
MANUEL D'INSTRUCTIONS

FIXATION DU BRACELET :
Les capteurs du dispositif nécessitent un contact direct avec la 
peau de votre poignet dans le but d'obtenir une mesure précise.
 Tenez le Kore 2.0™ en place sur la partie extérieure de votre 
poignet. 
Tirez sur le bracelet jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté à votre poignet,
 mais sans pour autant gêner la circulation sanguine, puis fixez-le 
à l'aide du fermoir à clou.` 
Pour retirer le dispositif, détachez la sangle de fixation.

1.

2.

3.

4.

RECHARGER LA BATTERIE :
Appuyez longuement sur la touche d'accueil pour mettre 
l'appareil sous tension.
 

Il se peut que la batterie soit faible si l'appareil refuse de s'allumer. 
Rechargez pendant 3 à 5 minutes à l'aide d'une source 
d'alimentation USB de 5V. Consultez les instructions de 
chargement à la page 2.

• 

• 

Téléchargez l'application KoreHealth sur votre smartphone iOS 
ou Android en scannant le code QR sur la page suivante, ou en 
recherchant "KoreHealth" dans l'App Store® ou Google Play
Store™.

INSTALLATION DE L'APPLICATION KOREHEALTH :
• 

POUR ACTIVER KORE 2.0™ :
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CONSEILS D'UTILISATION
Si l'écran de Kore 2.0™ ne s'allume pas dès qu'il est branché 
correctement, la batterie est peut-être complètement déchargée. Laissez 
recharger pendant au moins 5 minutes, et l'écran devrait se rallumer dans
 cet intervalle. Si au terme de toutes ces étapes, Kore 2.0™ ne s'allume 
toujours pas ou ne se recharge pas, merci de contacter le service client.
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Configurations requises pour l'appareil : iOS™ 8.0 et version ultérieure - 
Android™ 4.4 et version ultérieure.

AndroidiOS

• 

CONNEXION DE KORE 2.0™ À VOTRE SMARTPHONE :
Vous devez coupler manuellement votre Kore 2.0™ à votre 
smartphone lors de la première utilisation. Après quoi, il se 
connecte automatiquement chaque fois que votre appareil se trouve
à portée. Votre Kore 2.0™ peut stocker des données hors ligne 
pour une période allant jusqu'à 30 jours avant de se synchroniser 
avec votre smartphone.

 Lancez l'application KoreHealth™ sur votre smartphone.

Tenez le Kore 2.0™ près de votre smartphone et allez à la page 
des périphériques, puis cliquez sur "Coupler l'appareil".

Choisissez le nom Bluetooth® correspondant au numéro 
de série unique de votre appareil (ex. K2XXXXXX). Vous pouvez 
vérifier le nom du système Bluetooth de votre appareil dans le 
menu Paramètres. 

Connexion terminée.

1.

2.

3.

4.
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Fixez le bas de la montre à l'adaptateur de 
charge magnétique. (Voir le schéma de droite)

1.

Kore 2.0™ est doté d'un adaptateur de charge 
magnétique.

Pour recharger, connectez l'adaptateur à un port 
USB-A 5V 1A (non inclus) ou à une prise murale au moyen d'un 
adaptateur USB. Assurez-vous que votre source d'alimentation 
est de 5V. La montre peut mettre de 3 à 5 minutes avant d'être 
fonctionnelle.

2.

Laissez le Kore 2.0™ se charger pour une période allant 
jusqu'à 2 heures ou jusqu'à ce que le témoin de charge de l
a batterie sur l'écran d'accueil indique que la charge est complète.

3.

Lorsque la charge est complète, retirez le dispositif de 
l'adaptateur de charge.

4.

Le Kore 2.0™ nécessite environ 20 secondes afin 
de mesurer la fréquence cardiaque ou le taux 
d'oxygène dans le sang.`
 

Pour une performance optimale, il est 
recommandé de porter le Kore 2.0™ 
au poignet gauche.

 

• 

• 

CONSEILS D'UTILISATION :

Capteurs

V1

Pour garder votre Kore 2.0™ propre, essuyez-le à l'aide d'un 
chiffon humide une fois par semaine, ou à la suite 
d'activités physiques. 
Pour maintenir une lecture uniforme du capteur, il 
est recommandé de nettoyer ce dernier à l'arrière 
de la montre après chaque utilisation. La saleté, la 
lotion, la graisse ou l'humidité excessive et la transpiration 
risquent de nuire au rendement du capteur.

