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Commencer 

Bienvenue dans Fitbit Ace, le bracelet résistant aux éclaboussures conçu pour les enfants de 8 ans et 
plus, qui compte les pas, les minutes d'activité et le sommeil et récompense les enfants quand les 
objectifs sont atteints. 

Prenez un moment pour consulter nos informations exhaustives sur la sécurité à l'adresse 
fitbit.com/safety. Ace n'est pas conçue pour fournir des données médicales ou scientifiques. 

Contenu de la boîte 

La boîte de votre Ace contient : 

 
 

 

Coach électronique Bracelet taille L supplémentaire Câble de charge 

https://www.fitbit.com/legal/safety-instructions
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Configurer Ace 

Installez l'application Fitbit sur le téléphone ou la tablette principal(e) que votre enfant utilisera avec 
Ace. Connectez-vous à votre propre compte Fitbit ou créez-le. Ensuite, créez un compte familial et un 
compte enfant. Connectez Ace au compte de votre enfant pour transférer (ou synchroniser) les données 
vers l'application Fitbit. Pour obtenir des instructions de configuration détaillées, consultez l'article 
d'aide associé. 

 

Pour configurer un compte, vous devez entrer des informations telles que la taille de votre enfant pour 
permettre de calculer son activité.  

Pour utiliser certaines fonctionnalités et voir toutes les données recueillies par Ace, ouvrez la vue enfant 
dans l’application Fitbit. 

Chargement de votre coach électronique 

Lorsqu’elle est entièrement chargée, votre montre Ace offre 5 jours d’autonomie. L'autonomie de la 
batterie et les cycles de charge varient en fonction de l'utilisation et d'autres facteurs. Les résultats réels 
peuvent donc varier. 

Pour charger Ace : 

1. Branchez le câble de charge au port USB de votre ordinateur, à un chargeur mural USB certifié UL 
ou à un autre appareil de charge basse consommation. 

2. Branchez l’autre extrémité du câble de charge dans le port situé à l’arrière de l’appareil Ace. Les 
broches sur la pince de charge doivent être fixées correctement sur les contacts dorés à l’arrière 
du coach électronique. Ace se met à vibrer et une icône de batterie apparaît à l’écran. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2346.htm
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2346.htm
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Le chargement complet peut prendre jusqu’à 2 heures. Tapotez sir votre coach électronique pendant 
son chargement afin de vérifier le niveau de la batterie. Une fois le chargement terminé, votre coach 
électronique affiche une icône représentant une batterie pleine. Si vous n'avez pas encore configuré 
Ace, vous verrez un message vous demandant de configurer votre coach électronique. 

Affichage de vos données dans l’application Fitbit 

Ouvrez l'application Fitbit sur votre téléphone pour consulter vos données d'activité et de sommeil et 
bien plus encore.  

Chaque fois que vous ouvrez l'application Fitbit en vue enfant, votre Ace se synchronise 
automatiquement lorsqu'il se trouve à proximité. Vous pouvez également utiliser l'option Synchroniser 
maintenant dans l'application. 

Pour plus d'informations, lisez l'article d'aide associé. 

Porter Ace 

Placez Ace autour de votre poignet. Le haut du coach électronique est le côté où se situe le port de 
charge. Il doit se trouver à l'extérieur ou sur le dessus de votre poignet. Si vous avez acheté un bracelet 
interchangeable, vous trouverez des instructions dans le document « Changer le bracelet » page 9. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2346#childsync
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Port du coach électronique 

Portez Ace à une largeur de doigt au-dessus de l’os de votre poignet.  

 

Main dominante 

Pour plus d’exactitude, vous devez indiquer si vous portez Ace sur votre main dominante ou non 
dominante. Votre main dominante est celle que vous utilisez pour écrire et manger. Pour commencer, 
les paramètres du bracelet sont configurés en position non dominante. Si vous portez votre Ace sur 
votre main dominante, modifiez ce paramètre dans l'application Fitbit : 

À partir de l'onglet Aujourd'hui  de l'application Fitbit, tapotez sur votre photo de profil  

Vignette Ace  Poignet  Dominant. 

