Snore Circle
Solu,ons an,-ronﬂements

Instruc,ons

Vériﬁer que Snore Circle fonc1onne correctement:
Après avoir allumé le produit et l'avoir porté, simulez un ronﬂement, en con1nu, dans un
environnement calme et vous pourrez resen1r une faible vibra1on.
Aﬃchage de la ba,erie :
Lorsque l'appareil est allumé, appuyez simplement sur le bouton FUNC pour conﬁrmer le niveau
de charge de la ba,erie et vériﬁer la couleur du voyant d'alimentaDon.
1. Le voyant d'alimentaDon rouge indique que la ba,erie est faible, veuillez la recharger. La charge
avant uDlisaDon est recommandée. Sinon, l’appareil pourrait s'éteindre automaDquement.
2. Le voyant vert indique que la ba,erie est chargée.
3. Vous pouvez obtenir le pourcentage exact de charge de la ba,erie en vous connectant à
l'applicaDon Sleeplus sur votre Smartphone.

Recommanda1ons concernant la baCerie:
1. La ba,erie au lithium rechargeable intégrée doit être rechargée via les chargeurs de téléphone
ou la connexion USB d’un ordinateur.
2. La ba,erie est complètement chargée en deux heures. Après une charge complète, la ba,erie
peut durer deux nuits. Nous suggérons cependant que les personnes ayant une cadence de
ronﬂement élevée, sollicitant beaucoup l’appareil, la rechargent tous les jours.
3. Une fois que la ba,erie est complètement chargée, l'indicateur d'alimentaDon reste vert.

Allumer le masque:
PosiDonner l’interrupteur sur ON pour allumer l'équipement.
Après la mise sous tension, le voyant Bluetooth clignote pendant 10 secondes. Le ﬂash disparaît s'il n'est pas connecté à
votre téléphone.
Après avoir vériﬁé que l'indicateur d'alimentaDon reste vert, me,ez le masque et allongez-vous pour vous reposer.
Pour ne pas gêner d’autres dormeurs et éviter les nuisances lumineuses, la LED d'alimentaDon s'éteint automaDquement.
Il est très important de s'assurer que le module de détec1on est bien en contact avec le front.

Éteindre le masque:
Placez l’interrupteur sur la posiDon OFF pour éteindre l'appareil. Tous les voyants s'éteignent.
Sugges1on technique :
Si le produit n'est pas u1lisé correctement, cela aﬀectera la précision
de la reconnaissance du ronﬂement et de l'interven1on physique.
Par conséquent, une fois le produit allumé, u1lisez-le correctement
en suivant les instruc1ons suivantes.

Principe de fonc1onnement:
1. Le produit détecte et idenDﬁe* avec précision les ronﬂements grâce à sa technologie de
reconnaissance de la conducDon osseuse.
2. Une fois le ronﬂement reconnu, ce produit intelligent délivre une intervenDon physique* via des
micro-vibraDons, praDquement impercepDbles pour les uDlisateurs endormis.
3. Pour constater que ce produit améliore la qualité de votre sommeil, vous pourrez, en plus de votre
propre percepDon ou des observaDons de votre entourage, enregistrer et étudier le niveau d’intensité
ou la fréquence de vos ronﬂements via l’applicaDon et ﬁnalement constater vos progrès.
Important: nous nous perme,ons de vous rappeler ici que "soigner son ronﬂement" est une tâche très
importante pour votre santé mais qui nécessite hygiène de vie, courage et paDence (un peu à l'image d'un
régime alimentaire). Soyez persévérant.
* le produit est livré avec ses réglages correspondants à la meilleure eﬃcacité pour une populaDon de
ronﬂeurs type. Les seuils de détecDon (sensibilité), d’acDon (intensité des micro-vibraDons) et de délai
d’acDon (retardement de la foncDon d’acDon essenDellement pour perme,re un meilleur endormissement
en début de nuit) sont réglables, via l’ApplicaDon, aﬁn de s’adapter à chaque cas parDculier.

Connexion à l'applica1on :
L'applicaDon Sleeplus est disponible sur :
Système iOS: Iphone 4S ou posterior
Système Android: 4.3 ou posterior, avec Bluetooth 4.0
Comment télécharger l’applicaDon :
iOS: aller à l’App Store et chercher “Sleeplus”.
Android: aller à Google Play et chercher “Sleeplus”.
CaractérisDques de l'applicaDon Sleeplus :
Vous pourrez :
- voir les temps de ronﬂement, les temps d'intervenDon et le taux d'arrêt du ronﬂement.
- voir la qualité de votre sommeil avec un tableau, un graphique et un tableau détaillé.
- voir les archives historiques du ronﬂement.
- régler l'intensité et la sensibilité de l'intervenDon physique, ou acDver la foncDon de délai d'arrêt du
ronﬂement pour personnaliser le produit.

