MANUEL D'UTILISATION

À LA MAISON
1 APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE ÉQUIPEMENT

3

ACE
SURF ARATION
PREP
CLOTH

snowcookie

3x capteurs snowcookie

mesurent les mouvements du ski
et du corps

2x supports de ski adhésifs

Harnais

maintiennent les capteurs sur vos skis

Lingette de préparation
de la surface dégraisse vos skis

maintient le capteur
central sur votre poitrine

avant d'appliquer le support

Le chargeur à induction

recharge jusqu'à 3 snowcookie à la fois
(et votre iPhone aussi !)

2 PRÉPARER VOS SKIS
Les supports adhésifs ne sont compatibles qu'avec les skis à surface lisse!
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*nous ne recommandons pas d'appliquer les supports sur les skis
qui sont texturés ou qui ont une surface inégale, vous le faites à vos
propres risques, vous devez fixer le capteur à la fixation avec un
cordon de sécurité.

lisse

X

Assurez-vous que vos skis sont propres,
secs et chauds avant d'appliquer les
supports adhésifs.

+200C
700F

irrégulier

supplémentaires

3 INSTALLER LE SUPPORT

NETTOYER LA ZONE
Nettoyer la zone cible avec la lingette et bien la
laisser sécher.
Choisissez un endroit plat et centré sur chaque
ski, environ 5 cm devant la fixation.

5 cm / 2 in.

Retirez le film de protection rouge du support
adhésif. Appliquer le support adhésif sur le ski et
appuyer fortement. Attendre 24h avant utilisation.

4 TELECHARGER L'APPLICATION & APPAIRER LES SNOWCOOKIES AVEC VOTRE iPHONE
BLUETOOTH

Une connexion Internet requise
pour télécharger l'application et
configurer votre profil

Assurez-vous d'avoir au moins
un iPhone 6* & iOS 11.1 +.
*l'application est compatible avec:
iPhone 6/6s/6 Plus/6s Plus, iPhone 7/ 7 Plus,
iPhone 8/8 Plus, iPhone X ou plus récent

Téléchargez l'application Snowcookie Smart Ski Tracker.

Ouvrez l'application et suivez les
instructions à l'écran.

SUR LA PENTE
5 MONTEZ VOS SNOWCOOKIES!
APPUYEZ

GAUCHE
Lancez l'application. Appuyez sur le
centre de chaque Snowcookie et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'il s'allume.

CENTRE

DROITE

Snowcookie bleu - harnais
Snowcookie orange - ski gauche
Snowcookie vert - ski droit

Positionnez les snowcookies orange et vert dans les supports jusqu'à ce
que vous entendiez un clic et que le dispositif se clippe dans l'encoche.
Le côté plat du snowcookie doit faire face à l'intérieur du support.

Mettez le harnais. Vous pouvez le
porter sous ou par-dessus votre veste

Placez le snowcookie bleu
dans le harnais, lumière dirigée
vers l'avant.

CLIPSER

DÉCLIPSER

CÔTÉ
PLAT

CLICK!

ENCOCHE DE
VERROUILLAGE

ORANGE POUR LE SKI
GAUCHE
APPUYEZ

CLICK!
VERT POUR LE SKI DROIT
CLICK!

Pour clipser le snowcookie, presser
l'encoche de verrouillage vers le bas
et faites glisser le capteur vers l'avant
jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Pour retirer le snowcookie du
support, appuyez sur l'encoche
de déverrouillage et poussez le
capteur.

INDICATEURS DE COULEUR
DÉMARRAGE

STANDBY

ACTION

CONTRÔLE DE CHARGE

Bleu clignotant: les snowcookies sont
prêts à être appairés à votre smartphone

Un clignotement lent indique que les
snowcookies sont appairés avec votre
smartphone et connectés à l'application.Ils vous supplient d'aller sur les pistes.

Un double clignotement rapide indique
l'action ! Vos snowcookies clignoteront
bleu, orange et vert quand vous
démarrerez l'enregistrement et
commencerez à skier.

