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NOTICE D’UTILISATION :
Bracelet Vibrant – 8 Alarmes
RÉFÉRENCES :
35100 – 35101 – 35102 - 35103

Bouton A

Bouton B

1. DESCRIPTION :
Le bracelet vibrant 8 alarmes est composé d’un petit module à affichage
par LEDs, inséré dans une bande de caoutchouc pour une fixation
comme une montre classique au poignet.
Il est alimenté par une pile facilement rechargeable grâce à son cordon
USB (fourni).
Les 8 alarmes vibrantes de votre bracelet vous aideront à planifier votre
journée et vos activités : réveil matin, prises de médicaments, rappel de
rendez-vous, compte minutes, etc.
Une fois le bracelet à votre poignet, vous distinguerez sur son côté droit
deux boutons saillants :
• A gauche le bouton A : il vous permet d’afficher et de régler les 8
alarmes. Chaque pression affichera les alarmes (A1, A2, etc), leur

état (‘on’ ou ‘off’), ainsi que l’heure de déclenchement
programmée.
• A droite le bouton B : il vous permet d’afficher l’heure (première
pression), la date (deuxième pression) ainsi que l’état de charge
de la batterie (troisième pression).
2. RÉGLAGE DE L’HEURE :
• Pressez une fois le bouton B pour afficher l’heure.
• Pressez le une seconde fois en restant appuyé 2 secondes : seuls
les chiffres des heures apparaitront : vous pourrez alors les régler
à l’aide du bouton A pour avancer et du bouton B pour reculer.
• Pressez à nouveau longuement le bouton B : seules les chiffres
des minutes apparaitront : vous pourrez alors les régler de la
même manière.
• Un nouvel appui long vous amènera au mode d’affichage des
heures. La montre affichera : ’12‘ ou ’24‘. Appuyez sur un des deux
boutons pour changer le mode d’affichage : 12 ou 24 heures (NB :
pendant le réglage de l’heure l’affichage restera en mode 24 h).
• En pressant une nouvelle fois longuement le bouton B, vous
validerez l’ensemble des réglages.
• Si le bracelet reste sans aucune manipulation pendant 4 secondes
il s’éteindra en conservant votre dernier réglage.
3. RÉGLAGE DE LA DATE:
• Pressez deux fois le bouton B pour afficher la date.
• Pressez le bouton B longuement : seuls les chiffres du jour
apparaitront : vous pourrez alors les régler à l’aide du bouton A
pour avancer et du bouton B pour reculer.
• Pressez à nouveau longuement le bouton B : seules les chiffres du
mois apparaitront : vous pourrez les régler de la même manière.
• Un nouvelle pression du bouton B validera votre réglage.
4. RÉGLAGE DES ALARMES:
Comme indiqué au paragraphe 1, le bouton A vous permet d’afficher et
de régler les 8 alarmes de votre bracelet :
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• Première pression du bouton A :
o le bracelet affiche : ‘A1’ (pour alarme 1) et ‘ON’ si elle est
activée ou ‘OF’ si elle est desactivée.
o En appuyant alors sur le bouton B, vous pourrez changer sont
état : ‘ON’ ou ‘OF’ alternativement.
• Deuxième pression du bouton A : affichage de l’heure
programmée de l’alarme 1. Pour régler l’heure de cette alarme :
o Appuyez longuement sur le bouton A : seuls les chiffres des
heures s’afficheront.
o Vous pourrez alors les régler avec le bouton A pour avancer
et le bouton B pour reculer.
o Appuyez de nouveau longuement sur le bouton A : seuls les
chiffres des minutes s’afficheront.
o Vous pourrez alors les régler de la même manière et valider
votre réglage avec un nouvel appui long sur le bouton A.
• Troisième pression du bouton A :
o Le bracelet affiche ‘A2’ et ‘ON’ ou ‘OF’
o De même que pour l’alarme A1, le bouton B vous permet de
changer l’état de l’alarme A2.
• Quatrième pression du bouton B : affichage de l’heure
programmée de l’alarme A2. Pour la régler, procéder de même
que pour l’alarme 1.
• Procédez de la sorte pour les 8 alarmes.
5. FONCTIONNEMENT DES ALARMES
A l’heure programmée de chaque alarme dont l’état affiche ‘On’, le
bracelet émettra de fortes vibrations consécutives :
• 30 fois pour l’alarme A1 (récommandée en tant que réveil), et 12
fois pour les 7 autres alarmes.
• Vous pourrez éteindre votre alarme en appuyant sur le bouton de
votre choix. Elle se redéclenchera le jour suivant.
• Sans aucune manipulation de votre part, l’alarme cessera d’elle
même après les 12 ou 30 vibrations.
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6. CHARGEMENT DE LA PILE
Rappel : un triple appui sur le bouton B vous permet d’afficher l’état de
charge de votre bracelet.
Si vous souhaitez le charger :
• Retirez le bracelet de votre poignet.
• Vous pourrez ensuite très facilement déloger le module de sa
bande de cahoutchouc.
• Sur le côté opposé à celui des boutons se situe l’emplacement du
port USB : insérer la petite partie « micro USB » de votre câble.
• Insérer ensuite la partie « USB » du câble sur un ordinateur, ou sur
un adaptateur secteur 5V (non fourni).
• Le module affichera alors son état de charge, ainsi que trois
barrettes clignotantes.
• Il vous faudra moins d’une heure pour atteindre 100% de charge.
• Votre module aura alors une autonomie variable en fonction du
nombre d’alarmes activées, mais tiendra sans soucis deux à trois
semaines !
• Une fois la pile chargée à volonté, retirez le cable et replacez le
module dans son bracelet de cahoutchouc : veillez bien à
respecter le sens d’insertion en alignant les boutons saillants du
module avec ceux du bracelet en caoutchouc.
Module
Câble USB fourni
Port Micro USB

7 . N O T A B EN E
A noter : le bracelet vibrant ne possède aucune fonction vocale et devra
être réglé par une personne voyante.
Matériel non garanti. Non étanche.
Votre bracelet a été vérifié lors de sa réception en nos locaux. En cas
de non fonctionnement, vous disposez d'un délai de 14 jours pour nous
le retourner.
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