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ÊTES-VOUS 
PRÊT POUR UP?
MAINTENANT, COMMENÇONS…
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Bien sûr, nous savons qu'il 
est dans notre intérêt de 
manger plus sainement, de 
mieux dormir et de bouger 
davantage, mais être en 
bonne santé n'est pas 
toujours facile et amusant. 
Voilà pourquoi nous avons 
créé UP.

UP est un bracelet 
fonctionnant avec une 

application qui vous 
incite à bien vivre. Il vous 
permet d'observer vos 
activités et vos habitudes 
de sommeil, vous offre des 
recommandations et des 
conseils personnalisés et 
vous relie à un extraordinaire 
réseau de soutien composé 
de vos amis et de vos pairs.

C’EST VOUS,  
AVEC UN MODE 
DE VIE PLUS SAIN
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1
PORTEZ-LE
Attachez le bracelet à votre 
poignet et préparez-vous 
à suivre vos activités et 
votre sommeil 24 h par jour, 
7 jours par semaine.
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2
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
Téléchargez et lancez l’application 
« UP by Jawbone » ou visitez 
jawbone.com/up/start. Ensuite, 
inscrivez-vous et suivez les 
instructions pour commencer.

OU

VISITEZ 
JAWBONE.COM/UP/START
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3
VIVEZ AVEC UP
Utilisez l’application pour 
participer à des défis, constater 
vos progrès, encourager vos 
amis, obtenir des conseils 
personnalisés et plus encore.

Welcome to
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OBTENEZ DE L’AIDE
Pour apprendre à utiliser 
le bracelet et l’application 
UP, allez à SETTINGS > HELP 
(RÉGLAGES > AIDE) dans 
l’application ou visitez 
jawbone.com/up/help.

VISITEZ 
JAWBONE.COM/UP/HELP

SETTINGS > HELP
(Réglages, Aide)

OU
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RENSEIGNEMENTS 
IMPORTANTS SUR 
LA SÉCURITÉ

ENTRETIEN DU UP™  
DE JAWBONE
•	 N’exposez	pas	votre	bracelet	Jawbone®	à	du	 
 liquide, de l’humidité ou de la pluie pendant  
 qu’il se charge. L’exposition du bracelet  
	 Jawbone®	à	l’humidité	pendant	qu’il	se	 
 charge entraîne des risques d’électrocution. 
•	 Ne	modifiez	pas	le	bracelet	Jawbone®	et	n’en	 
 faites pas un usage abusif. Par exemple, sans  
 s’y limiter, éviter de laisser tomber, démonter,  
 plier, déformer, percer, déchiqueter, mettre au  
 micro-ondes, brûler, peindre, d’ouvrir, d’écraser le  
	 bracelet	Jawbone®	ou	d’y	insérer	un	corps	étranger.
•	 Ne	nettoyez	pas	votre	bracelet	Jawbone®	avec	 
 un produit abrasif.
•	 N’exposez	pas	votre	bracelet	Jawbone®	à	de		
 très hautes ou de très basses températures. 
•	 N’exposez	pas	votre	bracelet	Jawbone®	aux	rayons		

 directs du soleil pendant une période prolongée. 
•	 Ne	laissez	pas	votre	bracelet	Jawbone®	à	 
 proximité des flammes comme celles d’un  
 brûleur de cuisson, d’une chandelle ou d’un foyer. 
•	 Empêchez	votre	bracelet	Jawbone®	d’entrer	en	 
 contact avec des objets tranchants. Cela pourrait  
 causer des égratignures et des détériorations.
•	 N’insérez	rien	dans	votre	bracelet	Jawbone®	 
 à moins d’avis contraire mentionné dans les  
 instructions aux utilisateurs. Cela pourrait  
 endommager les composants internes.
•	 Ne	tentez	pas	de	réparer,	modifier	ou	démonter	 
	 votre	bracelet	Jawbone®,	il	ne	contient	aucune	 
 pièce réparable par l’utilisateur.
•	 Ne	laissez	pas	votre	bracelet	Jawbone®	ni	aucun	 
 de ses accessoires près du coussin gonflable  
 de votre voiture ou sur celui-ci, car des blessures  
 graves peuvent survenir suite au déploiement  
 du coussin gonflable.

