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1.Contenu 
H35 x1

Ceinture x1

Pile bouton CR2032 x1

Manuel de l'utilisateur x1

2. Le port de HR35

La zone humide de l'électrode 

 Mise en place du H35 sur la ceinture, veuillez noter le côté gauche et côté droit doit

être le même que votre main gauche et main droite.( il y a un L et R sur l'appareil).

Ajustez la longueur de la ceinture pour quelle tienne fermement et confortablement,

s'assurer que les électrodes humides soit bien en contact avec votre peau.(verifier le

positionnement du HR35 côté gauche et côté droit doit être le même que votre main

gauche et main droite)

3. L'ENTRETIEN DU PRODUIT

L'entretien approprié comme ci-dessous assure le bon fonctionnement durable 



Dispositif de fréquence cardiaque

Séparer l'appareil  du rythme cardiaque de la ceinture lorsque vous ne les utilisez

pas. Nettoyez-la avec un chiffon doux, ne pas utiliser un nettoyant .

Ceinture

Laver la ceinture à la main avec de l'eau propre et la faire secher naturellement, pas

de lavage à la machine ou seche linge

N'utilisez  pas  de  nettoyant  pour  la  sangle(  qui  va  causer  des  dommages  et

raccourcir la durée de vie de l'attache)

    Stocker la sangle dans un endroit frais et sec 

4. Application compatible

Endomondo

Strava

Sports Tracker 

Runtastic

Nintendo

5. pile

Le HR35 fonctionne avec pile bouton CR2032(déjà installé),  duree de vie environ

800h en utilisation normale.  

Remplacement de pile

1.Retirer le couvercle de pile à l'aide d'une pièce de monnaie pour faire pivoter le

couvercle de la pile vers le côté gauche.

2.Traiter la pile de la manière appropriée selon les règles locales.

3.Installez la nouvelle pile (garder le positif( +) vers le haut), et à l'aide d'une pièce

de monnaie, tournez le couvercle de la batterie vers le côté droit.

Pour éviter tout  danger d’absortion, s'il vous plaît mettre les piles hors de portée des



enfants.(risque de suffocation et d empoisement).

6. Connecter avec périphérique maître (ANT + OU BLUETOOTH 4.0)

Étapes :                                                                                                                         

1. Porter la ceinture HR35 correctement 

2. Recherchez  HR35 sur périphérique maître.(compteur ou smartphone)

Remarque :

1. HR35 est compatible avec le protocole ANT + standard comme un moniteur de 

fréquence cardiaque.

2. HR35 est compatible avec Bluetooth 4.0 comme un moniteur de fréquence 

cardiaque.

7. Spécifications techniques

Dispositif de capteur  Module a double electrode sensible

Waterproof IPX7

Longueur de la ceinture 65-95 cm

Poids 55g（CR2032  piles bouton incluses）

 Dimensions physiques 59,5×33,5×10,5 mm

 Gamme de fréquence 

cardiaque
Bpm 30-240

 Transmission sans fil & Bluetooth 4.0 + ANT / 2.4G

 La durée de vie de la 

batterie
Environ 800 heures（ ） utilisation normale

Package  :

H35 x1 Ceinture x1

Pile bouton CR2032 x1 x1 manuel utilisateur

8. Contactez-nous 



Site officiel : www.igpsport.com

Fabricant : Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd

Ajouter :  , Wuhan, Hubei Province, China.

：（）86 tel 27-87835568

Email :  info@igpsport.com, service@igpsport.com

                                   

http://www.igpsport.com/
mailto:service@igpsport.com
mailto:info@igpsport.com

