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Commencer 

Bienvenue dans l'univers Fitbit Zip, le coach électronique sans fil de suivi de votre activité. Prenez 
quelques instants pour consulter l’intégralité de nos informations de sécurité sur fitbit.com/safety. 

Contenu de la boîte 

La boîte de votre Zip contient : 

 

 

 
  

Coach électronique Clip Un outil pour 

ouvrir le 

couvercle du 

compartiment à 

pile 

Dongle de 

synchronisation 

sans fil 

Une pile bouton 3V, 

CR2025 

Insérer la pile 

1. Retirez votre Zip de son emballage, puis ouvrez le couvercle du compartiment à pile à l'aide de 
l'outil fourni à cet effet. Insérez l'outil dans la fente située à l'arrière de l'appareil et tournez dans 
le sens contraire des aiguilles d'une montre pour déverrouiller le couvercle.  

2. Une fois le couvercle retiré, insérez la pile fournie à l'arrière de l'appareil (signe "+" orienté vers le 
haut). La batterie doit se trouver au centre du compartiment.  

3. Une fois la pile insérée, alignez la flèche du couvercle du compartiment à pile avec l'icône de 
déverrouillage de votre Zip pour mettre le couvercle en place. Utilisez l'outil d'ouverture pour 
« verrouiller » le couvercle en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que 

http://www.fitbit.com/legal/safety-instructions
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la flèche du couvercle soit alignée avec l'icône de « verrouillage ». 

 
4.  Une fois l'écran allumé, vous pourrez procéder à la configuration. La version de votre Zip s'affiche 

à l'écran, suivie d'une série de smileys, qui sont utilisés pour représenter votre niveau d'activité. 
L'écran reste allumé pendant 30 minutes après l'insertion de la pile. 

5. Prenez le dongle de synchronisation sans fil dans la boîte et branchez-le sur l'un des ports USB de 
votre ordinateur. 

6. Vous êtes maintenant prêt(e) à passer à la configuration. 

Configuration avec votre téléphone 

Configurez votre Zip grâce à l'application Fitbit pour iPhone et iPad ou téléphones Android. 
L'application Fitbit est compatible avec la plupart des téléphones et des tablettes les plus répandus. 
Rendez-vous sur fitbit.com/devices pour en avoir plus. 

 

Pour commencer : 

1. Téléchargez l’application Fitbit :  
• App Store d'Apple pour les iPhone 

• Google Play Store pour les téléphones Android 
2. Installez l’application et ouvrez-la. 

• Si vous avez déjà un compte Fitbit, connectez-vous à votre compte > tapotez sur 

l’onglet Aujourd’hui  > votre photo de profil > Configurer un appareil.  
• Si vous n’avez pas de compte Fitbit, tapotez sur Rejoindre Fitbit ; une série de questions 

vous aidera à créer un compte. 
3. Continuez à suivre les instructions à l’écran pour connecter votre Zip à votre compte.  

https://www.fitbit.com/devices
https://itunes.apple.com/us/app/fitbit-activity-calorie-tracker/id462638897?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitbit.FitbitMobile
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Après avoir effectué la configuration, lisez le guide pour en savoir plus sur votre nouveau coach 
électronique, puis explorez l'application Fitbit. 

Pour en savoir plus, accédez à help.fitbit.com. 

Affichage de vos données dans l’application Fitbit 

Ouvrez l'application Fitbit sur votre téléphone pour consulter vos données d'activité et de sommeil, 
consigner les aliments et la quantité d’eau que vous consommez, participer à des défis et bien plus 
encore. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1873
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Porter Zip 

Apprenez à porter au mieux votre coach électronique. 

Placement du clip  

Portez Zip sur votre corps ou près de votre corps, écran orienté vers l’extérieur. Fixez le clip fermement 
à une poche de chemise, un soutien-gorge, une poche de pantalon, une ceinture ou un élastique à la 
taille. Essayez plusieurs endroits pour trouver celui qui vous convient le mieux. 

