FONCTIONNALITÉ

Encoche (Bandoulière)

Portez Motobit SENTINEL sur votre bras, sous votre gant ou dans
une poche et recevez des informations relatives à la sécurité de
manière intuitive tout en conduisant votre moto via l'application
MOTOBIT APP couplée, grâce à une forte vibration sans distraction.

Bouton avec LED intégrée
Connecteur de charge (Arrière)
Bracelet détachable

INFORMATIONS TECHNIQUES
Modèle :
Batterie :
Alimentation électrique :

SentinelOne
Li-Ion 3.7V 100mAh
5V/90mA

Dimensions :
Connexion :
Plateforme :

23,2cm x 2,2cm (bracelet inclus)
Bluetooth 5.0 LE
Android 8.1+

CONTENU DE L’EMBALLAGE
- Motobit SENTINEL
- Bracelet (22mm avec attache rapide)
- Câble de charge USB
- Guide rapide

CONFIGURATION INITIALE
CHARGEZ COMPLÈTEMENT SENTINEL AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
La LED clignote en vert pendant la charge et s'éteint une fois celle-ci terminée.
2. TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION MOTOBIT ET CRÉEZ VOTRE PROFIL.
3. APPUYEZ DEUX FOIS SUR LE BOUTON LATÉRAL DE SENTINEL POUR LE RÉVEILLER.
L'appareil vibrera brièvement, commencera à clignoter en bleu et sera disponible pour se connecter pendant 60 secondes.
4. ALLEZ DANS LES PRÉFÉRENCES DE SENTINEL (PARAMÈTRES DE L'APPLICATION)
Vérifiez si SENTINEL est déjà connecté, sinon appuyez sur "Connecter" dans les paramètres ou "Pairer" si demandé. Lorsque la
connexion est réussie, SENTINEL vibre et s'allume en vert brièvement.

CONNEXION MANUELLE
SI LA CONNEXION ENTRE LE SENTINEL ET LE SMARTPHONE NE PEUT PAS ÊTRE ÉTABLIE VIA CONFIGURATION INITIALE, IL EST
POSSIBLE D'ÉTABLIR LA CONNEXION MANUELLEMENT :
1. assure-toi que ton Sentinel est en mode couplage (voir le 3e point de la section CONFIGURATION INITIALE).
Va dans les paramètres Bluetooth de ton smartphone.
3. choisis „Associer un appareil". L'appareil „“Sentinel devrait s'aﬃcher parmi les appareils disponibles.
Après avoir sélectionné "Sentinel", la connexion se fait automatiquement et est confirmée par une brève vibration.
(5. En sélectionnant à nouveau "Sentinel", il est possible de rompre le couplage en cliquant sur l'icône "Supprimer").
REMARQUE :
- Sur certains smartphones, il est possible que la connexion ne se fasse qu'à travers la boîte de „Connectar“, après avoir sélectionné
"Sentinel" parmi les appareils disponibles.
- Si la connexion manuelle génère un message d'erreur, réessayez.
- Dans certains cas, il est possible que SENTINEL soit marqué comme non connecté dans l'APP Motobit malgré une connexion
manuelle déjà eﬀectuée. Il est possible de remédier à ce problème en coupant la connexion (voir point 5) et en eﬀectuant ensuite
une nouvelle connexion manuelle.

CHARGEMENT
CONNECTEZ LE CÂBLE DE CHARGE INCLUS AVEC SENTINEL ET BRANCHEZ-LE SUR UN PORT USB.
La LED clignote en vert pendant la charge. Vérifiez le niveau de la batterie en haut de l'onglet HOME ou la configuration de Sentinel
dans les paramètres de l'APP.
IMPORTANT : Veillez à DÉBRANCHER le câble de chargement lorsque vous ne l'utilisez pas.

AVANT LA CONDUITE
VÉRIFIEZ LA CONNEXION DE SENTINEL DANS LA ZONE D'INFORMATION EN HAUT DE L'ONGLET D'ACCUEIL AVANT DE ROULER.
Si ce n'est pas le cas, réveillez Sentinel en appuyant deux fois sur le bouton pour le reconnecter. L'appareil vibrera brièvement en
appuyant sur START pour indiquer qu'il est actif lors de votre prochain trajet.
RÉGLEZ LE CURSEUR DU SIGNAL SENTINEL DANS L'APPLICATION SOUHAITÉE.
Choisissez la fonction de l'application que vous souhaitez utiliser avec SENTINEL en activant le curseur du signal Sentinel.

APRÈS LA CONDUITE
MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Le SENTINEL passe en mode d'économie d'énergie après 60 secondes lorsqu'il est déconnecté de tout smartphone.
ENTRETIEN
SENTINEL peut être nettoyé avec un chiﬀon humide. Veuillez noter que vous ne devez pas utiliser de produits chimiques agressifs
afin de ne pas endommager le boîtier. Pour nettoyer SENTINEL facilement, il est recommandé de détacher le bracelet de l'appareil.

ATTENTION
- SENTINEL n'est PAS étanche, il faut donc toujours l'utiliser dans un environnement sec et ne pas l'exposer à l'humidité.
- Veillez à éloigner SENTINEL des sources de chaleur et à ne pas l'exposer à une flamme nue, sinon la batterie pourrait être
endommagée. Évitez de le stocker dans un environnement dont la température est supérieure à 50°C.
- Utilisez TOUJOURS le câble de charge d'origine fourni pour une charge correcte.

GARANTIE ET CONTACT DE GARANTIE
Motobit SENTINEL inclut une garantie du fabricant de 2 ans sur le dispositif (à l'exclusion du bracelet) à partir de la date d'achat.
Contactez-nous si vous avez des questions concernant SENTINEL : support@getmotobit.com
Envoyez-nous vos commentaires pour améliorer SENTINEL :
feedback@getmotobit.com

CONFORMITÉ
Par la présente, motobit GmbH déclare que l'équipement radio de type SentinelOne est conforme à la directive 2014/53/UE.

INFORMATION JURIDIQUE
L'utilisation de MOTOBIT APP et de SENTINEL ne dispense pas l'utilisateur de maintenir une conduite réfléchie et conforme dans le
cadre de la législation et des règles de circulation routière existantes. Vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d'être lié par
l'ensemble des conditions d'utilisation. Vous trouverez de plus amples informations sur nos conditions d'utilisation ici :
https://www.getmotobit.com/fr/conditions-dutilisation/
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L'utilisateur reconnaît également que les services fournis par MOTOBIT ne se substituent en aucun cas au respect du code de la
route applicable et ne peuvent être tenus responsables de toute infraction imputée à l'utilisateur. MOTOBIT est exonéré de toute
responsabilité contractuelle et/ou extracontractuelle pour les dommages directs et/ou indirects subis par le client et/ou des tiers
suite à une négligence ou à une violation du code de la route. Ainsi, MOTOBIT ne sera pas responsable des sanctions qui pourraient
être prises à l'encontre de l'utilisation du service MOTOBIT en cas de négligence de conduite ou d'infraction au code de la route.

