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Standard Accessories

Manuel d’utilisation x 1

Moniteur de fréquence
cardiaque avec brassard x 1

Câble de
chargement x 1

- 2 -



Câble de
chargement x 1

Le brassard de surveillance de la 
fréquence cardiaque HW807 transmet les 
données de fréquence cardiaque en 
temps réel par Bluetooth ou ANT+ au 
dispositif de réception des valeurs de la 
fréquence cardiaque et/ou à l'application 
de sport et de santé, vous aidant à gérer 
l'intensité de votre exercice de manière 
scientifique. Ce manuel d'utilisation vous 
aidera à utiliser le produit correctement, 
veuillez le conserver pour référence.

Présentation du produit

Fonction et utilisation

Arrêt :
Maintenez enfoncé le bouton de mise 
en marche, la lumiere LED va flasher 
rouge et vibrer, puis entrer dans l'état 
d'arrêt.

Mise en marche :
Appuyez sur le bouton de mise en 
marche, la lumière LED va flasher en 
bleu rapidement jusqu'à ce que la 
fréquence cardiaque aura été trouvée.

Note: Ce produit est destiné à des fins 
sportives uniquement et ne doit pas 
remplacer un dispositif médical.
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Appuyez sur le bouton de mise en 
marche, la lumière LED va flasher en 
bleu rapidement jusqu'à ce que la 
fréquence cardiaque aura été trouvée.

*Fréquence cardiaque maximale (MHR) 
= 180 (par défaut)

Zone Couleur
Intervalle
 (par défaut)

Zone 1 Bleu En-dessous de 
60 % MHR

Zone 2 Vert 61% ~ 70%  MHR

Zone 3 Jaune 71% ~ 80%  MHR

Zone 4 Violet 81% ~ 90%  MHR

Zone 5 Rouge Au-dessus de 
91 % MHR

Indicateur de la fréquence cardiaque :

Bouton de mise 
en marche

LED
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Indicateur de la fréquence cardiaque :

Alimentation :

Indicateur de la 
fréquence cardiaque

Bornes de 
chargement

Câble de 
chargement

Si la fréquence cardiaque dépasse la 
valeur maximale, le capteur vibrera 3 
fois en continu.

Alarme de fréquence cardiaque :

Alerte de faible puissance : la 
lumière LED clignote 
alternativement en rouge et en 
vert et vibre une fois.

a

Chargement : La lumière LED 
clignote en vert et reste allumée 
en vert lorsque le chargement est 
complet.

b
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Indicateur de la 
fréquence cardiaque

   
Configuration initiale avec les 
applications de fitness Bluetooth 
Smart

Port :
Portez le brassard sur la partie supérieure 
de l'avant-bras. Le moniteur doit se 
trouver à l'intérieur ou sur le dessus de 
l'avant-bras. Le brassard doit être 
suffisamment serré (pour ne pas bouger 
sur le bras), mais PAS trop serré pour ne 
pas gêner la circulation dans le bras. 

Réglez la fonction Bluetooth de 
l'appareil sur ON.

1

Trouvez le menu Paramètres du 
moniteur dans l'application 
Bluetooth Smart Fitness.

2

Connectez-vous au brassard en 
l'allumant.

3

Position de port
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Configuration initiale avec les 
appareils intelligents Bluetooth
 (Smart devices)
(Montres de sport, équipement de fitness 
et système d'entraînement d'équipe GYM).

Dans les paramètres de l'appareil
sélectionnez « Ajouter un capteur 
de fréquence cardiaque ».

1

Connectez-vous au brassard en 
l'allumant.

2

Spécifications

Taille

Autonomie de la 
batterie

20 heures pour 
chaque chargement

Température 
d'utilisation 0 ℃ ~ 40 ℃

18 g  Poids

Bluetooth 5.0 et ANT+Wireless

Batterie de 90 mAh 
au lithiumType de batterie

46.5 x 36 x 14 mm

IP67Étanchéité
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(Montres de sport, équipement de fitness 
et système d'entraînement d'équipe GYM).

Téléphones intelligents 
applicables

Veuillez rechercher « heartool » dans 
Google Play ou App Store et installez 
l’application.

Liez votre appareil

Ouvrez l’application Heartool et 
enregistrez-vous ;

Allumez le dispositif HW807 ;

Allez dans « Setting-Device » et 
cliquez sur « HW807 » dans la liste 
Bluetooth pour vous connecter.

Réglage de l'alerte de fréquence 
cardiaque maximale
Veuillez aller à « Setting-Heart rate 
zone & alarm » pour effectuer le 
réglage.

Instructions d’utilisation 
de l’application Heartool 
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CoospoRide, Heartool，        
Endomondo, Wahoo, Runtastic,  UA 
Run, Zwift, ou d’autres Applications 
avec fonction d'affichage de la 
fréquence cardiaque.

Android 4.3 ou supérieur avec 
Bluetooth 5.0

IOS 9.0 ou supérieur, modèle 
iPhone 5s ou supérieur

Applications Compatibles

Avis de non-responsabilité 
Les informations contenues dans ce 
manuel sont données à titre indicatif. 
Le produit décrit ci-dessus peut faire 
l'objet de modifications en raison 
des plans de recherche et de 
développement continus du 
fabricant, sans qu'une annonce 
préalable soit faite.

Nous n'assumons aucune 
responsabilité légale pour tout 
dommage direct ou indirect, 
accidentel ou spécial, pertes et 
dépenses découlant de ou en 
relation avec ce manuel ou le produit 
contenu.
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