Moniteur de fréquence cardiaque

II. Ceinture pectorale

Des informations
Berry King Heartbeat

Merci que vous utilisez ce produit en tant que votre
produit de sport. Le produit est un moniteur de
fréquence cardiaque avec un capteur qui surveille
3. Electrodes
votre rythme cardiaque en temps réel et envoie les
4. Boutons
données à votre smartphone.
Important: Ce produit ne convient que pour
III. Smartphone (vendu séparément)
des fins sportives et ne remplace pas la
médecine.

Commençons

Cette instruction contient la sécurité importante et
information sur les soins, et fournit des conseils sur I. Déballage du produit
l'utilisation de ce produit, que vous pouvez suivre
Dans le paquet sont
étape par étape. Lisez les instructions et les
•
Moniteur de fréquence cardiaque
conserver après avoir lu à lire plus tard dans un
•
Élastique , bande réglablel.
endroit sûr.
•
„CR2032“ batterie - inclus dans le produit
•
Instructions

Vue d'ensemble de l'appareil
I. Moniteur de fréquence cardiaque
a. vue de face

II. Le port de la ceinture
pectorale
a. Hydrater les plots
conducteurs sur l'arrière de
la ceinture pectorale pour
obtenir un bon contact
avec quelques gouttes
d'eau ou de la salive ou
d'un gel conducteur.

b. vue arrière

b. Strap la poitrine ceinture de fréquence cardiaque
fermement en dessous de la poitrine. Pour obtenir
un signal précis de la fréquence cardiaque, régler la
sangle de sorte que juste en dessous de vos
muscles pectoraux ( poitrine ) assis .
c. Fixer l'émetteur à la sangle avec l'inscription vers
la gauche.

1. Un compartiment de batterie
2. Gauche/droite direction de transport

Attention: Les données inexactes de la fréquence
cardiaque est reçu lorsque le dispositif est porté
dans la mauvaise direction.

III. Installez l'application sur votre
smartphone pour recevoir les données de
fréquence cardiaque.
Dans l'application allez à HRM ajouter puis
sélectionnez la station. Non couplé précédemment
via Bluetooth.

b. Les piles sont extrêmement dangereux, en
outre, ils peuvent être avalés. Par conséquent, ne
pas exposer les piles, batteries rechargeables et les
petites pièces hors de portée des enfants.
c. Les piles fournies ne doivent pas être
rechargées, réactivé par d'autres moyens,
démantelés, ou être placés dans le feu et un short.

Appareils ANT+: Soit la connexion est
automatiquement établie immédiatement ou vous
devez enregistrer le destinataire dans le menu
approprié.
Cette application est unique.
La ceinture pectorale convertit automatiquement
ANT+ à Bluetooth.
Pour des questions et aide s'il vous plaît contacter
notre support: www.berryking.de
Avertissement:
a. Nettoyage de l'émetteur et la ceinture pectorale
dans une machine à laver ou dans un séchoir est
strictement interdite.
b. Avant de vous laver le produit à la main, retirer
l'émetteur. Cette partie est pas lavable.
c. Assurez-vous que la température de l'eau au
cours du lavage ne dépasse pas 30 degrés.
d. Repassage, l'eau de Javel ou de chaleur
interdite.

batterie
L'émetteur utilise une batterie. La batterie est
incluse dans le produit. La batterie dure jusqu'à un
an.
a. Utilisez pour enlever une pièce de monnaie sur
le couvercle de la batterie. Tournez ce sens
antihoraire jusqu'au déclic.

La transmission de données
Système Ant + Sport BLE est soutenu par un
ensemble de données sécurisées par ce HRM à
atteindre.
Pour système Ant +:
Appariement/connecter
Lorsque le HRM est pas couplé à l'ANT +, il doit
être activé et connecté.
Assurez-vous qu'il n'y a pas d'autre ANT +
transmission sur votre rayon de 50 m. Cela pourrait
autrement affecter votre appareil.
Si votre appareil est connecté avec succès, il est
prêt à fonctionner.
Pour système Bluetooth 4.0 LE:
I. Cet appareil est un appareil Bluetooth et est
compatible avec de nombreux appareils iOS, y
compris:
•
•
•
•
•

En outre, le dispositif peut fonctionner dans les
applications suivantes:
•
•
•
•
•

b. Retirez l'ancienne batterie et insérez la nouvelle
batterie avec le côté + vers le haut.

iPhone 4S / 5 / 5S / 6 / 6 Plus ou version
ultérieure
le nouveau iPad / iPad 4 / iPad mini
iPod Touch 5
Smartphone avec Android 4.3 ou version
ultérieure
Samsung Galaxy S4 /S5 /S6 ou version
ultérieure

Endomondo
Strava
Sports Tracker
MapMyRide
Wahoo

Tous les noms de marque et marques de commerce
sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

c. Tournez ce pour fermer le couvercle de la
batterie dans le sens horaire.

Important
a. Les piles non rechargeables et rechargeables
doivent être éliminés de façon appropriée. A cet
effet, des conteneurs spéciaux pour l'élimination
des piles à des points de collecte locaux sont
fournis.
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