     MISE EN GARDE

UP est solide et résistant; 
vous pouvez donc le porter 
jour et nuit sans craindre de 
le mouiller ou de l’abîmer. Il 
possède tout de même une 
batterie, alors il y a certaines 
choses que vous devriez éviter 
afin d’assurer votre sécurité 
et d’éviter d’endommager 
votre nouveau UP.
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ENTRETIEN DE LA BATTERIE 
INTERNE

•	 Ne	tentez	pas	de	remplacer	la	batterie	de	votre	 
	 bracelet	Jawbone®.	Elle	est	intégrée	et	on	 
 ne peut pas la changer. 
•	 Utilisez	uniquement	le	câble	USB	fourni	pour	 
	 charger	le	bracelet	Jawbone®.
•	 Utilisez	le	câble	USB	fourni	uniquement	avec	 
 des ports et des chargeurs compatibles avec  
	 le	format	USB.
•	 Chargez	uniquement	la	batterie	selon	les	 
 instructions de l’utilisateur fournies avec le  
	 bracelet	Jawbone®.
•	 Évitez	de	charger	votre	bracelet	Jawbone®	lorsque	 
 la température est très haute ou très basse.
•	 Ne	portez	pas	votre	bracelet	Jawbone®	pendant	 
 que vous le chargez.
•	 Ne	tentez	pas	de	démonter	le	bracelet	Jawbone®		
 ou de forcer l’ouverture de la batterie interne.

AUTRES REMARQUES 

EMBALLAGE ET ÉLIMINATION DU PRODUIT 
Jetez	le	bracelet	Jawbone®,	 la	batterie	du	bracelet	
Jawbone®	et	cet	emballage	conformément	aux	 
règlements	locaux.	Ne	jetez	pas	la	batterie	 
avec les déchets ménagers ordinaires.

Veuillez utiliser l’appareil uniquement 
avec	le	câble	USB	fourni.	Numéro	de	
pièce Jawbone APN: 720-00651 .

Déclarations	IC:	ICES-003
Cet appareil numérique de classe [*] est 
conforme	à	la	norme	NMB-003	du	Canada.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
•	 Visitez	jawbone.com/up/support
•	 Appelez	au	1-877-254-7426
•	 Visitez	jawbone.com/up/warranty	pour	 
 des informations à propos de la garantie 

•	 Ne	chargez	pas	le	bracelet	Jawbone®	dans	 
 des endroits humides ou lorsque la température  
 est très haute ou très basse, car cela pourrait  
 entraîner des risques d’électrocution.
•	 Ne	nettoyez	pas	le	bracelet	Jawbone®	pendant	 
 le chargement. Débranchez toujours le chargeur  
	 avant	de	nettoyer	le	bracelet	Jawbone®.	
•	 Ne	jetez	pas	votre	bracelet	Jawbone®	au	 
 feu. Une explosion pourrait se produire et  
 causer des blessures ou même la mort.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ AU 
SUJET DE LA SANTÉ
AVERTISSEMENT:	UP	BY	JAWBONE	N’EST	PAS	UN	DISPOSITIF	
MÉDICAL.	Le	bracelet	Jawbone®	et	les	applications	qui	y	sont	
liées ne doivent pas être utilisés pour établir un diagnostic, ni 
pour traiter ou prévenir des maladies ou des troubles médicaux. 
Consultez toujours un professionnel de la santé qualifié avant 
d’apporter des changements à vos exercices, à vos habitudes de 
sommeil et à votre alimentation, car cela pourrait entraîner des 
blessures graves ou même la mort.
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