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Qu’est-ce que Orbit ?
Orbit est un appareil Bluetooth en aluminium anodisé, avec une application facile à utiliser qui trouve des objets du
quotidien en quelques secondes - comme vos clés, vos lunettes et votre portefeuille. Via l’application gratuite, vous
pouvez vérifier les derniers emplacement et heure connus de vos Orbits sur la carte.
Vous pouvez également trouver votre téléphone avec Orbit. Appuyez sur Orbit pour faire sonner votre téléphone
- même quand il est en silencieux. Avec Orbit, vous pouvez prendre des selfies. Pas besoin d’un bâton de selfie, il
vous suffit de poser l’appareil photo de votre smartphone où vous le souhaitez et avec un clic du bouton Orbit vous
pouvez prendre des selfies à votre guise.
Quelques étapes simples pour trouver votre Orbit ou votre téléphone !
Si votre article le plus précieux disparaît, suivez ces conseils pour vous aider à le retrouver !
Orbit lance un signal sur un rayon de 30 mètres. Pour commencer à chercher un article, sélectionnez le sur l’écran
d’accueil de l’application Orbit et appuyez sur le bouton orange « trouver ». Lorsque vous commencez à chercher
un article, votre téléphone suit l’intensité du signal de votre Orbit. La mélodie distinctive d’Orbit joue jusqu’à ce
que votre article perdu soient en sûreté. L’application note automatiquement le dernier endroit où votre téléphone
enregistre Orbit.
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Contents and Compatiblity
Ce qui est inclus
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Pile de rechange

2x Outils de pile
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Porte clés

Installation / Remplacement de la pile

IDEA

2 Tournez le haut de
l’outil dans le sens
inverse des aiguilles
d’une montre.

3. Ouvrez l’Orbit
et détachez
l’ancienne pile
depuis l’intérieur.
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1 La Pile est incluse
à l’intérieur. Pour
remplacer la pile,
placez Orbit entre les
deux ouvertures de
l’outil.

ST

3V

HI

C ELL JA

4. Placez la nouvelle 5 Pressez les parties
pile avec le symbole supérieure et inférieure
de la coque Orbit
( + ) vers le bas.

Compatibilité des périphériques mobiles
ORBIT se synchronise avec les appareils suivants qui prennent en charge Bluetooth 4.0 :
iOS
iPhone 4S
iPhone 5
iPhone 5C
iPhone 5S
iPhone 6
iPhone 6+
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iPad 3
iPad Retina
iPad Mini
iPad Mini Retina

Android
Samsung s4
Samsung s5
Samsung s6
Samsung Note 3
Samsung Note 4
Nexus 4Nexus 5

Nexus 6
HTC One M8
LG G3
LG G4

D

202
CR 5

l’une contre l’autre.
Placez orbit entre l’outil
d’ouverture. Tournez
dans le sens des
aiguilles d’une montre
pour verrouiller Orbit.

Mise en route
Téléchargement de l’appli
Installez l’application ORBIT en téléchargeant « ORBIT - Trouvez vos clés, Trouvez votre téléphone, Prenez un selfie »
sur l’App Store ou Google Play.

Ouvrez l’application, et autorisez-la à trouver votre emplacement. Assurez-vous que le bluetooth est activé pour que
l’application se connecte à ORBIT.
Paramètres

Liste des
périphériques

Appareil photo
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Trouver ORBIT

Comment connecter votre ORBIT à votre téléphone
Pour activer votre Orbit, maintenez enfoncé le bouton latéral pendant 5 secondes.
2. Appuyez sur l’icône ( + ) pour ajouter un
1. Appuyez sur l’icône en haut à gauche (image de
appareil. « Appareil ORBIT » figurera sur la
.......l’app areil orbit). Appuyez sur le bouton latéral de
liste.
.......l’ORBIT pour qu’il puisse être recherché.

Comment renommer ORBIT
1. Appuyez sur le bouton droit supérieur « Modifier ».
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2. Appuyez sur le nom de l’appareil et renommez.

Comment déconnecter ORBIT
1.Appuyez sur le nom de votre Orbit.
2. Faites glisser sur la droite pour faire apparaître la boîte Supprimer.

Comment ajouter plusieurs ORBITs
1. Appuyez sur l’icône (+) pour ajouter un autre
appareil. L’application Orbit cherchera un nouvel
appareil, une fois trouvé: l’ORBIT » apparaîtra
dans la liste.

