NX-4395-675
NX-4424-675

Fitness-Armband FBT-50.HR PRO.V4 / V5
mit XL-Display, Pulsmesser, 13 Sportarten, App, IP67
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses Fitness-Armbands. Bitte lesen
Sie diese Schnellstartanleitung aufmerksam durch und beachten
Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr FitnessArmband optimal einsetzen können.
HINWEIS:
Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die
ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die
Artikelnummer NX-4395 oder NX-4424 ein.
Lieferumfang
•
•

Fitness-Armband
Schnellstartanleitung

Zusätzlich benötigt:
•

Mobilgerät mit Android ab 4.4 / iOS ab 7.1 und Bluetooth 4.0

Technische Daten
NX-4395
NX-4424

Li-Ion-Akku
Betriebszeit
Datenspeicher
Bluetooth-Version

NX-4395
NX-4424
NX-4395
Max. Sendeleistung
NX-4424
Displaygröße
Betriebstemperatur
Schutzklasse
Maße (BxHxT)
Gewicht
Funk-Frequenz

65 mAh, 3,7 V
70 mAh, 3,7 V
bis zu 8 Tage
bis zu 7 Tage
4.0
2.402-2.480 GHz
2400.0-2483.5 MHz
0.44 dBm
8.94 dBm
0,96" (2,4 cm)
-10 – 45°C
IP67
240 x 21 x 12 mm
28 g

•
•

NX-4395: Fitness-Armband FBT-50.HR PRO.V4 mit XLDisplay, Pulsmesser, 13 Sportarten, App, IP67
NX-4424: Fitness-Armband FBT-50.HR PRO.V5 mit XLFarb-Display, Pulsmesser, 13 Sportarten, App, IP67

Löschen Sie alle Daten.
Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur
Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung
benötigt werden, erhalten Sie in der App.

2

Produktvarianten

Datenschutz

•
•
•

1

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung
zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann.
Wir empfehlen hierzu die kostenlose App VeryFitPro aus
dem Google Play Store (Android), oder dem App Store
(iOS).

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung
zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir
empfehlen hierzu die kostenlose App VeryFitPro. Suchen Sie
diese im Google Play Store (Android) oder im App Store (iOS)
und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät. Die App ist
kompatibel zu Android 4.4 und höher sowie zu iOS 7.1 und
höher.

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur
schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

Produktdetails

Empfohlene App:
•

App installieren

3

1. Lade-LED
2. Touch-Taste
3. USB-Ladeanschluss (im Armband)
Akku laden
Um das Gerät zu aktivieren, laden Sie den integrierten Akku vor
der ersten Verwendung vollständig auf. Ziehen Sie dazu das
Armband vom Gehäuse ab und verbinden Sie den USBLadeanschluss mit dem USB-Anschluss eines eingeschalteten
Computers (5 V, 500 mA). Die Lade-LED leuchtet rot.

Fitness-Armband koppeln
Um die Daten zur Auswertung an die App übertragen zu
können, muss Ihr Armband mit der App gekoppelt werden.
Aktivieren Sie dazu die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones.
Öffnen Sie die App und wischen Sie dreimal nach links, um die
Verbindungsseite aufzurufen. Die App sucht nun nach Ihrem
Armband. Achten Sie darauf, dass es eingeschaltet ist. Tippen
Sie dazu auf die Touch-Taste des Armbands. Die beiden Geräte
sollten nicht weiter als 1 m voneinander entfernt sein. Wählen
Sie in der App Ihr Armband aus und bestätigen Sie die
Verbindung.
App-Profil einrichten
Stellen Sie nach der Kopplung Ihr Profil ein. Legen Sie dazu
Geschlecht, Alter, Größe, Gewicht sowie Ihr Sportziel fest.

Kundenservice: 07631 / 360 – 350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
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NX-4395-675
NX-4424-675

Fitness-Armband FBT-50.HR PRO.V4 / V5
mit XL-Display, Pulsmesser, 13 Sportarten, App, IP67
Tippen Sie jeweils auf die Pfeile unten im Display, um zwischen
den Optionen zu wechseln. Anschließend gelangen Sie zur
Hauptseite der App.

Sicherheitshinweise

Konformitätserklärung

•

Diese Schnellstartanleitung dient dazu, Sie mit der
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen.
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie
jederzeit darauf zugreifen können.

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte
NX-4395-675 und NX-4424-675 in Übereinstimmung mit der
Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie
2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

•

Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

•

Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder
Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn
ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt
werden.

