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Manuel d'utilisation
LEICKE Sharon Traqueur d'activité
pour les smartphones avec Bluetooth

Numéro de produit: WD67206

Merci d'avoir acheté le Traqueur d'activité de LEICKE Sharon.
LEICKE - Innovation and Design from Leipzig
Nous sommes un développeur et un fabricant mondialement innovant
des accessoires haut de gamme IT et Smart Home. De nouveaux développements de
matériel et de logiciels sur une base régulière pour les générations Smart Device et
Smart Life actuelles et à venir, soutenus par des applications comme notre balance
Bluetooth, haut-parleurs Bluetooth ou tensiomètre Bluetooth, ne laissent rien à désirer.
Pour en savoir plus sur les produits LEICKE, ou si vous avez des questions sur ce
produit, visitez notre site Web www.leicke.com.
CONTENU DU COLIS
Avant d'essayer d'utiliser cet appareil, veuillez vérifier l'emballage et assurez-vous que
les éléments suivants sont contenus dans l'emballage:
Nombre de
pièces

Nom

1

ActivityTracker (USB-Interface)

1

Bracelet

1

Manuel d'utilisation

Remarque
Bluetooth 4.0,
Blue OLED, iP68
L'appareil doit être retiré du bracelet
pour être rechargé.
-

DÉTAILS TECHNIQUES
Tension d'entrée
USB, 5V
Courant d'entrée
60mA
Poids
20 g
Pas
0-120000 steps, division 1 pas
Calories
0-12000.0 kcal, division 0.1 kcal
Distance
60.0 km
Rythme cardiaque
30~200 beats per minute, division 1bpm
Temps d'exercice
0-23h and 59 minutes, division 1 minute
Connexion de données
Bluetooth 4.0
Afficheur
Blue OLED
22.8mm x 6.8mm
Batterie
75mAh, Li-Polymer 3.8V
Autonomie de la batterie
~7 jours avec fonction de fréquence
cardiaque activée
~1 mois avec fonction de fréquence
cardiaque désactivée
Plage du température autorisée
0°C ~ 100°C operation
-20 ~ 100°C storage
Dimensions
Size: 250 mm x 17 mm x 10.8 mm
INFORMATION PRODUIT
Le bracelet transmet des données de condition physique comme le nombre de pas que
vous avez faits, votre fréquence cardiaque ou combien de temps vous avez dormi sur
votre smartphone. Comme ceci vous connaissez votre activité quotidienne et vous
pouvez faire un programme d'entraînement. De plus, les fonctions de votre smartphone
peuvent être affichées ou exploitées (par exemple les appels entrants) sur le bracelet. Le
bracelet est étanche (IP68) et vous n'avez pas besoin de l'enlever pour vous laver les
mains ou prendre une douche.

ÉLÉMENTS DE CONTRÔLE

Caractéristiques importantes
 Affichage OLED avec bouton tactile pour changer les fonctions
 Sauvegarde les données suivies jusqu'à 7 jours
 Montre les étapes, la distance, la consommation de calories, le temps et la
fréquence cardiaque
 Surveillance de la fréquence cardiaque 24h
 Imperméable, portez juste en nageant
 Traqueur de sommeilShows incoming calls or messages (depending on app)

Affichage OLED
Symbole

Description
Montre l'heure et la date

Pédomètre

Distance (km)

La consommation de calories (kcal)

Fréquence cardiaque / pouls

Première mise en service
Pour activer votre Sharon Traqueur d'activité, appuyez simplement sur le bouton. L'écran
affiche maintenant pendant environ 10 secondes "Open App to connect". Prenez votre
smartphone et connectez le Tracker pendant que bluetooth est allumé sur une
application compatible pour ajuster les paramètres. Si aucune connexion n'est établie
dans les 30 minutes suivantes, le tracker revient en mode de production.
Des applications adaptées peuvent être trouvées sous smart.leicke.eu/wd67206 ou en
scannant les codes QR suivants:

Suivez les instructions de l'application ou du site Web pour régler tous les paramètres.
Pour installer l'application, le système opérationnel de votre smartphone doit être iOS 8
ou Android 5.0 ou supérieur.
L'APPLICATION CORRECTE DU TRAQUEUR
Pour que le capteur fonctionne correctement, le bouton tactile doit être sur le côté
montrant votre corps. Le capteur optique doit être en contact avec votre peau. Entre le
poignet et le bracelet doit être d'au moins 2 cm d'espace.

