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1. Présentation du produit

Merci d ’ avoir acheté ce 4.0 & ANT + capteur de fréquence cardiaque de

bi-mode de Bluetooth. Cet appareil soutient le protocole Bluetooth 4.0 et le

protocole ANT+ simultanément, surveille la fréquence cardiaque d'exercice en

temps réel et envoie des données à votre téléphone potable, montre de sport, et

chronomètre intelligente, de noter votre fréquence cardiaque d'exercice à chaque

fois .

Ce produit est utilisé uniquement pour des exercices d'assistance et ne peut

remplacer aucun conseil médical.

2. Produit accessoires

 HR40 appareil principal X1

 Sangle thoracique en tissu de haute qualité X1

 Manuel multilingue X1

3. Etapes d’emploi

3.1. Mouillez la zone de l'électrode de la sangle thoracique

Habituellement, la peau trempée ou avec la sueur peut s'assurer que l'électrode et

la peau sont dans la bonne conductivité électrique, et apporte une meilleure

expérience de données que la peau sèche.
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3.2. Connectez l'appareil principal de fréquence cardiaque au bouton de la

sangle thoracique, faites attention à distinguer la position gauche et droite (L

signifie gauche, R signifie droite).

Pour assurer la qualité de la transmission du signal, l'appareil principal doit être

installé correctement en fonction du logo L/R. Gardez la face de votre LOGO en

dessus quand vous le portez.

3.3. Réglez la longueur de la sangle thoracique de façon à ce que la sangle

thoracique puisse être facilement fixée directement sous le muscle pectoral, en

veillant à ce que la zone d'électrode mouillée soit en contact étroit avec la peau.

Faites attention à distinguer la gauche de la droite.

 Le plus proche de la position du cœur, le plus fort est le signal, sinon le plus

loin de la position du cœur, comme sur l'abdomen, le plus faible est la

electrocardiosignal, et l'acquisition de données sera également affectée.

 La sangle thoracique lâche peut conduire à un mauvais contact ou un

détachement accidentel pendant l'exercice, entraînant l'interruption de la collecte

de données, et la tension appropriée peut assurer le contact à long terme efficace.
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4. Produit maintenance

Il s'agit d'un appareil électronique de haute technologie, et les instructions de

soins suivantes peuvent assurer sa performance stable et prolonger la durée de

service.

 l'Appareil principal de fréquence cardiaque

Après chaque utilisation, séparez l'appareil principal de la sangle thoracique et

essuyez-la avec une serviette souple. N'utilisez pas de nettoyants chimiques.

 Sangle thoracique

Après chaque utilisation, lavez la sangle thoracique avec les mains dans l'eau

claire et séchez-la. Ne pas mettre la sangle thoracique dans une machine à laver ou

un séchoir.

Ne pas le laver avec des nettoyants chimiques (les nettoyants chimiques peuvent

faire vieillir la sangle thoracique trop rapidement et raccourcir la durée de service);

Ne pas étirer la sangle thoracique ou plier la zone de l'électrode significativement;
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Ne pas placer l'appareil dans un matériau étanche au gaz, pour éviter une

oxydation rapide. Entreposez-le dans un endroit frais et sec.

5. Dispositif de support

HR40 a une bonne compatibilité, supporte l'envoi de données de fréquence

cardiaque au téléphone mobile, chronomètre, montre-bracelet, équipement de

sport et d'autres dispositifs de réception en temps réel par ANT + Bluetooth BLE 4.0

(je vous prie de confirmer que le dispositif de réception supporte ANT +/ Bluetooth

BLE 4.0 Protocole standard), comme indiqué dans le tableau suivant

(Le nom de Bluetooth de HR40：HRM_Sensor)

6. Durée extra longue de durée de service de batterie
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Cet appareil utilise CR2032 pile bouton, qui est déjà installée dans l'appareil

principal de fréquence cardiaque, et peut fonctionner continuellement sans

interruption pendant 340 heures.

(l'Appareil principal entrera en mode veille lorsqu'il n'est pas porté, et la

consommation d'énergie est très faible sous le mode.)

7. Remplacement de la pile

 Utilisez une pièce de monnaie pour coincer la rainure, la faites tourner en place

dans la direction OPEN et ouvrir la porte de la batterie;

 Retirez la batterie et jetez-la correctement conformément aux réglementations

locales;

 Placez la nouvelle batterie correctement dans le compartiment à piles (pôle

positif en dessus), et tournez la porte de la batterie en place dans le direction

CLOSE avec le bouton de monnaie.
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8. Spécifications

Puce de Détection Puce de détection de fréquence

cardiaque de haute précision

Température de fonctionnement -10℃~50℃

Poids du produit 49±1g

Dimension de l'appareil principal 59.8x35.3x11.9mm

Durée de service de la batterie 340 heures

Niveau d'étanchéité IPX7

Dimension de sangle thoracique 65~95cm

Gamme de fréquence cardiaque 40~240BPM

Technologie de communication Bluetooth 4.0&ANT+

Accessoires standard HR40 appareil principal X1

Sangle thoracique en tissu de haute

qualité X1

Manuel multilingue X1
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9. Clause de non-responsabilité

Les informations contenues dans ce manuel sont uniquement à titre de

référence. Si le contenu ou les étapes sont diffèrents des fonctions de l'équipement

lui-même, l'équipement prévaudra, qui ne sera pas notifié dans un autre avis par

SARL de Technologie de Qiwu de Wuhan.

10. Informations de contact

Web Site officiel : www.igpsport.com

Fabricant : SARL de Technologie de Qiwu de Wuhan.

Adresse : 2e étage, bâtiment B, Incubateur industriel de Zhongshi, No 10 Rue de

Wenxiu, Quartier de Hongshan, Ville de Wuhan

Numéro de service : (86) 27-87835568

Courrier électronique : service@igpsport.com
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