U1lisa1on de l’applica1on:
1. Une fois l'applicaDon installée, acDvez le Bluetooth de votre Smartphone et ouvrez l'applicaDon.
Assurez-vous également que l'appareil est allumé et appuyez sur le bouton FUNC pour démarrer la LED
bleue du Bluetooth (elle clignote). Couplez le produit à votre téléphone via l’applicaDon et vous pourrez
alors voir les enregistrements de vos ronﬂements et la qualité de votre sommeil grâce à l'applicaDon.
2. Conﬁgurez le mode de réglage idéal pour votre appareil :
Le réglage par défaut* peut ne pas convenir à tout le monde. Nous vous recommandons d'ajuster ce
réglage (5 niveaux diﬀérents pour chacun des seuils de détecDon, de délai d’intervenDon et d’intensité
des micro-vibraDons) par vous-même au cours des premiers jours d'uDlisaDon du produit, en foncDon
de l’intensité de vos ronﬂements, de votre environnement (éventuellement bruyant, par exemple
voyage en avion) et de vos habitudes de sommeil (endormissement diﬃcile).
3. Pour les personnes ayant un sommeil léger, il est meilleur de ne pas intervenir pendant le premier
cycle de sommeil léger. En acDvant la foncDon de délai de l’émission de vibraDon, le produit n'interfère
pas avec votre endormissement.
* le produit est livré avec ses réglages correspondants à la meilleure eﬃcacité pour une populaDon de
ronﬂeurs type. Les seuils de détecDon (sensibilité), d’acDon (intensité des micro-vibraDons) et de délai
d’acDon (retardement de la foncDon d’acDon essenDellement pour perme,re un meilleur
endormissement en début de nuit) sont réglables, via l’ApplicaDon, aﬁn de s’adapter à chaque cas
parDculier.

Service Après Vente:
1. Nos produits sont garanDs deux ans à compter de la date d'achat.
2. Les dommages accidentels ne sont pas garanDs. ACen1on: toute interven1on sur l’appareil annulerait la garan1e.
3. Au moment de juger de l’eﬃcacité de notre produit, nous vous recommandons de prolonger son uDlisaDon sur une durée
minimum de deux semaines, sans interrupDon. En eﬀet, environ 10% des uDlisateurs nécessitent une période d’adaptaDon au
produit pour surmonter quelques diﬃcultés comme la sensaDon de réveil ou de présence d’un corps étrangers. Une
personnalisaDon des réglages peut, également, être nécessaire.
Important: nous nous perme,ons de vous rappeler ici que "soigner son ronﬂement" est une tâche très importante pour votre santé
mais qui nécessite hygiène de vie, courage et paDence (un peu à l'image d'un régime alimentaire). Soyez persévérant.

Précau1ons à prendre:
1. UDliser et entreposer le produit dans la plage de température spéciﬁque de -10ºC à 50ºC. Des températures extrêmes peuvent
provoquer un dysfoncDonnement du produit.
2. Éloigner l'appareil à proximité de toute source de chaleur, comme les appareils de chauﬀage, les micro-ondes ou les grils.
3. Eviter les chocs ou les vibraDons violentes, car cela pourrait l'endommager.
4. Ne jamais neCoyer le produit avec des produits chimiques, des détergents ou de l’eau. Le garder toujours au sec.
5. Ne jamais intervenir sur le produit, reDrer ou remplacer la ba,erie au lithium intégrée. Cela pourrait endommager le produit et
entrainerait la perte de la garanDe. Ne pas jeter le produit dans un feu, sous risque d’explosion.
6. Ce produit n'est pas un jouet. Veuillez le placer dans un endroit approprié et le garder impéra1vement hors de portée des
enfants pour ne pas les exposer aux dangers d’une uDlisaDon inappropriée.

Plus vous u(lisez Snore Circle, plus il sera eﬃcace.

Cela vous prendra probablement quelques jours pour vous habituer au foncDonnement de Snore
Circle et à des micro-réveils éventuels avant de commencer à éprouver, au réveil, la sensaDon de
"vous souvenir” de son acDon bénéﬁque.
Avec le temps les sensaDons de gêne diminueront peu à peu pour laisser place à ce ressenD que Snore
circle améliore la qualité de votre sommeil et contrôle vos ronﬂements.
Dans la phase d’apprenDssage, une personnalisaDon des réglages est souvent nécessaire. Vous pouvez
modiﬁer, à tout moment via l’ApplicaDon, les réglages (5 niveaux diﬀérents pour chacun des seuils de
détecDon, de délai d’intervenDon et d’intensité des micro-vibraDons).
Merci de faire conﬁance à l’équipe de Snore Circle

www.snorecircle.fr