Chargement de la batterie intégrée
Si le symbole indique une batterie vide, la batterie intégrée est complètement vide et il
est temps de recharger complètement le bracelet.

Si le symbole montre une batterie presque vide, la batterie intégrée a une capacité
restante et il est temps de charger le bracelet.

Le bas du tracker vous montre où se trouve le port de charge. Ouvrez le bracelet en
appuyant sur le bouton en bas et tirez simultanément le tracker et le bracelet.

Maintenant, utilisez un port USB pour charger le bracelet. Notez s'il vous plaît! La
transmission de données n'est pas possible via USB.

Pendant le chargement, le symbole de la batterie continue de clignoter. Lorsque la
batterie est complètement chargée, le symbole indique une batterie complètement
chargée.
ALLUMER SUR L'AFFICHAGE ET AFFICHER LES DONNÉES
Pour afficher des informations sur l'affichage des trackers, il suffit de l'allumer en
appuyant sur le bouton tactile ou en bougeant le poignet correspondant d'un côté à

l'autre.
En appuyant sur le bouton, vous pouvez changer de fonction. Après 5 secondes,
l'affichage s'éteint automatiquement.
Attention! Toutes les données d'un jour seront supprimées automatiquement à oo.oo
heures. Il n'est pas possible de les supprimer manuellement. Les informations sur la
fréquence cardiaque sont exclues et peuvent être affichées pour les 7 derniers jours.
Lors de l'utilisation du bracelet dans le sauna, le bouton tactile peut ne pas réagir
correctement à cause de l'humidité. Dans ce cas, essuyez avec un chiffon propre et sec..

FONCTIONS SPÉCIALES
Alarme:
Si une alarme est définie via l'application, le bracelet vous rappelle à travers un
symbole de cloche et de vibration. En appuyant sur le bouton, vous pouvez désactiver
l'alarme. L'alarme peut être réglée sur 5, 15, 30 ou 60 secondes.

Appel entrant:
Activer l'affichage des appels entrants dans l'application. Lorsqu'un appel arrive
le nom s'affichera sur l'écran et le bracelet vibrera. Après quatre répétitions et 6
secondes d'affichage supplémentaire, le bracelet commute
de. L'appel entrant peut être rejeté en touchant le bouton. Les appelants inconnus
seront affichés avec leur numéro ou avec "appel entrant" si le numéro est activé..

Messages entrants:
Si soutenu par l'application, les messages entrants peuvent être affichés. Un
message entrant sera signalé par vibration, puis le symbole de message et le
message lui-même seront affichés. Les messages ne seront affichés qu'une seule
fois sur le bracelet. Si plus d'un message est entré, un numéro pour les messages
non lus sera affiché.
Veuillez noter qu'il est possible d'afficher les appels ou les messages entrants
uniquement lorsque Bluetooth est activé sur votre smartphone, que les messages
texte sont activés et que l'application utilisée est autorisée à afficher les messages
(sera demandée lors de l'installation). L'écran des smartphones doit être verrouillé.
Si trop de messages arrivent, l'affichage de plus de messages sera oppressé
jusqu'à ce que les messages déjà reçus soient lus.

Choisissez le poignet
Le tracker peut être porté à gauche ou à droite. Ajustez les paramètres en
conséquence dans l'application. Les affichages verticaux et horizontaux restent les
mêmes, peu importe comment vous portez le bracelet.
Rythme cardiaque
Le suivi de la fréquence cardiaque est normalement activé. Si elle est désactivée,
la lumière verte des capteurs de pulsations au bas du suiveur sera également
désactivée. La désactivation prolonge la durée de vie de la batterie.

Mode d'affichage
La façon dont les informations seront affichées sur le tracker peut être changé en
horizontal ou vertical si elle est supportée par l'application. Choisissez ces
paramètres dans l'application. Lorsqu'elles sont activées, chargées ou mises à
jour, les informations affichées seront toujours verticales, les appels entrants et les
messages uniquement horizontaux..