2. Appuyez sur le nom du périphérique que vous
souhaitez rechercher.
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Comment utiliser ORBIT
Comment trouver ORBIT
Appuyez sur le bouton orange en bas de l’écran. ORBIT sonnera s’il est à porté.
En l’absence de sonnerie, une notification affichera le dernier emplacement connu de l’ORBIT.

Signal:
Montre votre
distance par
rapport à l’Orbit
Raccordement :
Vous informera si
vous êtes
connecté
ou déconnecté
d’Orbit

Distance:
Montre si vous
êtes proche
ou loin de l’Orbit
Pile :
Vous montre le
niveau de
charge de
votre Orbit

Comment trouver votre téléphone
Appuyez sur le bouton latéral de l’ORBIT, et votre téléphone sonnera et clignotera* s’il est à portée.
S’il n’y a pas de sonnerie, le téléphone est hors de portée.
: Cette fonction est également disponible si l’application n’est pas en marche. Cependant, Orbit peut prendre
quelques minutes pour se connecter à votre téléphone dans ce cas.
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Comment prendre un selfie
Appuyez sur l’icône en haut à droite au-dessus de la barre d’outils. Positionnez / mettez au point votre téléphone sur
ce que vous voulez prendre en photo. Cliquez sur le côté de l’ORBIT pour prendre la photo.
Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la flèche sur le côté gauche de la barre d’outils inférieur de l’application.
** Veuillez noter : Vous devez utiliser l’appareil photo dans l’application pour prendre un selfie avec Orbit.

Paramètres avancés
Appuyez sur le bouton Paramètres au milieu.
Les paramètres généraux comprennent: l’alarme de séparation et les
paramètres Zone sûre.

Alarme de séparation

Allumer l’alarme de séparation permet à votre Orbit et à votre téléphone
de sonner lorsque les appareils sortent du rayon 30 mètres pour vous
informer que vous avez oublié quelque chose.

Zone sûre

Si la fonction Zone sûre est activée, l’alarme de séparation ne
fonctionnera pas lorsque l’appareil est connecté au Wi-Fi. Cette fonction
est idéale lorsque vous êtes à la maison.

Sonneries

Il y a plus de 15 sonneries d’alarme à choisir. Sélectionnez la mélodie qui
vous convient. Sélectionnez une sonnerie différente pour chaque Orbit.

Carte

La carte vous donne trois options d’affichage pour trouver votre Orbit.
Standard, hybride ou satellite.
p8.