Vous pouvez contrôler le niveau de
charge de votre batterie de deux
manières:
1 Vérifiez l'application - le
cercle autour de chaque
snowcookie indique la
charge restante.

gauche

centre

droite

gauche

centre

droite

Bleu lumineux - snowcookie cental
Mettez-le dans votre harnais

DIAGNOSTIC DES PANNES:
Le clignotement orange
indique qu'un snowcookie
ne communique pas avec
l'application. Si cela se
produit, ouvrez l'application
Snowcookie.

2 Double-cliquez sur le
snowcookie lorsqu'il est
allumé. Il changera de
couleur pendant quelques
secondes pour indiquer le
niveau de charge :
BLEU - PLEIN

Orange lumineux - Snowcookie
pour ski gauche

VERT - ÉLEVÉ

Vert lumineux - Snowcookie pour
ski droit

JAUNE - MOYEN
ORANGE - FAIBLE

Vous pouvez réinitialiser la connexion
avec le téléphone en appuyant
rapidement sur le bouton 5 fois,
jusqu'à ce qu'il commence à clignoter
en bleu et vous devrez l’appairer à
nouveau avec votre application.

ROUGE - TRÈS FAIBLE
Les bips sonores indiquent
une décharge complète de
la batterie.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÉCURITÉ ET LE PRODUIT
AVERTISSEMENT !

AVERTISSEMENTS SUR LA BATTERIE

Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner
un accident ou une collision pouvant entraîner la mort ou
des blessures graves.

Une batterie lithium-ion peut être utilisée dans cet
appareil. Si les directives ne sont pas respectées, les piles
peuvent avoir une durée de vie plus courte ou présenter
un risque d'endommagement de l'appareil, d'incendie,
de brûlure chimique, de fuite d'électrolyte et/ou de
blessure.

Mises en garde
* Consultez toujours votre médecin avant de commencer
ou de modifier un programme d'exercices. Si vous avez un
stimulateur cardiaque ou un autre dispositif électronique
implanté, consultez votre médecin avant d'utiliser un
capteur central.
* Les capteurs et accessoires sont des appareils grand
public, et non des appareils médicaux, et peuvent subir
des interférences dues à des sources électriques externes.
Les valeurs ne sont données qu'à titre de référence et
aucune responsabilité n'est acceptée pour les conséquences d'une lecture erronée.

* Ne laissez pas l'appareil exposé à une source de
chaleur ou dans un endroit où la température est élevée,
comme au soleil dans un véhicule sans surveillance.
Pour éviter tout risque d'endommagement, retirez
l'appareil ou rangez-le à l'abri des rayons directs du
soleil, par exemple dans sa boîte d'origine.
* Ne pas démonter, modifier, refabriquer, percer ou
endommager l'appareil ou les piles.
*Ne pas immerger ou exposer l'appareil ou les piles à
l'eau ou à d'autres liquides, au feu, à l'explosion ou à
d'autres risques.
* Ne jamais mettre de piles ou d'appareils dans la
bouche. En cas d'ingestion, communiquer avec un
médecin ou un centre antipoison.

*N'utilisez pas de câble d'alimentation et/ou de données
qui n'est pas approuvé ou fourni par Snowcookie Sports
*Si vous utilisez un chargeur de batterie externe, utilisez
uniquement les appareils compatibles Qi.
*Les batteries ne peuvent être remplacées que par
l'intérmédiaire d'un détaillant ou d'un point de service
Snowcookie.
*Ne pas utiliser l'appareil en dehors des plages de
température spécifiées dans le manuel inclus dans
l'emballage
*Lorsque vous stockez l'appareil pendant une période
prolongée, conservez-le dans les plages de température
spécifiées dans le manuel.
*Ne pas retirer ou tenter de retirer la batterie non
remplaçable.
*Contacter le service local d'élimination des déchets
pour éliminer l'appareil ou les piles conformément aux
lois et règlements locaux en vigueur.

PRATIQUES DE FONCTIONNEMENT DES DISPOSITIFS

Les appareils achetés à l'étranger doivent être retournés
au centre de service suisse.

