
 

                                                                                                    NOTICE 
 

 

MARQUE:  BEAWARN 
REFERENCE:  BRAC CONECT KID 
CODIC:        4238770 

 

 



Bienvenue chez Beawarn!

Notez que cet équipement requiert le téléchargement et l’installation de l’application Beawarn que vous pouvez télécharger :
 -   Sur Apple Store, si vous disposez d’un iPhone 4S ou supérieur
 -   Sur Google Play, si vous disposez d’un smartphone Android (Veuillez vous rendre sur le site www.beawarn.com pour obtenir la liste des
     téléphones qui supportent l’application)

Beawarn sera inopérant si vous n’avez pas installé l’application Beawarn sur votre smartphone

Contenu

Dans une boite Beawan, vous trouverez :
1) Un Beawarn (Dispositif équipé de Bluetooth constituant la balise de détection)
2) Trois supports interchangeables pour le Beawarn :
   - Un pendentif
   - Un bracelet montre
   - Un bracelet clap
3) Une notice

Ajout du premier Beawarn

 -   Sortez le Beawarn de l’emballage
 -   Lors de la première mise en service, votre Beawarn est eteint. Pour l’allumer, restez appuyé pendant plus de 6
     secondes sur le bouton présent sur la face de votre Beawarn. Celui-ci s’éclairera en bleu lors de l’allumage
 -   Téléchargez l’application Beawarn sur l’Apple Store ou Google Play
 -   Lancez l’application Beawarn
 -   Cliquez sur «poursuivre» sur l’écran d’accueil (vous êtes redirigés vers l’écran de détection)
 -   Le Beawarn doit apparaître dans la liste des appareils détectés, cliquez dessus pour effectuer l’appairage
 -   Quand l’appairage est effectif, le Beawarn doit émettre un signal sonore
 -   Suivez la séquence de configuration de votre Beawarn
 -   A la fin de cette séquence, vous serez redirigés vers la carte, et votre enfant sera représenté par l’avatar de votre choix

Ajout d’un autre Beawarn

 -   Sur l’écran principal, cliquez sur l’icône             pour ajouter un nouveau Beawarn
 -   Vous êtes alors redirigés vers l’écran de détection
 -   Suivez le même processus que précédemment jusqu’à l’apparition d’un nouvel avatar sur la carte

Remplacement de la pile

 -   Utilisez un tournevis pour dévisser le socle du Beawarn
 -   Remplacer la pile avec le même type de pile CR2032
 -   Refermez soigneusement le socle du Beawarn en utilisant le tournevis

Précautions d’usage

 -   Cet appareil peut être utilisé pour des enfants à partir de 3 ans
 -   Ne pas laisser les enfants le mettre dans la bouche
 -   Le Beawarn n’est pas étanche (Ne pas le plonger sous l’eau)
 -   Vous pouvez laver le Beawarn avec une éponge et de l’eau froide (mais pas le plonger sous l’eau)
 -   Ne pas utiliser de détergent, d’alcool ou d’autres produits que de l’eau pour le nettoyer
 -   Ne pas porter sur des surfaces corporelles enflées, irritées ou blessées
 -   L’appareil peut avoir des dysfonctionnements en cas de 
        o Températures extrêmes
        o Hydrométrie extrême
 -   Evitez de le lancer, de le frapper ou de l’écraser
 -   Changez la pile lorsque l’indicateur de charge (          dans l’application Beawarn) est en dessous de 10%
 
CE PRODUIT N’EST PAS UN JOUET

Garantie

Ce produit est garanti 6 mois dans des conditions normales d’utilisation (Cf. précautions d’usage). Seuls les défauts de fabrication sont garantis. 
Vous pourrez trouver les détails des conditions de garantie sur le site www.beawarn.com

Informations complémentaires

Pour toute information complémentaire, si vous avez un problème, ou si vous avez des questions, reportez vous au site www.beawarn.com


