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Pour démarrer
Les premières semelles connectées qui permettent à l’utilisateur de réchauffer ses pieds tout en
analysant son activité physique.

Contenu de l’emballage
Vous trouverez dans la boîte :
• Une paire de semelles Warm Series V7
• Un manuel d’utilisation
• Un câble (1 USB-2 micro USB – XGW08-047-02)

Sécurité et prise en main
Informations importantes sur la sécurité et la prise en main de vos semelles Warm Series.

Batterie
MODE VEILLE : Les semelles sont programmées pour passer en "mode veille" si elles ne sont pas
connectées à un téléphone, lorsqu’aucun mouvement n’est détecté pendant cinq minutes. Ce mode a
été conçu pour économiser la batterie lorsque les semelles ne sont pas utilisées. Lorsque les semelles
sont en veille, le voyant LED rouge ne clignote pas. Une simple secousse des semelles les réveillera, et
le voyant se remettra à clignoter.
N'essayez pas de retirer ou de remplacer les batteries intégrées dans les semelles ; vous risqueriez de
les endommager.
Veuillez-vous reporter à la page 31 pour les instructions relatives à la batterie et au recyclage des
semelles.

Exposition à l'humidité, la chaleur, la poussière et autres
éléments
Les semelles connectées sont de classe de protection IPX6 ; elles sont résistantes à l'eau.
La batterie peut être endommagée par une chaleur supérieure à 100°C.

Température de fonctionnement

Capacité

-10°C
50%

Charge
0 ~ 25 °C
0°C
80%

Décharge
-20 ~ 60°C
23°C
100%

60°C
95%

Resistance à l'impact
Les semelles ont été testées et peuvent résister à des chocs allant
jusqu'à 600 kg.
Ne pas plier, frapper ou perforer les semelles.

Réparation
Ne pas utiliser les semelles connectées si elles sont endommagées, n'essayez pas de les
réparer ou de les modifier de quelque manière que ce soit ; vous risqueriez
d'endommager les composants électroniques qui se trouvant à l’intérieur.

Entretien et stockage approprié
Si vos semelles doivent être nettoyées, nous recommandons l'utilisation de
lingettes humides sans produits chimiques pour l'extérieur des semelles.
Évitez l'humidité dans les ports USB. Ne mettez jamais les semelles dans la
machine à laver.
Informations sur le stockage approprié :
•
•
•
•
•

Ne pas exposer au soleil, à une chaleur excessive et au feu
Éviter de les stocker au sous-sol, à la salle de bain ou dans d'autres endroits humides
Stocker les semelles avec environ 30 à 50 % de charge
Nous vous recommandons de charger les semelles environ une fois par semestre pour éviter
qu'elles ne se déchargent totalement
Température de stockage :
o Moins d'un an : -20 ~ 45°C
o Moins de 3 mois : -20 ~ 40°C

Pas un dispositif médical
Ce dispositif n’est pas un dispositif médical au sens de la directive MDD 93/42/CE. Il n'est pas destiné
à être utilisé pour le diagnostic de maladies, ni pour le traitement ou la prévention de maladies.

Danger
Les semelles Sport Profiler peuvent présenter un risque d'étouffement pour les
jeunes enfants. Gardez les modules hors de portée des jeunes enfants.
L’utilisation des semelles en transport aérien est déconseillée.

Mettre en marche vos semelles connectées
Digitsole
Charger les semelles
Pour charger vos semelles :
1. Branchez le câble de recharge à un bloc
d’alimentation USB (de préférence) ou sur
le port USB de votre ordinateur. Utilisez
uniquement la référence de câbles fournis
avec l’appareil.
2. Branchez ensuite vos semelles sur les 2
micro USB
Une charge complète dure environ deux heures et
demie. Une fois chargées, les semelles peuvent tenir
jusqu’à 8 heures. La durée déchargement de la
batterie varie en fonction de l’utilisation : consigne
de chauffe, type de chaussures porté…
REMARQUE : Les semelles sont programmées pour passer en "mode veille" si elles ne sont pas
connectées à un téléphone, lorsqu’aucun mouvement n’est détecté pendant cinq minutes. Ce mode a
été conçu pour économiser la batterie lorsque les semelles ne sont pas utilisées.
Charger et connecter vos semelles
Les semelles doivent être entièrement chargées avant leur première utilisation.
•
•
•
•

Pour charger, ouvrez le capuchon de protection de chaque semelle.
Insérez les deux connecteurs micro USB du câble fourni dans les semelles.
Connectez la partie USB unique restante à un ordinateur ou à une prise murale.
Lors de la charge, le voyant LED du module est rouge, il s'éteint automatiquement lorsque la
batterie est chargée à 100 %.

Ajuster les semelles
Pour ajuster la taille des semelles à vos chaussures, vous pouvez les couper en suivant les lignes.
Veillez à ne pas couper au-delà des lignes pointillées situé sous les semelles, vous pourriez
endommager les composants électriques et les semelles pourraient ne plus chauffer. De plus, la
garantie ne fonctionnerait plus.