Conseils pour l'entretien et le port 

  

• Nettoyez régulièrement votre bracelet et votre poignet à l'aide d'un nettoyant doux sans savon. 
• Si votre coach électronique est mouillé, retirez-le et séchez-le complètement après votre activité. 
• Retirez votre coach électronique de temps en temps. 
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Pour plus d'informations, consultez notre page Port et entretien Fitbit. 

Changer le bracelet 

Ace est fournie avec un bracelet taille XS attaché et un bracelet inférieur taille L en supplément, placé 
dans la boîte. Les bracelets supérieur et inférieur peuvent être remplacés par des bracelets 
interchangeables, vendus séparément sur fitbit.com. Pour obtenir des informations sur la taille des 
bracelets, consultez la rubrique « Taille des bracelets » à la page 20. 

Retirer un bracelet 

1. Retournez Ace et trouvez les attaches du bracelet. 
2. Pour déverrouiller l’attache, appuyez sur le bouton en métal situé sur le bracelet. 

 

3. Faites glisser le bracelet vers le haut pour le séparer du coach électronique. 

 

https://www.fitbit.com/global/us/product-care
https://www.fitbit.com/store
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4. Recommencez de l'autre côté. 

Si vous ne parvenez pas à retirer le bracelet ou s'il semble bloqué, faites de petits mouvements d'avant 
en arrière avec le bracelet pour le débloquer. 

Mettre en place un nouveau bracelet 

Avant d'attacher un nouveau bracelet, repérez d'abord les parties supérieures et inférieures de celui-ci. 
La partie supérieure du bracelet est munie d'une boucle et doit être fixée sur le côté le plus proche du 
port de charge. La partie inférieure est percée d'encoches. 

Pour fixer un bracelet, faites-le simplement glisser sur le bord du coach électronique jusqu'à ce qu'il 
s'enclenche. 
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Prise en main 

Apprenez à naviguer, vérifiez le niveau de la batterie et procédez à l'entretien du coach électronique de 
votre enfant. 

Naviguer dans Ace 

La montre Ace dispose d'un écran tactile OLED qui peut être orienté horizontalement ou verticalement. 
Tapotez sur l'écran pour faire défiler vos statistiques. 

L’écran de la montre Ace s’éteint lorsque vous ne l’utilisez pas. Il se rallumera automatiquement si vous 
tournez votre poignet ou si vous tapotez deux fois là où l'écran rencontre le bracelet. 
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Activité et bien-être 

Ace surveille en permanence plusieurs statistiques dès que vous le portez. Les données se synchronisent 
automatiquement à l'application Fitbit tout au long de la journée. 

Suivre vos stats 

À partir de l'affichage heure et statistiques, faites glisser votre doigt vers le haut pour voir vos 
statistiques quotidiennes, y compris : 

• Pas effectués 
• Minutes actives 

Obtenez votre historique complet et d’autres informations détectées par votre coach électronique sur 
l’application Fitbit.  

Suivi de votre sommeil 

Portez votre Ace pour suivre automatiquement votre temps de sommeil et vos mouvements pendant la 
nuit pour vous aider à comprendre votre rythme de sommeil. Synchronisez votre coach électronique 
lorsque vous vous réveillez et ouvrez l'application Fitbit pour consulter vos statistiques de sommeil, 
notamment l'heure à laquelle vous allez vous coucher, votre durée de sommeil, d'éveil ou d'agitation.  

Pour plus d'informations, lisez notre article d'aide associé. 

Définir un objectif de sommeil 

Pour commencer, votre objectif de sommeil est de neuf heures par nuit. Personnalisez cet objectif en 
fonction de vos besoins. 

Pour plus d'informations, lisez notre article d'aide associé. 

Suivi d’un objectif d’activité quotidien 

Ace suit votre progression vers l'objectif d'activité quotidien de votre choix. Une fois l'objectif atteint, 
votre coach électronique se met à vibrer et fête votre succès.  