Verwendung
ACHTUNG!
Die mit dem Gerät ermittelten Messwerte dienen
nur der Referenz, nicht der medizinischen
Diagnose. Verwenden Sie die Resultate nicht zur
Eigendiagnose oder als Behandlungsbasis.
Begründen Sie daraus auf keinen Fall eigene
medizinische Entscheidungen (z.B. Medikamente
und deren Dosierungen)! Personen, die an
Kreislauf- oder Blutdruckstörungen leiden, sollten
unter ärztlicher Aufsicht bleiben.
Legen Sie Ihr Armband so um Ihr Handgelenk, dass die
Sensoren an der Rückseite des Displays eng an der Innenseite
Ihres Handgelenks anliegen. Tragen Sie das Armband in einem
Abstand von ca. 2 cm von Ihrem Handwurzelknochen.
HINWEIS:
Um eine genauere Messung der Herzfrequenz
während des Trainings zu erhalten, tragen Sie das
Armband im oberen Bereich des Handgelenks und
stellen Sie es etwas enger als gewöhnlich ein.
Tippen Sie auf die Touch-Taste, um das Armband einzuschalten. Im Startbildschirm werden Ihnen die Uhrzeit und der
Tag angezeigt. Die Herzfrequenzmessung ist automatisch
aktiviert. Tippen Sie wiederholt auf die Touch-Taste, um
folgende Optionen aufzurufen: Schrittdaten,
Herzfrequenzmessung, Gehen, Laufen, Radfahren. Haben Sie
in der App einen Alarm eingestellt, wird dieser nach der
Herzfrequenzmessung angezeigt. Tippen Sie lange auf die
Touch-Taste, um den Alarm zu deaktivieren oder zu aktivieren.

•

Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose
geladen wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät
im Notfall schnell vom Netz trennen können.

•

Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße,
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt
werden.

•

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die
fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über
ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen
Gemeinde.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die
Artikelnummer NX-4395 bzw. NX-4424 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher
finden Sie auf unserer Supportseite:

www.pearl.de/support
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel-Nummer oder den
Artikelnamen ein.

HINWEIS:
Rufen Sie ein Untermenü auf, indem Sie die
Touch-Taste zwei Sekunden gedrückt halten.

Kundenservice: 07631 / 360 – 350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Schnellstartanleitung – Seite 2

© REV4 – 14.01.2019 – LZ/NW/FR//MF

Bracelet fitness FBT-50.HR PRO.V4

NX-4395-675
NX-4424-675

avec fonctions bluetooth, notifications et cardiofréquencemètre
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce bracelet fitness.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les
consignes et astuces suivantes.
NOTE :
Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide.
La notice détaillée est disponible sur
https://www.pearl.fr/support/notices.
Faites défiler le tableau qui s'affiche, ou effectuez une
recherche sur la page en tapant la référence des
articles, NX4395 et NX4424, dans le champ de
recherche.
Attention ! Pour pouvoir afficher le mode d'emploi
complet, vous devez posséder un lecteur PDF,
disponible gratuitement sur Internet. Vous pouvez
télécharger et installer gratuitement le logiciel de
lecture PDF le plus courant, Adobe Reader, ou bien
Foxit Reader, également gratuit.

Description du produit

L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles
certaines données personnelles ou certaines autorisations sont
requises pour l'enregistrement.

1

Apparier le bracelet fitness

2
3

1. LED de chargement
2. Bouton tactile
3. Connecteur de chargement USB (dans le bracelet)
Charger la batterie
Pour activer l'appareil, chargez complètement la batterie
intégrée avant la première utilisation. Pour ce faire, détachez le
bracelet du boîtier. Branchez le connecteur de chargement USB
au port USB d'un ordinateur allumé (5 V / 500 mA). La LED de
chargement brille en rouge.

Contenu
• Bracelet fitness
• Guide de démarrage rapide

Application recommandée :

Installer l'application

•

Pour l'utilisation de l'appareil, il vous faut une application qui
puisse établir une connexion entre votre multiprise wifi et votre
appareil mobile. Pour cela, nous vous recommandons
l'application gratuite VeryFitPro. Recherchez-la dans Google
Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) et installez-la sur
votre appareil mobile. L'application est compatible avec Android
à partir de 4.4, ainsi qu'avec iOS à partir de 7.1.

Variantes du produit :
NX4395 : Bracelet fitness FBT-50.HR PRO.V4 avec fonctions
bluetooth, notifications et cardiofréquencemètre
NX4424 : Bracelet fitness FBT-50.HR PRO.V5 avec fonctions
bluetooth, notifications et cardiofréquencemètre

Protection des données
Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou
même de le renvoyer, vous devez impérativement :
•
•
•

Importé par : PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 ( 0 ) 3 88 58 02 02

Configurer le profil dans l'application
Une fois l'appariement effectué, configurez votre profil dans
l'application. Donnez votre sexe, votre âge, votre taille, votre
poids ainsi que votre objectif sportif. Pour naviguer parmi les
différentes options, appuyez à chaque fois sur les flèches en
bas de l'écran. Vous accédez ensuite à la page d'accueil de
l'application.
Utilisation

Accessoires requis :
• Appareil mobile avec Android à partir de 4.4 / iOS à partir de
7.1 et bluetooth 4.0
• Application gratuite VeryFitPro

Pour l'utilisation de l'appareil, il vous faut une application qui
puisse établir une connexion entre votre multiprise wifi et
votre appareil mobile. Pour cela, nous vous recommandons
l'application gratuite VeryFitPro sur Google Play Store
(Android), ou sur l'App Store (iOS).