EXPOSITION AU RADIO-FRÉQUENCES

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL ( CLUF)

Cet appareil est un émetteur/récepteur mobile qui utilise
une antenne interne pour envoyer et recevoir de faibles
niveaux d'énergie radio fréquence pour la transmission de
données (RF). L'appareil émet une énergie RF inférieure
aux limites publiées lorsqu'il fonctionne en mode de
puissance de sortie maximale et lorsqu'il est utilisé avec
l'application Snowcookie et ses accessoires. Pour se
conformer aux exigences de conformité d'exposition aux
RF, l'appareil doit être utilisé comme décrit dans le
manuel. L'appareil ne doit pas être utilisé dans d'autres
configurations.

MedicalBay déclare que ce produit est conforme aux
exigences essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la Directive 1999/5/CE. Pour consulter
l'intégralité de la déclaration, rendez-vous à l'adresse
suivante :

En utilisant ce dispositif et le logiciel lié, vous acceptez
les modalités de l'entente de licence finale et vous
acceptez d'être lié par ses modalités.

www.snowcookiesports.com/compliance

Le texte complet de CLUF est disponible dans
l’application ou à l'adresse suivante:
www.snowcookieskiesports.com/eula

Industry Canada Compliance n/a

GARANTIE LIMITÉE

FCC Compliance n/a

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux
ou de fabrication pendant un an à compter de la date
d'achat.
Le texte complet de la garantie est inclus dans CLUF et
disponible sur notre site Internet www. snowcookiesports.com/eula

Cet appareil ne doit pas être installé ou utilisé conjointement avec un autre émetteur ou antenne, ce qui limite sa
fonctionnalité et peut entraîner des erreurs d'enregistrement.

N'oubliez pas certaines mesures de sécurité lorsque vous
utilisez les capteurs Snowcookie:
* Les snowcookiese ne sont pas comestibles, malgré leur nom,
ils ne peuvent pas être mâchés, digérés et croqués :)
*Les snowcookies ne sont pas des jouets, ne sont pas
destinés aux enfants de moins de cinq ans.
*Afin de garder vos snowcookies imperméables, vous ne
devez pas percer le dessus du bouton avec des objets
pointus. Ceci inclut les bâtons de ski qui pourraient
endommager cette surface s'ils sont pressés trop fort.
*Les cookies de neige n'ont pas de capteur GPS à bord, la
géolocalisation est dérivée de votre smartphone.
*Nous vous recommandons d'utiliser un cordon de sécurité
supplémentaire pour fixer les témoins de neige à vos fixations.
*Veuillez-vous assurer que tous les appareils, y compris le
smartphone, sont correctement chargés ou un niveau de
batterie faible peut affecter la qualité des données.
*Si vous utilisez d'autres appareils Bluetooth, tels que des
écouteurs, lorsque vous skiez avec les capteurs snowcookie,
des pertes de données peuvent se produire en raison des
processus indépendants de notre logiciel

ACHATS EN AUSTRALIE ET NOUVELLE-ZELANDE
Nos produits sont livrés avec des garanties qui ne
peuvent être exclues en vertu de la loi australienne sur la
consommation. Vous avez droit à un remplacement ou à
un remboursement en cas de panne majeure et à une
indemnisation pour toute autre perte ou dommage
raisonnablement prévisible. Vous avez également le
droit de faire réparer ou remplacer les marchandises si
elles ne sont pas d'une qualité acceptable et si la
défaillance ne constitue pas un défaut majeur. Les
avantages de notre garantie limitée s'ajoutent aux autres
droits et recours prévus par les lois applicables
relativement à d'autres produits.
INFORMATION SUR LES DONNÉES CARTOGRAPHIQUES

© MedicalBay Sp. z o.o. or its subsidiaries.
MedicalBay Sp. z o.o. Francuska 182/15, 40-507 Katowice, Poland
www.snowcookiesports.com

ACHATS INTERNATIONAUX
Une garantie séparée peut être fournie par les
distributeurs internationaux pour les appareils achetés
en dehors de l'UE selon le pays. Le cas échéant, cette
garantie est fournie par le distributeur local et ce
distributeur assure le service local pour votre appareil.

Snowcookie utilise une combinaison de sources de
données gouvernementales et privées. Pratiquement
toutes les sources de données contiennent des données
inexactes ou incomplètes. Dans certains pays,
l'information cartographique complète et précise n'est
pas disponible ou esT excessivement chère.

