INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES À
PROPOS DE KORETRAK
Pour vous éviter des blessures ou encore occasionner
des dommages à votre KoreTrak, lisez attentivement les
directives suivantes pour assurer un usage correct:

CONSEILS D'UTILISATION:

RECHARGER LA BATTERIE :

• Le KoreTrak nécessite 20 secondes afin de mesurer le rythme
cardiaque, la tension artérielle ou l'oxygène dans le sang.

1. Retirez le bracelet inférieur pour accéder au connecteur de

• Pour une performance optimale, il est recommandé de porter
le KoreTrak au poignet gauche.

2. Branchez le connecteur de chargement dans le port USB de

• Pour garder votre KoreTrak propre, essuyez-le à l'aide d'un
chiffon humide une fois par semaine, ou à la suite d'activités

1. Évitez d'exposer KoreTrak à des produits chimiques, à
des impacts soudains et à une chaleur extrême.
2. Lors du nettoyage de KoreTrak, n'utilisez pas de
solvants contenant de l'alcool.
3. N'essayez pas de désassembler KoreTrak ou de retirer
la batterie.
4. Si vous ressentez un quelconque malaise en portant le
KoreTrak, desserrez le bracelet.
Avertissement : Cet appareil n'est pas un jouet. Garder loin des
enfants.

MODE D'EMPLOI
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chargement au moyen d'un mouvement de torsion et de traction.
votre ordinateur ou dans une prise murale avec un adaptateur
USB.

3. Laissez le KoreTrak se charger pour une période allant jusqu'à 2
heures ou jusqu'à ce que le témoin de charge de la batterie sur
l'écran d'accueil indique que la charge est complète.

INSTALLATION DE L'APPLICATION KORETRAK :

CONNEXION DE KORETRAK À VOTRE SMARTPHONE :

UTILISATION DE KORETRAK :

PODOMÈTRE

MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE

SPORT

VERSION

ARRÊT

FONCTIONNALITÉS VIA L'APPLICATION

• Unités de distance - réglez en allant dans l'application,

SPÉCIFICITÉS :

• Téléchargez l'application KoreTrak sur votre smartphone
iOS ou Android en scannant le code QR ci-dessous, ou en
recherchant 'DayBand' dans l'App Store ou Google Play
Store.

Vous devrez coupler manuellement votre KoreTrak à votre
smartphone lors de la première utilisation. Après quoi, il se
connectera automatiquement chaque fois que votre appareil se
trouvera à portée.

• Pour lancer le KoreTrak, appuyez longuement
sur le bouton de fonction situé au bas de
• l'écran.

Enregistre le nombre de pas que vous avez faits.

Mesure votre fréquence cardiaque sous forme
de battements par minute.

Affiche la version Bluetooth.

Met le KoreTrak hors tension. Appuyez
longtemps pour éteindre.

• Le KoreTrak vibrera lorsque vous recevez un appel ou un texto. Pour

• Durée de l'affichage - Réglable par 5, 10 ou 15 secondes.
• Fréquence cardiaque - vous pouvez configurer la surveillance

Inclus dans le colis

KoreTrak, bande, manuel d'instructions

Taille de l’écran

2,75 cm

• Ne pas déranger - sélectionnez une période pendant laquelle vous

Taille de la bande

245mm x 18mm x 11.5mm

• Configurations requises pour l'appareil : iOS8.0 et version
ultérieure - Android 4.4 et version ultérieure.

Votre KoreTrak peut stocker des données hors ligne pour une
période allant jusqu'à 7 jours avant de se synchroniser avec
votre smartphone.

Mesure vos performances lors d'activités
spécifiques. Appuyez longuement sur le bouton
pour passer à l'application ; appuyez brièvement
pour faire défiler les activités (course à pied,
cyclisme, badminton, tennis de table). Appuyez

4. Pour rattacher les bandes, faites glisser chaque partie de
5. Appuyez fermement jusqu'à ce que vous entendiez et que vous
sentiez un clic.

FIXATION DU BRACELET :
1. Tenez le KoreTrak en place sur la partie extérieure de votre
poignet.
2. Serrez le bracelet jusqu'à ce que ce dernier soit bien ajusté
autour de votre poignet, mais sans pour autant couper la
circulation, puis bloquez l'attache.
3. Pour retirer le bracelet, il suffit de détacher l'attache pour le
desserrer.
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ÉCRAN D'ACCUEIL

Bouton de fonction

Affiche l'heure, la date, les conditions météorologiques et vos
statistiques cinétiques. Appuyez longuement pendant 3
secondes pour passer d'une configuration de l'écran d'accueil
à une autre.

celles-ci de chaque côté du KoreTrak.
Capteur

Appuyez brièvement sur le bouton de fonction
pour faire défiler les applications. Appuyez
longuement sur le bouton de fonction pour

2
Android

iOS

ODOMÈTRE
Enregistre la distance que vous avez parcourue.