Sélection d’un objectif 

Pour commencer, votre objectif est de faire 10 000 pas par jour. Vous pouvez modifier le nombre de pas 
ou choisir un autre objectif d’activité. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1314
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1314#sleepgoal
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Pour plus d'informations, lisez notre article d'aide associé. 

Suivez votre progression vers votre objectif sur votre Ace. Pour plus d'informations, consultez l'article 
« Suivi de vos statistiques » à la page 12. 

Suivi des activités par heure 

Ace vous aide à rester actif toute la journée en suivant votre temps d’immobilité et en vous rappelant de 
bouger.  

Les rappels vous encouragent à marcher au moins 250 pas chaque heure. Vous avez une vibration et un 
rappel sur votre écran 10 minutes avant la fin de l’heure si vous n’avez pas effectué au moins 250 pas. 
Lorsque vous atteignez l’objectif de 250 pas après avoir eu un rappel, vous sentez une deuxième 
vibration et recevez un message de félicitations. 

Activez les rappels d’activité dans l’application Fitbit. 

 

Pour plus d'informations, lisez notre article d'aide associé. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1955.htm
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1878
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Définir une alarme 

Ace peut vibrer en douceur pour vous réveiller ou vous alerter. Définissez et supprimez les alarmes dans 
l'application Fitbit Lorsqu'une alarme se déclenche, tapotez deux fois sur le coach électronique pour 
l'arrêter. 

Pour plus d'informations, lisez notre article d'aide associé. 

 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1868
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Notifications à partir de votre téléphone 

Ace peut afficher les alertes appel de votre téléphone pour vous tenir informé(e). Gardez votre coach 
électronique à moins de neuf mètres de votre téléphone pour recevoir des notifications.  

Configuration des notifications 

Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre téléphone est activée et que votre téléphone peut recevoir 

des notifications (souvent dans Paramètres >  Notifications). Configurez ensuite les notifications : 

1. À partir de l'onglet Aujourd'hui  de l'application Fitbit, tapotez sur votre photo de profil  
Vignette Ace. 

2. Tapotez sur Notifications.  
3. Suivez les instructions à l'écran pour coupler votre coach électronique si ce n'est pas déjà fait. Les 

notifications d'appel sont activées automatiquement. 

Pour plus d'informations, lisez notre article d'aide associé. 

Affichage des notifications entrantes 

Lorsque votre téléphone et votre Ace se trouvent à proximité, le coach électronique vibre à chaque 
appel. Si l'écran est éteint, tournez votre poignet ou tapotez deux fois sur l'appareil Ace pour le 
réactiver.  

La notification défile trois fois avec le nom ou le numéro de l'appelant. Les notifications sont visibles 
pendant une minute seulement.  

  

Notez que toutes les notifications sont affichées horizontalement, et ce même si l’orientation de votre 
horloge est normalement verticale. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1979
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Modification de l’affichage heure et statistiques 

La galerie Fitbit propose différents clock face vous permettant de personnaliser votre coach 
électronique. 

1. À partir de l'onglet Aujourd'hui  de l'application Fitbit, tapotez sur votre photo de profil  
Vignette Ace. 

2. Tapotez sur l'onglet Galerie  Horloges. 
3. Naviguez dans les différents affichages heure et statistiques disponibles. Tapotez sur un affichage 

heure et statistiques pour afficher une vue détaillée. 
4. Tapotez sur Installer pour ajouter le clock face à votre Ace. 
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Mettez votre Ace à jour 

Mettez à jour votre coach électronique pour obtenir les dernières améliorations de fonctionnalités et 
mises à jour du produit. 

Lorsqu'une mise à jour est disponible, une notification apparaît dans l'application Fitbit. Lorsque vous la 
lancez, une barre de progression apparaît sur votre Ace et dans l'application Fitbit jusqu'à ce qu'elle soit 
terminée. Pendant la mise à jour, conservez votre coach électronique et votre téléphone proches l'un de 
l'autre. 