Description du
problème
Résultats de mesure
extraordinaires, très
grande différence
entre deux mesures

L'écran OLED ne
fonctionne pas
L'appareil s'éteint
Aucune transmission
de données possible

La commande tactile
ne fonctionne pas

FAQ
Possible Cause/Possible Solution
 Les vêtements mal ajustés entraînent plus de
mouvements des bras que d'habitude. Changez de
vêtements.
 Les routes glissantes ou les chaussures ineptes
empêchent les mouvements de marche normaux. Pour
marcher ou faire du jogging, choisissez de bonnes
routes et de bonnes chaussures..
 La batterie est trop faible - veuillez recharger
complètement..
L'application n'est pas activée Activez le Bluetooth sur votre
smartphone.
L'application n'est pas activée Ouvrez l'application sur votre
smartphone.
En dehors de la zone de
Rapprochez les deux
transmission Bluetooth.
appareils.
L'application n' a pas assez Vérifiez si l'application a les
de droits
droits nécessaires lors de
l'installation. Vous trouverez
plus d'informations sur les
sites d'aide concernant le
système opérationnel de votre
smartphone.
 La batterie est-elle chargée?
 En cas d'utilisation dans un sauna, veuillez sécher
l'écran avec un chiffon...

CONSIGNES DE NETTOYAGE
 Essuyez avec un chiffon doux et sec à nettoyer.
 Pour la saleté, utilisez un chiffon humide.
 Ne pas utiliser de gaz propulseur, d'abrasif ou d'autres produits chimiques pour
éviter les dysfonctionnements et la décoloration.
 Pour prolonger la durée de vie de la batterie intégrée, non remplaçable, veuillez
charger la batterie au moins tous les 3 mois si l'appareil n'est pas utilisé et stocké.
 Éviter le contact avec des objets pointus pour éviter les égratignures...
NOTES DE SÉCURITÉ
 Ne pas laisser tomber, écraser, plier, déformer, perforer, perforer, déchiqueter,
cuire au four à micro-ondes, incinérer, peindre l'appareil ou insérer des corps
étrangers.
 Ne pas exposer au liquide, à l'humidité, à l'humidité ou à la pluie pendant la
charge.
 Ne pas exposer à la chaleur, aux endroits de cuisson ou au feu.
 L'appareil ne contient aucun composant pouvant être réparé par l'utilisateur. Ne
pas ouvrir ni démonter.





NOTE SUR LA BATTERIE
La batterie est intégrée et non remplaçable.
N'utiliser les chargeurs que conformément aux instructions d'utilisation. L'utilisation
d'un chargeur inadapté peut provoquer de graves dommages!
La batterie ne doit pas être exposée au feu.
Ne pas porter l'appareil pendant la charge.
NOTE SANTÉ

Avertissement: CE DISPOSITIF N'EST PAS UN INSTRUMENT MÉDICAL!
Le traqueur d'activité et ses applications associées ne doivent pas être utilisés pour
diagnostiquer, traiter ou prévenir toute maladie ou condition médicale. Demandez toujours
conseil à un professionnel de la santé qualifié avant d'apporter des changements à vos

habitudes d'exercice, de sommeil ou de nutrition. La non-conformité peut causer des
blessures graves ou la mort.

Déclaration d'interférence de FCC
Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B,
conformément à la partie 15 des règles FCC.
Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles
dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie
radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des
interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n' y a aucune garantie que des
interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des
interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et
en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par
l'une des mesures suivantes: - Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. Augmenter la
distance entre l'équipement et le récepteur. Branchez l'appareil dans une prise de courant sur un
circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. Consulter le revendeur ou un technicien
radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B,
conformément à la partie 15 des règles FCC.
Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. L'opération est sujette à la
suivant deux conditions:
1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
2. (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui
risque de provoquer un fonctionnement non désiré.
Mise en garde de FCC: Avertissement de FCC: Tout changement ou modification non
expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de
l'utilisateur d'utiliser cet équipement..
NOTE IMPORTANTE:
Déclaration d'exposition aux rayonnements:
1. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements fixées par la
FCC pour un environnement non contrôlé. Les utilisateurs finaux doivent suivre les
instructions spécifiques du manuel de l'utilisateur pour se conformer aux règles de la FCC.
2. Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé conjointement avec une autre antenne
ou un autre émetteur..

ÉLIMINATION

Cet appareil contient des matériaux qui ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
Veuillez consulter les réglementations locales en vigueur en matière d'élimination des déchets.
Protéger l'environnement en participant à des programmes de recyclage!

Déclaration de conformité
LEICKE GmbH déclare par la présente que l'appareil est conforme aux prescriptions CEM
2014/30/EU. La déclaration de conformité est disponible sur www.leicke.com. Accédez au produit
que vous avez acheté et regardez les téléchargements.

CONTACT
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
PRODUCTION & WHOLESALE
LEICKE GmbH
Dohnanyistr. 28
04103 Leipzig
Germany
Web: www.leicke.com
Mail: info@leicke.com