MESSAGES
TENSIOMÈTRE
Mesure votre tension artérielle.

1. Lancez l'application sur votre smartphone.
2. Saisissez votre sexe, votre poids, votre taille et votre année de
naissance.
3. Tenez le KoreTrak près de votre smartphone et appuyez sur le
bouton "Add a New Device".
4. Sélectionnez "KoreTrak" lorsqu'il est affiché sur votre écran pour
vous connecter.

CALORIMÈTRE
Enregistre le nombre de calories dépensées.

OXYMÈTRE
Mesure le niveau d'oxygène dans votre sang.

Consulter les SMS entrants en provenance de
votre smartphone. Appuyez longuement pour
accéder à l'application ; appuyez brièvement
pour faire défiler les messages. Les alertes de
messagerie prennent en charge Twitter,
Messenger, Facebook, Whatsapp, Hangout,
Skype, Wechat, QQ et Line.

LOCALISER
Vous aide à localiser votre smartphone.
Appuyez longuement pour envoyer une alerte
par vibration à votre smartphone.

RÉINITIALISATION
Réinitialise les données de KoreTrak et
restaure les réglages d'usine. Appuyez
longuement pour réinitialiser.

activer cette fonction, vous devez la configurer dans l'application sous
'Device'.
Lorsque vous recevez un appel, le KoreTrak vibrera.
Appuyez longuement sur le bouton de fonction pour
refuser l'appel.
• Les alertes de messages (en outre Twitter, Messenger, Facebook,
Whatsapp, Hangout, Skype, Wechat, QQ et Line) doivent se connecter
dans la section "APP".

• La fonction d'alarme ne peut être utilisée qu'à partir de l'application
• Le rappel de se lever et de bouger peut être réglé à des intervalles
variant de 30 à 180 minutes, par pas de 5 minutes.

• Vous pouvez relier les données de KoreTrak à l'application Apple
Health.

• Localiser le périphérique - en sélectionnant cette fonction, votre
CHRONOMÈTRE

PLUS

LUMINOSITÉ

Accès aux paramètres et à d'autres applications. Appuyez longuement pour accéder au
menu ; appuyez brièvement pour faire défiler
les fonctions.

Règle la luminosité de l'écran. Appuyez
longuement pour faire défiler les différents
niveaux de luminosité de l'écran.

Enregistre la durée. Appuyez longuement pour
activer le chronomètre ; appuyez brièvement
pour l'arrêter. Appuyez longuement de nouveau
pour réinitialiser le chrono.

KoreTrak vibrera.

'Device'

'General'

automatique de la fréquence cardiaque toutes les heures.

pouvez désactiver les vibrations, la fonction d'éclairage ou la diffusion
d'informations de KoreTrak.

• Réglage de l'heure sur 24 heures – réglez en accédant à l'application,
‘Device’

‘General’’

• Fonction de sécurité - vous recevrez une notification sur votre
téléphone portable lorsque vous vous éloignerez de votre appareil
KoreTrak. (Cette fonction ne sera pas utilisée si votre Bluetooth est
désactivé.)

Pour modifier les paramètres de langue, allez dans
l'application, 'Device'
'General' alors que vous êtes
connecté à votre KoreTrak.

• Éclairage - L'écran de KoreTrak s'allumera automatiquement lorsque

• Anglais

vous levez la main.

• Allemand

• Chinois (simplifié)

4.0

Étanchéité

IP67

Type de batterie

Lithium polymère

Capacité de la batterie 120mAh
Temps de charge :

1,5 – 2 heures

Cet appareil est conforme aux directives européennes 2014/53/EU.

PARAMÈTRES DE LANGUES:

• Secouer pour prendre une photo - cette fonction vous permettra de

prendre une photo sur votre smartphone en secouant votre poignet.

Version Bluetooth

• Français

À la fin de sa vie, ce produit ne doit pas être jeté dans les ordures
ménagères, mais plutôt à un point de collecte pour le recyclage des
appareils électroniques et électroménagers. Les matériaux sont
recyclables selon leur étiquette. Vous contribuez grandement à la
protection de notre environnement en réutilisant, en recyclant et en
utilisant des appareils usagés d’autres façons. Veuillez demander où
se trouve le point de collecte approprié à votre administration
municipale. Sous réserve de modifications.