ASSISTANCE
Technologie Orbit détails techniques :
Orbit utilise la technologie Bluetooth Low Energy (BLE) pour vous aider à trouver vos articles. Alors que la
technologie Bluetooth est sans fil, il existe de grandes différences entre le Bluetooth, le Wi-Fi, et la technologie GPS.
Le Bluetooth d’Orbit a une portée de 30 mètres. Le Bluetooth est le plus efficace à une portée de 9 mètres, en
fonction de l’environnement. En savoir plus sur le Bluetooth sur http://www.bluetooth.com/
Pile : pile CR2025 incluse.
Durée de vie de la pile du produit : 8765 heures ou 1 an à compter de l’expédition.
Mon téléphone est-il compatible avec Orbit ?
Orbit nécessite un téléphone qui puisse exécuter l’application Orbit en arrière-plan. Le Bluetooth doit être laissé en
route en arrière-plan (ne vous inquiétez pas, nos ingénieurs ont minimisé le vidage de la batterie de votre téléphone
en laissant Bluetooth en route). Orbit fonctionne avec : iPhone 5 et les modèles plus récents. Samsung S5 et modèles
plus récents.
Combien d’appareils Orbit peuvent être couplés à mon téléphone ou à ma tablette ?
Les appareils Apple iOS peuvent coupler jusqu’à 6 appareils Orbit en même temps. Les appareils Android peuvent
coupler entre 1 et 3 selon le fabricant et la version du système d’exploitation.
Puis-je utiliser Orbit sur des humains ou mon animal de compagnie ?
Orbit est destiné à prévenir la perte et à localiser des éléments égarés ou volés. Je suis désolé de dire que nous ne
conseillons pas d’utiliser Orbit sur les personnes. Nous vous recommandons de considérer les services de suivi GPS en
direct à la place.
Puis-je devenir un distributeur pour Orbit ?
Nous sommes heureux de savoir que les produits HButler vous intéressent ! Si vous souhaitez distribuer Orbit, merci de
contacter help@HButler.co et nous vous répondrons très prochainement. Je vous remercie et je vous souhaite une
excellente journée.
Retours et remboursements
Politique de retour : Nous avons travaillé très dur pour créer un produit que vous allez adorer, et nous pensons
vraiment que vous allez adorer votre produit Orbit. Cependant, nous comprenons que le produit que vous recevez
de HButler ne correspond peut-être pas exactement à ce que vous attendiez. Dans ce cas exceptionnel, l’acheteur
original du produit peut retourner tous les Orbits achetés lors de la transaction d’origine, dans leur état d’origine,
avec le reçu d’origine et dans leur emballage d’origine, dans les 30 jours suivant la date de livraison à l’acheteur
original. HButler échangera ou remboursera intégralement le prix d’achat initial. Cette politique concerne uniquement
les produits que vous achetez directement chez HButler. Ceci d’ajoute à vos droits légaux et vos droits en vertu de la
garantie mondiale de six (6) mois du matériel Orbit.
Procédure de garantie
En cas de problèmes avec votre Orbit, n’hésitez pas à nous envoyer un e-mail à help@hbutler.co et un membre de
l’équipe vous aidera à résoudre tous les problèmes que vous rencontrez avec le produit.
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SPÉCIFICATIONS
Pile
ORBIT est alimenté par une pile CR2025 en forme de pièce de monnaie (incluse). Elle dure 6 mois avec une utilisation normale et 12 mois
en veille.
Quand cet indicateur de batterie faible apparaît dans le coin supérieur gauche après avoir synchronisé ORBIT à l’application, vous avez
moins d’une semaine pour remplacer la pile. Nous vous recommandons d’utiliser la même marque (ou avec une qualité équivalente), qui
devrait vous donner la même durée de vie estimée de la pile.
Veuillez vous référer à la page 3 pour savoir comment remplacer la pile.
Les meilleures pratiques pour maximiser la durée de vie de la pile d’ORBIT : - Gardez l’application à jour
- Résistez à la tentation d’utiliser inutilement ORBIT pour épater les amis
plage de température de fonctionnement : -22 ° à 14 ° F (-30 ° à 60 ° C)

Durée de vie
La durée de vie d’ORBIT est de 4 mois si on l’utilise souvent, et de 12 mois en mode veille. Après ce laps de temps, vous aurez besoin de
changer la pile.

Taille & poids

Dimensions :
Diamètre : 34 mm / 1,33 pouces
Epaisseur : 9 mm / 0,35 pouces

Poids :
20 g / 0,70 onces / 0,04 livres

Résistant aux éclaboussures

ORBIT est résistant aux éclaboussures.
Convient au lave-vaisselle, résistant aux éclaboussures et à la baignade dans les eaux peu profondes, pas adapté à la plongée avec
tuba ou à la plongée.
Pour maintenir la résistance à l’eau :
- Installer la coque arrière correctement
- Ne pas manipuler la coque arrière quand elle est encore immergée dans un liquide
- Éviter l’exposition prolongée à l’eau de mer ou à d’autres produits chimiques, par exemple des détergents, du chlore -Éviter de déplacer
ORBIT dans et hors d’atmosphères extrêmemement contrastées ; les saunas, bains de
vapeur, bains à remous et douches chaudes pourraient endommager le joint d’étanchéité
- Éviter d’ouvrir la coque arrière inutilement
- Lors de l’ouverture de la coque arrière pour remplacer la pile, éviter de toucher le joint
- Ne jamais laisser ORBIT ouvert pendant plus de quelques heures ; le joint sera défaillant s’il est sec

Conditions environnementales

Température de fonctionnement : -4 ° à 122 ° F (-20 ° à 50 ° C)

Politique de retour et garantie
ORBIT a une garantie limitée de six mois - pour plus d’informations, visitez le site :
https:// hbutler.zendesk.com/hc/en-us