• 

• 

Main gauche

Attention : Ce dispositif n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants et 
des animaux de compagnie.

12. Consultez votre médecin avant de lancer ou de modifier tout programme
       d'exercices à l'aide du Kore 2.0™, ou encore si vous souffrez d'une affection 
       préexistante.
13. Ne consultez pas les notifications d'appel ou autres, le GPS ou toute autre
      application sur l'écran de l'appareil lorsque vous conduisez ou lorsque vous vous
      retrouvez en situation comportant des risques liés aux distractions. Soyez 
      toujours attentif à votre environnement lorsque vous pratiquez une activité 
      physique.

VFC
Enregistre le temps écoulé entre deux 
battements de cœur.
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EXCELLENT

ms
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Le Kore 2.0™ est doté d'un écran tactile en verre et d'un bouton 
d'accueil capacitif (    ) situé au bas de l'écran.

  
Appuyez brièvement sur la touche d'accueil (     ) pour revenir 
à l'écran précédent.
Appuyez et maintenez la touche d'accueil (    ) pendant 
3 secondes pour revenir à l'écran d'accueil.n.

• 

• 

• 

UTILISER KORE 2.0™ :

Faites glisser l'écran vers le haut, le bas, la gauche et la droite pour 
basculer entre les différents modes.

• 

Appuyez brièvement sur l'écran/icône pour sélectionner.• 

CONSEILS D'UTILISATION
L'écran tactile peut être altéré en raison de milieux conducteurs, notamment 
l'eau de la douche ou la pluie. Assurez-vous que l'interface de la touche est 
propre et sèche avant toute utilisation.

ÉCRAN D'ACCUEIL
L'écran d'accueil affiche l'heure, le jour, la date, la météo, les 
données de paramètres de santé et d'autres informations 
essentielles.
Pour modifier le style d'affichage de l'écran d'accueil, appuyez 
longuement sur l'écran d'accueil pendant 3 secondes pour ouvrir 
la sélection du style d'affichage. Faites défiler vers la gauche ou 
vers la droite pour afficher les différentes options d'affichage. 
Appuyez brièvement à la fin pour confirmer votre sélection.

Pour naviguer entre les divers modes (par exemple: Paramètres 
de santé, séances d'entraînement, messages et autres données), 
faites défiler l'écran vers le haut et vers le bas.
Balayez vers la gauche pour accéder aux modes de 
fonctionnement.

MODES
1.

2.

PARAMÈTRES DE SANTÉ
Mesure le nombre de pas quotidiens, la
distance parcourue, les calories et les 
minutes d'activité. Appuyez brièvement 
sur Données vitales pour plus de 
détails.

ENTRAÎNEMENT
Mesure vos performances lors d'exercices 
spécifiques. Balayez vers le haut et le bas pour 
sélectionner l'entraînement (marche, course à 
pied, cyclisme, salle de sport, randonnée, basket-
ball, football, tennis, yoga, danse, badminton). 
Sélectionnez l'objectif ciblé (distance, durée, 
calories ou objectif libre) et commencez votre 
séance d'entraînement.

OXYMÈTRE
Mesure le niveau d'oxygène dans votre sang.

bpm
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MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE
Mesure votre fréquence cardiaque sous forme 
de battements par minute.

SpO2

Balayez l'écran vers le haut, le 
bas, la gauche et la droite pour
basculer entre les différents modes.

Appuyez brièvement 
sur l'écran pour sélectionner.

Appuyez longuement 
pendant 3 secondes.

Appuyez brièvement 
sur la touche d'accueil 
pour revenir à l'écran 
précédent.

Appuyez et maintenez la 
touche d'accueil pendant 3
secondes pour revenir à
l'écran d'accueil.
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TEMPÉRATURE CUTANÉE
Suivi de la mesure de la température cutanée.

Rappel
L'unité de mesure peut être modifiée de °F en °C dans votre application. Le 
capteur de température en métal doit être en contact direct avec la peau 
pour établir une mesure précise. L'eau, le sable ou les saletés entre votre 
poignet et la montre entraîneront des mesures inexactes.

La mesure de la température cutanée peut prendre jusqu'à 1 minute pour 
obtenir une mesure stabilisée.