La mise à jour de votre Ace prend plusieurs minutes et sollicite beaucoup la batterie. Nous vous 
recommandons de brancher votre coach électronique dans le chargeur avant de lancer la mise à jour.  

Pour plus d'informations, lisez notre article d'aide associé. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1871.htm
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Redémarrer votre ace 

Si vous ne parvenez pas à synchroniser votre Ace, à consulter vos statistiques ou si votre coach 
électronique ne répond pas, redémarrez votre appareil : 

1. Branchez le câble de charge dans le port USB d'un ordinateur ou dans un chargeur mural USB 
certifié UL. 

2. Branchez l'autre extrémité du câble de charge dans le port situé à l'arrière du coach électronique. 
Les broches du câble de charge doivent être fermement verrouillées dans le port. Une fois le 
branchement effectué, le coach électronique se met à vibrer et une icône de batterie apparaît sur 
l'écran. 

3. Appuyez trois fois sur le bouton du câble d'alimentation en l'espace de huit secondes, en 
respectant une brève pause entre chaque pression. Le bouton est situé à l'extrémité du câble de 
charge qui est branchée à l'ordinateur. Huit secondes après la première pression sur le bouton, le 
logo Fitbit s'affiche sur l'écran du coach électronique, cela signifie qu'Ace a redémarré. 

Redémarrer votre coach électronique ne supprime aucune donnée. 
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Spécifications et informations générales 

Capteurs et composants 

Composition 

Le bracelet de votre Ace est constitué d'un matériau élastomère flexible et durable similaire à celui 
utilisé pour de nombreuses montres de sport. 

Le fermoir et le boîtier de l'Ace sont en acier inoxydable de qualité chirurgicale. L'inox contient des 
traces de nickel pouvant entraîner une réaction allergique chez les personnes sensibles à ce métal. La 
quantité de nickel utilisée dans tous les produits Fitbit est conforme à la directive stricte sur ce métal de 
l'Union européenne.  

Technologie sans fil 

Ace est doté d’un émetteur-récepteur radio Bluetooth 4.0. 

Informations tactiles 

Ace est doté d’un moteur vibrant pour les alarmes, les objectifs, les notifications et les rappels.  

Ace est équipé d’une batterie lithium-polymère rechargeable. 

Mémoire 

Consultez le tableau suivant pour savoir combien de temps Ace stocke les statistiques et les données 
entre les périodes de synchronisation. 

Type de données Jours de 

stockage 

Statistiques minute par 
minute 

5 

Données de sommeil 7 

Totaux récapitulatifs 30 
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Écran 

Ace est doté d’un écran OLED. 

Taille des bracelets 

Les tailles de bracelet sont affichées ci-dessous. Remarque : la taille des bracelets interchangeables 
achetés séparément peut légèrement varier. 

Bracelet 
supplémentaire 
(taille S) 

Il correspond à un poignet de 125 à 155 mm (5 à 6,1 pouces) de circonférence. 

Grand bracelet Il correspond à un poignet de 177 mm (6,9 pouces) de circonférence. 

Conditions ambiantes 
Température de 
fonctionnement -10 à 45 °C 

(14 à 113 °F) 

Température de non-
fonctionnement -20 à -10 °C 

(-4° à 14 F) 

45 à 60 °C 
(113 à 140 °F) 

Résistance à l’eau Résistant aux éclaboussures. Ne nagez pas avec l'appareil et ne l'immergez pas 
dans l'eau. L'appareil est conforme à la norme IPX7 et résiste à l'eau jusqu'à 1 
mètre. 