Télécharger l’application dédiée Warm Series

L’application Digitsole Warm Series V7 est gratuite et compatible avec
les téléphones qui supportent iOS (minimum : iOS 13.0) et Android
(minimum : Android 6.0) Pour savoir si votre téléphone est compatible
avec l’application, vérifiez la version de votre téléphone dans les
paramètres.
Vous trouverez l’application Warm Series en tapant « Warm Series »
dans la barre de recherche :
•
Sur App Store® pour iOS
•
Sur Play Store® pour Android
1.
2.
3.
4.

Installez l’application.
Activez le Bluetooth et la localisation sur votre smartphone.
Lancez l’application.
Créez votre compte sur l’application.

Utilisation de l’application Warm Series
Créez votre compte et connectez vos semelles Warm Series
Pour créer votre compte :

1. Cliquez sur « Log in with email ».

2. Entrez votre adresse mail et le mot de passe que vous souhaitez utiliser.

3.
Lisez et acceptez notre politique de confidentialité avant de
continuer en cliquant sur « Agree to our terms ».

4. Validez ensuite votre adresse
mail pour cela cliquez sur
« Enter code » et entrer le
code de confirmation.

5. Entrez vos informations personnelles telles que votre nom,
prénom et genre.

6.
Allumez votre Bluetooth, sous Android activez également
votre localisation

7. Scannez ensuite le QRCode situé à l’arrière de semelles.

Votre compte est maintenant actif, vous pouvez utiliser l’application.

Ajuster la température de vos semelles

Pour allumer vos semelles et les faire
chauffer, cliquez sur
Vous pouvez ensuite régler la
température de 25°C à 45°C en
cliquant sur
et
La batterie restante de chacune de vos
semelles est affichée en haut à
Vous pouvez arrêter la chauffe en
cliquant sur

Minuteur
Une option minuteur est disponible sur vos semelles, cette option permet de programmer un arrêt
automatique de la chauffe de vos semelles.
Vous pouvez l’activer en cliquant sur

Réglez ensuite la durée du minuteur et cliquez sur Sauvegarder.

Si vous souhaitez arrêter le minuteur avant la fin cliquez sur
chauffer automatiquement à la fin du chronomètre.

sinon les semelles s’arrêteront de

Paramètres de l’application
L'onglet « Paramètres » vous permet de connaître les détails de
l'application et des semelles.

De cet onglet vous pourrez :
- Modifier votre profil et vos semelles
- Changer de système métrique
- Modifier les autorisations de l’application
- Accéder à la FAQ
-Découvrir nos autres produits
- Nous contacter, vous accéderez directement aux informations
nécessaires pour contacter le service client.
- Lire nos documentations relatives à la protection des données, vous
serez automatiquement redirigé sur les pages internet dédiées.
- Vous déconnecter de l’application

•

Profil et semelles

En cliquant sur « Editer mon profil », vous pourrez :
Ajouter une photo de profil
Modifier vos nom et prénom
Voir l’adresse mail avec laquelle vous
avez créé votre compte

En cliquant sur « Voir mes semelles », vous pourrez :
- Ajouter une nouvelle paire de semelles
- Mettre à jour votre paire de semelles
- Déconnecter vos semelles
- Voir le niveau de batterie de vos semelles

Unités

En cliquant sur l'icône « Unités », vous pouvez définir les unités de
mesure en cliquant sur « Impérial » ou « Métrique » et l’unité de
température en cliquant sur « Celsius » ou « Fahrenheit ».

Caractéristiques de la batterie des semelles
Type de batterie
Type de prise
Capacité
Tension de fonctionnement
Energie
Energie des batterie
Durée de chargement
Puissance de chauffe

Rechargeable Lithium Ceramic Battery
USB
1450 mAh
3,75 V
5,4 Wh
Lithium Ceramic
Environ 2,5h
2,4 W

Interdiction de :
• Démonter les semelles
• Les mettre en contact avec du feu
• Les immerger dans un liquide
• Les utiliser si les piles sont endommagées
• Remplacer la batterie

Module radio
Bande de fréquence : 2400-2483.5MHz
Puissance max : 10mW

Maintenance du produit
Recyclage des semelles
Les piles au lithium-ion sont soumises à des réglementations en matière de recyclage
qui varient selon les pays et les régions. Afin de respecter des pratiques
environnementales responsables, veuillez suivre la réglementation en vigueur dans
votre
région
avant
de
vous
débarrasser
de
ces
semelles.
Utilisez le système de collecte et de recyclage des déchets d’équipements
électriques et électroniques de votre lieu de résidence (par exemple,
déposez-le dans votre centre local de collecte de déchets spéciaux, dans
le conteneur réservé aux déchets électroniques).

Déclaration de conformité
Vous pouvez trouver la déclaration de conformité pour les États-Unis (FCC), le Canada (IC) et l'Union
européenne (UE) en suivant ce lien : https://www.digitsole.com/safety-instructions

CE
•

•

•
•

CE Directive 2014/53 / UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur
l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le
marché des équipements radioélectriques (RED).
Directive 2011/65 / UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 concernant la
limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses (ROHS) dans les équipements
électriques et électroniques.
Directive 2012/19 / UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
Directive CEM 2014/30 / UE
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