Si vous ressentez une irritation de la peau lors du port de votre Zip à votre soutien-gorge ou élastique de 
taille, fixez-le plutôt à un morceau de vêtement extérieur, comme votre ceinture ou votre poche.  
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Prise en main 

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

Naviguer dans Zip 

Tapotez sur Zip pour parcourir vos statistiques en temps réel. Pour préserver l'autonomie de la batterie, 
l'écran de votre coach électronique s'éteint au bout de 20 secondes si aucun pas n'est enregistré. 
L'écran reste éteint jusqu'à ce qu'il y ait un mouvement. 

Vérifier le niveau de la batterie 

À partir de l'onglet Aujourd'hui  de l'application Fitbit, tapotez sur votre photo de profil. L'icône de 
la batterie à côté de Zip indique le niveau actuel de la batterie du coach électronique . 

Entretien de Zip 

Il est important de nettoyer et de sécher régulièrement votre Zip. Pour plus d'informations, consultez 
fitbit.com/productcare. 

https://www.fitbit.com/productcare
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Suivi de l'activité 

Zip surveille en permanence plusieurs statistiques dès que vous le portez. Les données se synchronisent 
automatiquement tout au long de la journée lorsque votre montre est à portée de l’application Fitbit. 

Suivre vos stats 

Tapotez sur votre Zip pour voir vos statistiques quotidiennes : 

• Pas effectués 

• Distance parcourue 
• Calories brûlées 
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Mise à jour de Zip 

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 
lancez la mise à jour, une barre de progression apparaît sur votre Zip et dans l'application Fitbit jusqu'à 
ce que la mise à jour soit terminée. Pendant la mise à jour, gardez votre coach électronique et votre 
téléphone à proximité l'un de l'autre. 

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

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2047
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Résolution des problèmes 

Si vous rencontrez l’un des problèmes suivants, redémarrez votre coach électronique : 

• synchronisation impossible ; 
• aucun suivi des pas ou d’autres données 

• Aucune réponse lorsque vous tapotez. 

Pour redémarrer votre coach électronique : 

1. Ouvrez le couvercle à l'aide de l'outil fourni à cet effet, puis retirez la pile. 
2. Patientez 10 secondes. 
3. Replacez la pile dans le coach électronique (signe « + » orienté vers le haut), puis fermez le 

couvercle. 

Pour obtenir plus d’informations ou contacter l’Assistance client, consultez la page help.fitbit.com. 

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

Trouvez des informations sur la garantie et la politique de retour de fitbit.com sur 
fitbit.com/legal/returns-and-warranty. 

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

Nom du modèle : FB301 

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

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. 

Cet appareil satisfait aux exigences de la FCC et d'IC sur l'exposition aux radiofréquences dans les 
environnements publics ou non contrôlés. 

Identifiant FCC : XRAFB301 
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Canada : réglementation d'Industrie Canada (IC) 

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 toute interférence, y compris celles pouvant provoquer un 

fonctionnement non-souhaité. 

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 et 
2. cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant entraîner un mauvais 

fonctionnement de l'appareil. 

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 

ID IC : 8542A-FB301 

Union européenne (UE) 

Déclaration UE de conformité simplifiée 

Hereby, Fitbit, Inc. declares that the radio equipment type Model FB301 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, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerättypen Modell FB301 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, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB301 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 

http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
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Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d’appareils radio FB301 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, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB301 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 

 

Australie 

 

Chine 

 

Dongle de synchronisation sans fil 

部件名称  有毒和危险品 Don 

 Modèle du dongle FB301 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 

http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
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部件名称  有毒和危险品 Don 

 Modèle du dongle FB301 铅 

(Pb) 

水银 

(Hg) 

镉  

(Cd) 

六价铬 

(Cr(VI)) 

多溴化苯  

(PBB) 

多溴化二苯

醚 

(PBDE) 

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  

Zip 

部件名称  有毒和危险品  

Modèle Zip FB301 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  

Israël 

אישור  התאמה 51-37305  

. אין לבצע כל שינוי טכני בחלק המודולארי של המוצר  

Mexique 

 

