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Breloque de protection Cathy

1. Lanière en cuir
2. Indicateur LED
3. Port micro USB
4. Bouton SOS
5. Bouton buzzer
6. Haut-parleur du buzzer

1) Mise en marche/arrêt
Appuyez sur le bouton SOS et sur le bouton buzzer simultanément pendant plusieurs secondes. La breloque
est allumée une fois que vous entendez « DiDi ». Appuyez à nouveau simultanément sur les deux boutons
pendant plusieurs secondes pour l’éteindre.

2) Connexion Bluetooth
L’appareil est en attente d’être apparié avec votre appareil mobile lorsque le témoin est bleu.
Le témoin clignotera pendant 5 minutes.

L’appareil est apparié dès que le témoin bleu s’éteint.

Lorsque l’appareil se déconnecte, vous entendez des «
en guise de rappel.

Di-Di » espacés de quelques secondes seront émis

Appuyez une fois sur le bouton buzzer si vous ne savez pas si votre appareil est connecté ou non.

La connexion Bluetooth est toujours activée si le témoin de l’appareil est bleu.

3) Alarme buzzer
Appuyez deux fois sur le bouton buzzer pour lancer l’alarme sonore. Vous entendrez le buzzer s’activer et un
témoin rouge clignotera sur la breloque. L’alarme s’éteindra lorsque vous appuierez deux fois sur le bouton
buzzer.
Cette alarme ne sera pas transmise à vos contacts.

4) Envoyer un SOS
Appuyez deux fois sur le bouton SOS pour lancer l’alarme silencieuse. Un SMS et un appel d’urgence seront
transmis à vos contacts d’urgence.
L’appel téléphonique indique qu’il y a une urgence et le
emplacement via un lien Google Maps.

SMS doit être vérifié. Le SMS indiquera votre

5) Annuler un SOS
Vous pouvez annuler votre alarme SOS en appuyant sur l’écran SOS de l’application et en saisissant votre
code PIN à quatre chiffres. Cela permettra de vérifier que c’est vous qui annulez l’alarme.
Sans autre action, le SOS sera automatiquement annulé au bout de 24 heures.

6) Indicateurs LED
La breloque est en attente d’appariement lorsque le témoin LED bleu clignote.

Un témoin LED rouge clignote rapidement sur la breloque lorsque l’alarme sonore est activée.

Un témoin LED rouge est allumé lorsque la transmission de l’alarme SOS silencieuse a échoué ou que
celle-ci est envoyée lors du chargement de la batterie.

Un témoin LED vert est allumé lorsque la transmission de l’alarme SOS silencieuse a réussi.

7) Rappel de batterie fiable et chargement de la batterie
Le témoin LED rouge clignotera lentement lorsque la batterie de la breloque est faible.
Votre téléphone recevra également une notification indiquant l’état de la batterie.
Le témoin rouge est allumé lorsque vous chargez la breloque. Il s’éteindra une fois la batterie entièrement

chargée.

