Manuel première utilisation
Tensiomètre Bras Connecté TLS 808
➢ Utiliser l’adaptateur en le branchant à une prise secteur et en le connectant à la prise qui se trouve sur le dessus
du tensiomètre afin de recharger la batterie Li-ion Polymère.
➢ Avant toute utilisation de l’appareil, assurez vous que le bouton marche/arrêt (ON/OFF) qui se trouve sur le dessus du
tensiomètre est bien en position ON.
➢ Pour programmer la date, l’heure et l’unité de mesure:
123456-

Appuyez sur le bouton ”utilisateur 1” pendant 3 secondes jusqu’à ce que l’heure située sur l’écran du tensiomètre clignote.
Appuyez ensuite sur le bouton de gauche ”requête” pour régler l’heure, chaque appui sur le bouton faisant avançer celle-ci de
façon séquentielle.
Afin de mémoriser l’heure choisie, appuyez à nouveau sur ”utilisateur 1”, ce qui déclenche également le mode de définition des
minutes, qui se mettent à clignoter sur l’écran du tensiomètre.
Répétez l’étape 2 pour régler les minutes, appuyez sur ”utilisateur 1” pour confirmer les minutes.
Répétez les étapes 2 et 3 pour ajuster le mois, les jours, l’année.
Répétez les étapes 2 et 3 pour confirmer l’unité de mesure.

Aprés la sélection et la mémorisation de l’unité de mesure, le LCD affichera ”done” et l’appareil s’éteindra. Il est alors prêt à prendre des mesures.
APPAIREZ VOTRE TENSIOMÈTRE AVEC UNE APPLICATION:
1.Notre produit est compatible avec plusieurs applications (Thomson Healthcare, Tactio, MedM) disponibles gratuitement depuis Apple store
(smartphone ou tablette iOS) ou Play Store (smartphone ou tablette Android), télécharger l’application choisie et ouvrez là.
2.Créez dans l’application choisie votre compte utilisateur en suivant les indications de cette application, visibles sur l’écran de votre
smartphone/tablette.
3.Une fois votre compte utilisateur créé, vous devez connecter (appairer) le pèse personne à votre smartphone/tablette et à son application.
Attention, votre smartphone/tablette doit avoir un module bluetooth 4.0 (ou smart ready) intégré. Pour ce qui concerne l’appli Thomson Healthcare,
pour appairer votre pèse personne, vous devez aller sur le menu principal de l’application Thomson Healthcare puis appuyer en haut à droite sur la
petite roue à engrenage. Dans le menu ”Réglages” de l’application, appuyez sur la touche + qui se trouve sur la partie haute droite de votre écran.
Puis dans le menu ‘’Ajoutez le périphérique”, appuyez sur le logo bluetooth. et ouvrez l’application Thomson Healthcare après l’avoir téléchargé sur
Apple Store ou Play Store. Assurez vous que ces deux éléments fonctionnent lorsque l’appairage est en cours.
Pour l’application Tactio, cliquez sur réglage en bas à droite, puis santé connectée, puis bluetooth et sélectionner le produit Thomson à appairer en
faisant défiler la liste des produits vers le bas (ordre alphabétiques des marques), suivre ensuite les instructions de l’appli.
3. Lorsque le tensiomètre est éteint, maintenez le bouton ”utilisateur 2” (en bas à droite sur le tensiomètre) pendant 2 secondes pour lancer
l’appairage. Les symboles ci-dessous apparaissent sur l’écran LCD de façon simultanée, ce qui indique que l’appairage est en cours.

Sur l’écran LCD, il apparaitra ensuite un des symboles suivant si:
1. L’appairage a fonctionné

2.L’appairage a échoué

Le tensiomètre s’éteint ensuite automatiquement.
PRISE DE MESURE
Une fois le brassard enfilé autour du biceps, appuyez sur un des deux boutons ”utilisateur” en fonction de l’utilisateur sélectionné.
Le processus de prise de mesure se fera automatiquement.
L’ appareil procèdera automatiquement à la transmission des données vers votre smartphone/tablette à l’issue des mesures. Le symbole
”transmission” situé en haut de l’écran LCD clignote.

MÉMORISATION DES ENREGISTREMENTS
Appuyez sur la touche ”Requête” pour accéder à la mémoire puis sélectionnez l’utilisateur dont vous souhaitez retrouver les mesures stockées
(Utilisateur 1 ou Utilisateur 2).
Appuyez à nouveau sur le bouton ”Requête” pour visualiser l’une après l’autre l’ensemble des mesures. Le tensiomètre peut stocker jusqu’à 60
mesures pour chaque utilsateur.