Altitude de 
fonctionnement 
maximale 

9 144 m  
(30 000 pi) 

En savoir plus 

Pour en savoir plus sur votre coach électronique, rendez-vous sur help.fitbit.com. 

http://help.fitbit.com/
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Politique de retour et garantie 

Des informations sur la garantie et la politique de retour de fitbit.com sont disponibles sur notre site 
Web. 

http://www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty
http://www.fitbit.com/legal/returns-and-warranty
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Avis relatifs à la réglementation et à la sécurité 

À l’attention de l’utilisateur : le contenu relatif à la réglementation pour certaines régions peut 
également être consulté sur votre appareil. Pour consulter le contenu : 

Paramètres  À propos  Mentions légales 

États-Unis : réglementation de la FCC (Federal Communications 
Commission) 

Identifiant FCC : XRAFB406 

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. 

Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : 

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et 
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant provoquer un 

fonctionnement non-souhaité. 

Avertissement de la FCC 

Toute modification apportée à ce produit qui n'est pas expressément approuvée par le fabricant ou par 
la partie responsable de la conformité pourrait vous retirer le droit d'utiliser l'appareil. 

Remarque : Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives aux équipements 
numériques de classe B, conformément à l'article 15 des règlements de la FCC. Ces restrictions ont été 
instaurées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une 
installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il 
n'est pas installé conformément aux instructions, peut nuire aux radiocommunications. Toutefois, rien 
ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause 
des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en 
allumant et en éteignant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives 
suivantes : 

• en orientant l’antenne réceptrice différemment ou en la changeant de place ; 

• en augmentant la distance séparant l’équipement du récepteur ; 

• en connectant l’équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le 
récepteur, ou 

• en obtenant de l’aide auprès du revendeur ou d’un technicien radio/TV expérimenté. 
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Cet appareil satisfait aux exigences de la FCC et d'IC sur l'exposition aux radiofréquences dans les 
environnements publics ou non contrôlés. 

Canada : réglementation d'Industrie Canada (IC) 

Model/Modèle FB406 

IC : 8542A-FB406 

Cet appareil est conforme aux exigences IC en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques 
dans les environnements publics ou non contrôlés. 

Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des environnements publics ou 
non contrôlés. 

Avis d'IC aux utilisateurs anglophones et francophones conforme à la version actuelle de la RSS GEN : 

Cet appareil est conforme à la norme RSS d'Industry Canada exempte de licence. 

Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : 

1. cet appareil ne doit pas causer d'interférences et 
2. cet appareil doit accepter toutes les interférences qu'il reçoit, y compris les parasites pouvant 

nuire à son fonctionnement. 

Cet appareil est conforme aux normes RSS d'exemption de licence d'Industrie Canada. Son 
fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes  :  

1. cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences 
2. cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant entraîner un mauvais 

fonctionnement de l'appareil. 

Union européenne (UE) 

Modèles FB406 et FB406 

Bandes de fréquences et puissance 

Les données indiquées ici correspondent à la puissance maximale de radiofréquence transmise dans la 
ou les bandes de fréquences dans lesquelles l'équipement radio fonctionne. 

Déclaration UE de conformité simplifiée 
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Hereby, Fitbit LLC declares that the radio equipment type Model FB406 is in compliance with Directive 
2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet 
address: www.fitbit.com/safety 

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung 

Fitbit LLC erklärt hiermit, dass die Funkgerättypen Modell FB406 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der 
vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen 
werden: www.fitbit.com/safety 

Declaración UE de Conformidad simplificada 

Por la presente, Fitbit LLC declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB406 cumple con la 
Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la 
siguiente dirección de Internet: www.fitbit.com/safety 

Déclaration UE de conformité simplifiée 

Fitbit LLC déclare par la présente que les modèles d’appareils radio FB406 sont conformes à la Directive 
2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant : 
www.fitbit.com/safety 

Dichiarazione di conformità UE semplificata 

Fitbit LLC dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB406 è conforme alla Direttiva 
2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo 
Internet: www.fitbit.com/safety 

 

Déclaration de sécurité 

Cet appareil a été testé afin de vérifier sa conformité à la norme de sécurité selon les exigences de la 
norme EN : EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 et EN62368-1:2014 + 
A11:2017.  