Élimination et recyclage
Veuillez noter qu’il est de la responsabilité du consommateur de disposer et de recycler correctement ORBIT et les composants qui
l’accompagnent. Ne jetez pas ORBIT avec les déchets ménagers ordinaires, l’unité d’ORBIT est considéré comme un déchet électronique et
doit être éliminé à votre installation de collecte de matériel électronique locale.
Pour plus d’information, veuillez contacter votre autorité locale de gestion des déchets électroniques ou le revendeur auprès duquel vous
avez acheté le produit.
Lorsque vous jetez des piles, isolez le + et le - des piles avec un adhésif isolant ou tout autre type d’adhésif non conducteur [voir schéma]. Si
elles sont jetées de manière incorrecte, les piles au lithium peuvent court-circuiter, chauffer, éclater ou prendre feu.
* Pour les informations complètes d’avertissement et d’élimination de la pile Panasonic CR2025,
veuillez vous référer à la source d’origine :
http://industrial.panasonic.com/www-data/pdf/AAA4000/AAA4000PE15.pdf

Adhésif isolant
Insulation
tape
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AVERTISSEMENTS DE
SÉCURITÉ IMPORTANTS
Précautions générales
- ORBIT n’est pas un jouet
- N’essayez pas de manipuler / modifier / démonter ORBIT
- Ne pas exposer ORBIT à des matériaux abrasifs
- Ne pas placer ORBIT près de flammes nues
- Vérifiez les spécifications et autres informations concernant ORBIT > Conditions environnementales et ne pas exposer ORBIT à des 		
températures au-delà de celles de fonctionnement
- Le corps métallique d’ORBIT conduit la température efficacement, évitez le contact lorsqu’il est laissé à des températures extrêmes
- Les bords de’ORBIT peuvent être coupants, manipulez-le avec soin
Lire, suivre et conserver ce mode d’emploi et toutes les consignes de sécurité. Une mauvaise installation, utilisation ou élimination d’ORBIT
pourraient être dangereuses pour votre santé et mettre les autres en danger.

Sécurité des enfants
Les petits composants d’ORBIT présentent un risque de suffocation. Tenir à l’écart des jeunes enfants. Si la pile est avalée, consultez
immédiatement un médecin, car des blessures graves peuvent se produire.

Précautions concernant la pile
- Suivez les instructions de remplacement de la pile fournies avec ce guide
- Ne pas charger, court-circuiter, démonter, déformer ou chauffer les piles
- Ne pas jeter les piles dans le feu
- Éviter l’utilisation mixte de piles, par exemple neuves, usagées ou de types différents
- Gardez les piles hors de la lumière directe du soleil, des hautes températures et de l’humidité
- Gardez les piles hors de la portée des enfants. Si un enfant avale une pile, consultez immédiatement un médecin.
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NOTES RÉGLEMENTAIRES
Amérique du Nord
États-Unis : Federal Communications Commission [FCC]

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC : Cet appareil est conforme à la section 15 des
règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et (2) doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un
fonctionnement indésirable.
INFORMATIONS POUR L’UTILISATEUR :
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d’un dispositif numérique de classe B, stipulées dans le chapitre 15 des règles de la FCC.
Ces limites sont établies en vue de fournir une protection raisonnable contre tout brouillage dans une installation résidentielle. Cet équipement crée, utilise
et peut émettre de l’énergie en fréquence radio. S’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles
aux communications radio. Cependant, il n’est pas garanti que des interférences ne se produiront pas lors une installation particulière. Si cet équipement
provoque effectivement des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminer en éteignant et allumant l’équipement,
l’utilisateur est invité à essayer de corriger l’interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice
- Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur
- Brancher l’équipement à la sortie d’un circuit différent de celui sur lequel est branché
le récepteur - Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV
AVERTISSEMENT :
Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l’autorisation de l’utilisateur
d’utiliser cet équipement.

Union Européenne
Union Européenne : directive CE

DÉCLARATION :
Par la présente, HButler Pty Ltd, déclare que Orbit est conforme aux les exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
WEEE:

Le symbole sur l’appareil ou son emballage signifie que cet appareil doit être jeté séparément des déchets ménagers ordinaires une fois inutilisable. Veuillez
noter qu’il est de votre responsabilité d’éliminer les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin d’aider à préserver les ressources
naturelles. Chaque pays de l’Union Européenne devrait posséder des centres de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.
Pour plus d’informations concernant votre point de recyclage , veuillez contacter votre autorité locale de gestion des déchets électriques et électroniques,
ou le commerçant qui vous a vendu l’appareil.
- Ne pas jeter l’Orbit avec les ordures ménagères.
- Votre Orbit et son emballage devraient être jetés en conformité avec les réglementations locales.
- Les piles ne doivent pas être éliminées avec les déchets municipaux et nécessitent une collecte séparée.
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