IFETEL: RCPFIFB13-1798 (FB301B), RCPFIFB13-1798-A3 (FB301C), RCPFIFB13-1798-A1 (FB301G), 
RCPFIFB13-1798-A2 (FB301M), RCPFIFB13-1798-A4 (FB301W) 
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Serbie 

 

И005 15 

Singapour 

Conforme aux normes  
 IDA 

 
DA107950 

Afrique du Sud 

 

TA-2013/745 

APPROUVÉ 

Corée du Sud 

 

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

-. 채널수 (le nombre de canaux) : 40 

-. 공중선전계강도 (puissance de l'antenne) :  1,2 dBi 

-. 변조방식 (type de modulation) : Numérique 

-. 안테나 유형 (type d'antenne) : Vertical 

-. 출력 (puissance de sortie) :  1,32 mW/MHz E.I.R.P. 
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-. 안테나 종류 (type d'antenne) PCB 

Informations d'approbation KCC  
1) Nom de l'appareil (nom du modèle) : 

무선데이터통신시스템용 특정소출력무선기기  

FB301 

2) Numéro de certificat :  MSIP-CMM-XRA-FB301 
3) Demandeur :  Fitbit, Inc. 
4) Fabricant :  Fitbit, Inc. 
5) Fabricant/Pays d'origine :  R.P.C. 

Émirats arabes unis 

  

N°  
D'ENREGISTREMENT  
AUPRÈS DE LA TRA :  

ER35024/14 
 

N° DE FOURNISSEUR :  
35294/14 

  

Déclaration de sécurité 

Cet appareil a été testé afin de garantir sa conformité à la certification de sécurité, selon les 
spécifications de la norme EN : EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013. 

Informations importantes concernant la sécurité 

• Veuillez lire ces instructions. 
• Conservez ces instructions. 
• Veuillez tenir compte de tous les avertissements. 
• Veuillez suivre toutes les instructions. 

• N'essayez pas d'ouvrir le coach électronique. Les substances contenues dans ce produit et sa 
batterie peuvent nuire à l'environnement et/ou à la santé en cas de manipulation ou 
d'élimination inappropriée. 

• Ne tentez pas d'altérer votre Zip. 

• Ne nettoyez pas votre Zip avec des produits abrasifs. 
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• Ne placez pas votre Zip dans un lave-vaisselle, une machine à laver ou un sèche-linge. 
• N’exposez pas votre Zip à des températures extrêmement basses ou élevées. 
• N’utilisez pas votre Zip dans un sauna ou un hammam. 

• N’exposez pas votre Zip à la lumière directe du soleil pendant une longue période. 
• Ne laissez pas votre Zip à proximité de flammes nues. 
• Ne jetez pas votre Zip dans le feu. La pile pourrait exploser. 
• Ne tentez pas de démonter votre Zip, il ne contient pas de composants réparables. 

• Ne laissez jamais des enfants jouer avec le Zip ; les petits composants peuvent présenter un 
risque d'étouffement ! 

Précautions concernant les piles 

Chargez la batterie conformément aux instructions fournies dans ce guide.  

Informations de mise au rebut et de recyclage 

 

Le symbole sur le produit ou sur son emballage signifie que ce produit à la fin de sa vie doit être recyclé 
séparément des déchets ménagers ordinaires. Veuillez noter qu'il est de votre responsabilité d’éliminer 
les équipements électroniques via des centres de recyclage afin de contribuer à la préservation des 
ressources naturelles. Tous les pays de l'Union européenne doivent être équipés de centres de collecte 
pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour en savoir plus sur les points de 
recyclage les plus proches, veuillez contacter l'autorité locale en charge du traitement des déchets 
électriques et électroniques ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. 

• Ne jetez pas votre appareil Fitbit avec les ordures ménagères. 
• La mise au rebut de l'emballage et de votre appareil Fitbit doit être effectuée conformément aux 

réglementations locales. 
• Les batteries ne doivent pas être mises au rebut dans la filière de traitement des déchets 

domestiques ; elles nécessitent une collecte distincte. 

Recyclez !  
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©2022 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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