Australie et Nouvelle-Zélande 

 
R-NZ 

http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
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Chine 

 

部件名称  有毒和危险品  

Modèle Ace FB406 铅 

(Pb) 

水银 

(Hg) 

镉  

(Cd) 

六价铬 

(Cr(VI)) 

多溴化苯  

(PBB) 

多溴化二

苯醚 

(PBDE) 

表带和表扣  O O O O O O 

电子  X O O O O O 

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制  

 O = 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下 

X = 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求  

Mexique 

 

IFETEL : RCPFIFB15-2258 

Japon 

201-152821 
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208-190026 

Philippines 

 

Type accepté 

n°–: ESD-1612272C 

Singapour 

Conforme aux normes IMDA,  
DA107950 

Afrique du Sud 

Modèle FB406 

 

TA-2015/2353 
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Corée du Sud 

 

클래스 B 장치 (가정 사용을위한 방송 통신 기기) : EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로하고, 모든 

지역에서 사용할 수 있습니다 얻을이 장치.  

 

-. 사용 주파수 (fréquence utilisée) :  2402 MHz-2480 MHz 

-. 채널수 (le nombre de canaux) : 40 

-. 공중선전계강도 (puissance de l'antenne) :  -7,4 dBi 

-. 변조방식 (type de modulation) : GFSK 

-. RF 출력(sortie RF) :  3,6 dBm 

-. 안테나 유형 (type d'antenne) : Antenne monopole (métal estampé) 

-. 작동 온도 범위(plage de températures de 

fonctionnement) : 

-10 °C ~ 50 °C 

-. 동작 전압 (tension en usage) :  3,7 V CC 

KC 인증서 정보 KC Informations sur le certificat  

1) 장비 이름 Nom de l'équipement :  저전력 무선 장치 (무선 데이터 통신의 무선 장치) 

Les équipements à radiofréquences de faible puissance 
(dispositifs sans fil de communication de données sans fil) 

2) 모델 이름 Nom du modèle : FB406 
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3) 인증서 번호 Numéro de certificat :  MSIP-CMM-XRA-FB406 

4) 회사 이름 Nom de l'entreprise  :  Fitbit, Inc. 

제조업 자 Fabricant :  Fitbit, Inc. / 중국(Chine) 

6) 제조 일자 Date de fabrication :  201_ 

Taïwan 

CCAJ15LP6230T1 

注意！ 

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法 

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻

率、加大功率或變更原設計之特性及功能 

第十四條 

 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，

並改善至無干擾時方得繼續使用。 

 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。 

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。 

Translation: 

Avertissement concernant la faible puissance : 

Conformément au mode de gestion du moteur rayonnant des ondes radio de faible puissance. 

Article 12 

Without permission, any company, firm or user shall not alter the frequency, increase the power, or 
change the characteristics and functions of the original design of the certified lower power frequency 
electric machinery. 

Article 14 
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The application of low power frequency electric machineries shall not affect the navigation safety nor 
interfere a legal communication, if an interference is found, the service will be suspended until 
improvement is made and the interference no longer exists. The foregoing legal communication refers 
to the wireless telecommunication operated according to the telecommunications laws and regulations. 
The low power frequency electric machinery should be able to tolerate the interference of the electric 
wave radiation electric machineries and equipment for legal communications or industrial and scientific 
applications. 

Émirats arabes unis 

Numéro d'enregistrement auprès de la TRA : ER442211/16 
Numéro du fournisseur : DA35294/14 



 

©2023 Fitbit LLC. Tous droits réservés. Fitbit et le logo Fitbit sont des marques de commerce 
et/ou des marques déposées de Fitbit aux États-Unis et dans d'autres pays. Une liste plus 
complète des marques de commerce Fitbit est disponible sur la page relative à la liste des 
marques de commerce de Fitbit. Les marques de commerce de tierces parties mentionnées 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 

  

https://www.fitbit.com/global/us/legal/trademark-list
https://www.fitbit.com/global/us/legal/trademark-list
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