Pour transférer les données d'évaluation vers l'application, vous
devez apparier votre bracelet fitness à l'application. Activez la
fonction bluetooth de votre smartphone. Ouvrez l'application et
faites glisser trois fois l'écran vers la gauche pour accéder à la
page de connexion. L'application recherche alors le bracelet
fitness. Vérifiez que ce dernier est allumé. Pour ce faire,
appuyez sur le bouton tactile du bracelet fitness. Les deux
appareils ne doivent pas se trouver à plus d'1 m l'un de l'autre.
Choisissez votre bracelet fitness dans l'application et confirmez
la connexion.

Supprimer toutes les données.
Restaurer les réglages par défaut de l'appareil.
Supprimer l'appareil de l'application.

Guide de démarrage rapide – page 1

ATTENTION !
Les mesures effectuées par le bracelet sont
données à titre indicatif uniquement et non pour un
diagnostic médical. N'utilisez pas les résultats pour
effectuer un diagnostic personnel, ou en tant que
base pour un traitement. Ne prenez en aucun cas
de décisions médicales (p. ex. médicaments et leur
posologie) ! Les personnes souffrant de troubles
de la circulation sanguine ou de la tension
artérielle doivent rester sous surveillance
médicale.
Placez le bracelet sur votre poignet de manière à ce que les
capteurs situés à l'arrière de l'écran se trouvent à l'intérieur de
votre poignet. Portez le bracelet fitness à une distance d'environ
2 cm de l'os de votre poignet.
NOTE :
Pour obtenir une mesure plus précise de votre
fréquence cardiaque pendant vos séances
d'entraînement, placez le bracelet fitness sur la partie
la plus haute de votre poignet et serrez-le plus qu'à
l'accoutumée.
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Bracelet fitness FBT-50.HR PRO.V4

NX-4395-675
NX-4424-675

avec fonctions bluetooth, notifications et cardiofréquencemètre
Appuyez sur le bouton tactile pour allumer le bracelet. La date et
l'heure vous sont indiquées sur l'écran d'accueil. La mesure de
la fréquence cardiaque est activée automatiquement. Appuyez
de façon répétée sur le bouton tactile pour accéder aux options
suivantes : données de pas, mesure de la fréquence cardiaque,
marche, course, cyclisme. Si vous avez réglé une alarme dans
l'application, celle-ci vous est indiquée après la mesure de la
fréquence cardiaque. Appuyez longuement sur le bouton tactile
pour active ou désactiver l'alarme.
NOTE :
Accédez au sous-menu en maintenant le bouton tactile
appuyé pendant deux secondes.

•
•

•
•
•

Caractéristiques techniques
NX-4395
Alimentation
NX-4424
Autonomie
Enregistrement des données
Version bluetooth
NX4395
Fréquence sans fil
NX4424
NX4395
Puissance d'émission
max.
NX4424
Taille de l'écran
Température de fonctionnement
Indice de protection
Dimensions (L x H x P)
Poids

Batterie lithium-ion
65 mAh / 3,7 V
Batterie lithium-ion
70 mAh / 3,7 V
Jusqu'à 8 j
Jusqu'à 7 j
4.0
2,402 - 2,480 GHz
2400,0 – 2483,5 MHz
0,44 dBm
8,94 dBm
0,96" (2,4 cm)
-10 °C – 45 °C
IP67
240 x 21 x 12 mm
28 g

•
•
•

•

Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses
accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant
ou par un spécialiste dûment autorisé.
Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché
l'appareil pour le chargement soit toujours facilement
accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement
débranché en cas d'urgence.
Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
Conservez le produit hors de la portée et de la vue des
enfants !
En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une
distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute
personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de
doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du
stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de
mauvaise utilisation.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de
sécurité.
Sous réserve de modification et d'erreur !

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-4395 et
NX-4424 conformes aux directives actuelles suivantes du
Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de
l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE,
concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE,
concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements
radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible
en téléchargement à l'adresse
https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par
courriel à qualite@pearl.fr.

Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre
municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes
par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de
collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes de sécurité
• Ce guide de démarrage rapide vous permet de vous
familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez
précieusement ce guide de démarrage rapide afin de pouvoir
le consulter en cas de besoin.
• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des
conditions générales de vente !
• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le
produit ou son environnement.
• Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention : risque de blessures !
Importé par : PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 ( 0 ) 3 88 58 02 02
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