Ceci n'est pas un appareil médical et est
destiné pour la pratique d'une activité physique
et pour un usage récréatif uniquement.
Consulter un médecin avant d'utiliser notre
système de mesure d'activité.
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DOCK DE CHARGE

Placement
Portez l'appareil sur la partie supérieure de
l'avant-bras. Le capteur doit être à l'intérieur ou
sur le dessus de l'avant-bras. Il doit être porté
assez confortablement pour pouvoir bouger sur
votre bras, mais PAS trop serré pour ne pas
restreindre la circulation sanguine du bras.

Pour allumer : appuyez sur le bouton
d'alimentation ON/OFF pour allumer.
Définition des couleurs de la LED :
- LED violette clignote lentement : indique
que l'appareil fonctionne bien mais n'est pas
couplé en bluetooth à l'application
- La LED bleue clignote lentement : indique
que l'appareil fonctionne bien et est associé
en bluetooth à l'application
Pour éteindre: appuyez et maintenez le
bouton d'alimentation pendant 3 secondes,
la LED rouge clignote rapidement sur 3 fois
puis s'éteint, l'appareil est mis hors tension.

Configuration initiale du brassard
avec l'application DIAGO
1. Activez le Bluetooth de votre smartphone
2. Activez la localisation de votre smartphone
3. Ouvrez votre application DIAGO
4. Allez sur « Mon profil »
5. Cliquez sur « Connecter un appareil »
6. Allumez votre capteur (voir Fonctionnement)
et cliquez sur la flèche présente sur l'application
7. Recherchez votre capteur dans la liste
et cliquez dessus (ex : DIAGO-00066585)

lumière LED
ON / OFF
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Autres applications compatibles
X-fitness, Wahoo Fitness, Polar beat,Strava,
Zwfit,Runtastic Pro,Nick+ RUN club.

Paramètres de base
Taille : 46.80x29.0x11.50mm
Poids : 13g (sans le brassard)
Batterie: lithium
Vie de la Batterie : 60 heures en continu
Temperature d'usage: -10°C à 50°C
Transmission : ANT+, BLE
Etanchétité : IP67
Données enregistrée :(Option for Model CL831)

Avertissement
1. Les informations contenues dans ce manuel
sont à titres informatifs. Le produit décrit
ci-dessus peut faire l'objet de modifications
en raison de la recherche et du
développement continu du fabricant, sans
faire d'annonce à l'avance.
2. Nous déclinons toute responsabilité pour
toutes pertes ou dommages lié à l utilisation
du produit

Aspects normatifs
Par la présente, nous déclarons que le
Brassard DIAGO est conforme avec les
exigences essentielles et autres dispositions
pertinentes de la directive RED 2014/53 / UE.
Une copie du document de conformité signé et
daté est disponible.
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