
FR

Oxymètre de pouls sans fil

INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

CHARGEZ LA BATTERIE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Branchez l’Oxymètre de pouls sans fil iHealth sur un port USB pendant trois heures, ou 
jusqu’à ce que le voyant de batterie s’éteigne.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION

ACCÈS AU NUAGE iHEALTH

ACTIVEZ LA BLUETOOTH

INSTRUCTIONS POUR LES MESURES

®

Téléchargez l'application gratuite « iHealth MyVitals » depuis l'App 
Store (pour les appareils iOS) ou le Google Play Store (pour les 
appareils Android). Suivez les instructions affichées à l'écran pour 
vous inscrire et créer votre compte utilisateur iHealth. (Votre appareil 
iOS doit être à la version 5.0 ou plus récente, et votre appareil 
Android à la version 4.3 ou plus récente).

En configurant votre compte d’utilisateur de l’application, vous aurez également accès 
à un compte en nuage iHealth gratuit et sûr, à l’aide de votre nom de connexion et de 
votre mot de passe pour l’application.
Rendez-vous sur www.ihealthlabs.com, puis cliquez sur « Sign In » (se connecter).

Votre oxymètre de pouls sans fil iHealth utilise la technologie Bluetooth 4.0 basse 
énergie dite « BLE ».
Activez le Bluetooth sur votre appareil [Si appareil iOS : Réglages->Général->Blue-
tooth->Activé Si appareil Android : Paramètres->Bluetooth->Activé], et lancez 
l’application pour démarrer la connexion. L’icône Bluetooth s’allumera et cessera de 
clignoter dès que la connexion sera établie avec succès. La date et l’heure de votre 
Oxymètre de pouls se synchroniseront avec celles de votre dispositif iOS dès la 
première connexion réussie.

1. Ouvrez la pince de l’Oxymètre de pouls, puis placez le majeur, l‘annulaire ou l’index 
de votre main gauche dans l'ouverture en caoutchouc de l'oxymètre, le côté de l’ongle 
vers le bas comme dans la présente image. 

6. Enlevez l’oxymètre de votre doigt. L’oxymètre s’éteindra automatiquement au bout 
de8 secondes.

2. Sur le panneau frontal, appuyez une fois sur le 
bouton « Start » (Démarrer)
pour allumer l’oxymètre.
3. Laissez votre main immobile pendant la mesure.
4. Au bout de quelques secondes, la valeur de votre 
SpO2 s’affichera sur l’écran de l’oxymètre et dans 
l’application si celle-ci est activée.
5. Si le signal est trop faible, changez de doigt et 
réessayez.
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