WARM SERIES V.6
MANUEL UTILISATEUR
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COMMENCER
Découvrez les premières semelles connectées chauffantes pour les activités extérieures. Elles
vous aideront à réchauffer vos pieds et suivre votre activité.
CONTENU DE LA BOITE WARM SERIES
Vous trouverez dans la boîte :
•

2 semelles Warm Series V.6

•

1 Manuel d’utilisation

•

1 câble (1 USB – 2 Micro-USB)

CONFIGURATION
Les Warm Series sont les premières semelles intelligentes chauffantes qui suivent vos activités
journalières. Nous recommandons d’utiliser l’application dédiée Warm Series disponible sur iOS
et Android.
Lors de la création de votre compte Warm Series, l’application vous demandera des
informations personnelles (taille, poids, genre) afin de pouvoir analyser avec précision votre
activité (distance, calories brulées …)

CONFIGURER LES SEMELLES
A réception de vos semelles :
1. Chargez vos semelles durant 2 heures et demi.
2. Ajustez la taille de vos semelles en coupant sur la ligne indiquée si besoin, et adaptez-les
à vos chaussures.

CONFIGURER LES WARM SERIES SUR VOTRE SMARTPHONE
L’application Warm Series est gratuite et compatible avec les téléphones qui supportent iOS
(minimum : iOS 9.0) et Android (minimum : Android 5.0)
1. Vous trouverez l’application Warm Series en tapant « Warm Series » dans la barre de
recherche (Warm Series pour les V5 et Warm Series V6 pour les V6) :
•

Sur Apple App Store pour iOS

•

Sur GooglePlay Store pour Android

2. Installez l’application.
3. Activez le Bluetooth sur votre smartphone
4. Lancez l’application
5. Créez votre compte sur l’application
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CREER UN COMPTE WARM SERIES
Si vous n’avez pas de compte, vous devez le créer en utilisant Facebook, Twitter ou votre adresse
email. Si vous souhaitez utiliser l’adresse email, choisissez un mot de passe, puis confirmez.

PERSONNALISEZ VOTRE COMPTE WARM SERIES

1. Indiquez votre prénom
2. Choisissez votre photo de profil
3. Entrez votre
✓

Taille,

✓

Poids,

✓

Genre,

✓

…
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CONNECTEZ VOS SEMELL ES A VOTRE SMARTPHON E.

Un QR Code se trouve au dos de vos semelles. Il vous suffit de le scanner pour connecter vos
semelles à votre smartphone.

VOS WARM SERIES
BATTERIE ET RECHARGE
Pour charger vos semelles :
1. Branchez le câble de recharge sur le port USB de votre ordinateur ou à un bloc d’alimentation
USB. Nous conseillons d’utiliser un bloc d’alimentation (Courant minimum 2.0A).
2. Puis branchez vos semelles sur les 2 micro USB

Une charge complète dure 2 heures et demi. Une fois chargées, les semelles peuvent tenir
jusqu’à 8 heures. La durée de vie de la batterie varie en fonction de l’utilisation.
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NIVEAU DE BATTERIE

Si la batterie est déchargée, l’icône de la batterie deviendra rouge. Vous devez les recharger.
NETTOYAGE
Nettoyez vos Warm Series régulièrement. Nous recommandons l’utilisation de lingette humide
sans produits chimiques. Ne jamais passer vos semelles à la machine à laver.

CHAUFFE

Lorsque vos 2 semelles sont connectées, vous pouvez régler la température de 20 à
45°C pour chaque semelle.

TRACKING

Vous pouvez suivre votre activité en allant sur « Tracker ». Quand vous commencez
votre activité, vous visualiserez la distance, les calories brulées et les pas. Après
votre activité vous pouvez revoir votre historique en sélectionnant « Historique ».
Ce tableau contient toutes vos activités.

CONFIGURATION ET PARAMETRES
Pour accéder aux paramètres de l’app, tapez sur l’icône.
Vous pouvez modifier plusieurs paramètres :
- Unité de mesure ;
- Unité Celsius ou fahrenheit ;
- Unité de poids ;
- Activer le mode Eco.
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METTRE A JOUR VOS SEMELLES

Nous améliorons régulièrement nos produits pour vous offrir la meilleure expérience. Vous
pouvez recevoir une notification pour mettre à jour l’application ou vos semelles (firmware).
Nous recommandons de garder vos semelles à jour.
La mise à jour peut prendre quelques minutes. Nous recommandons de recharger entièrement
vos semelles avant de les mettre à jour.

DECLARATION DE CONFORMITE

Vous pouvez trouver la déclaration de conformité pour les USA (FCC), Canada (IC) et l’Union
Européenne (EU) sur ce lien : https://www.digitsole.com/safety-instructions

©2018 Digitsole. All rights reserved. Digitsole and the Digitsole logo are trademarks or registered
trademarks of Digitsole in the US and other countries.
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