 

RELAXATION
Définissez la durée de votre période de relaxation. 
L'appareil vous guidera tout au long de l'exercice 
de respiration.

SOMMEIL
Mesure la durée totale du sommeil. Par ailleurs, 
il ventile vos habitudes de sommeil.

TEMPS
Utilisez les fonctions de minuterie et de chronomètre.

NOTIFICATION
Consultez les messages entrants en provenance de
 votre smartphone. Balayez vers la gauche pour 
afficher le contenu. Alertes de notification par SMS, 
Facebook™, Instagram™, Twitter™, Messenger™,
 WhatsApp™, Telegram™, Pinterest™, Snapchat™,
 Gmail™, Skype™, Line™, VKClient™, QQ™ et WeChat™.

APPELS TÉLÉPHONIQUES
Visualisez les appels entrants depuis votre 
smartphone. Accepter (pour répondre aux appels 
via votre smartphone) ou rejeter les appels.
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MÉTÉO
Affiche la météo locale lorsque l'appareil est 
connecté à l'application.

1413

PARAMÈTRES
Sélectionnez les options de réglage (Trouver le 
téléphone, affichage, réinitialisation de la langue, 
mise hors tension, réinitialisation ou à propos) en 
appuyant sur la fonction souhaitée. Les informations 
sur les identifiants FCCID et ISDE se trouvent dans la 
rubrique À propos.

ÉTAT DES FONCTIONNALITÉS
Accédez à cette section en balayant vers la droite 
sur l'écran principal. Réglez la luminosité, la fonction 
"lever pour activer" ainsi que la fonction "ne pas
déranger".

RAPPEL
Programmez des rappels quotidiens pour prendre 
des médicaments, boire de l'eau ou faire une 
promenade.

MUSIQUE
Contrôlez la musique depuis le smartphone connecté.
Remarque : le contrôle de la musique ne fonctionne que lorsque votre Kore 2.0™ est 
couplé à un smartphone et que l'application KoreHealth est installée sur cet appareil.

RÉINITIALISATION D'USINE
Sous Paramètres, vous trouverez le bouton de 
RÉINITIALISATION. Cela vous permet de réinitialiser
 votre Kore 2.0™ aux paramètres d'usine, ce qui a 
pour effet d'effacer toutes les données et préférences 
existantes.

Lever pour activer – L'écran de Kore 2.0™ s'allumera 
automatiquement lorsque vous levez la main.

FONCTIONNALITÉS VIA L'APPLICATION

• 

• 

• 
• 

• 
• 

Le Kore 2.0™ vibrera lorsque vous recevez un appel ou un texto.
 Pour activer cette fonction, vous devez la configurer dans 
l'application sous "Appareil".
   Lorsque vous recevez un appel, le Kore 2.0™ vibrera. Appuyez 
    longuement sur le bouton de fonction pour refuser l'appel.

Les alertes de messages reçus (en outre Twitter™, Messenger™
Facebook™, WhatsApp™, Hangout™, Skype™, WeChat™, 
QQ™ et Line™) doivent être activées dans la section "App".
La fonction d'alarme ne peut être utilisée qu'à partir de l'application.
 
Le rappel de se lever et de bouger peut être réglé à des 
intervalles variant de 30 à 180 minutes, par pas de 5 minutes.
Vous pouvez relier les données de Kore 2.0™ à l'application Apple Health.

• 

• 

• 

• 

• 

Unités de distance - réglez en allant dans l'application, "Appareil"      
       "Général"
Durée de l'affichage – peut être réglée entre 5 et 30 secondes 
par pas de 5 secondes.of 5 seconds. 
Fréquence cardiaque - vous pouvez configurer la surveillance 
automatique de la fréquence cardiaque toutes les heures.
Ne pas déranger – sélectionnez une plage horaire pendant laquel
le le Kore 2.0™ ne doit pas vibrer, s'allumer automatiquement ou 
transmettre des infos et des notifications.  
Réglage de l'heure sur 24 heures – réglez en accédant à 
l'application, "Appareil"      "Général".

SPÉCIFICITÉS :
Inclus dans le colis

Kore 2.0™, adaptateur de charge,
bracelet, manuel d'instructions

Version Bluetooth®

Indice d'étanchéité                        IP67

130 mAh

Entrée 5V    300mA

1,5 – 2 heuresTemps de charge

Capacité de la batterie

Lithium polymèreType de batterie

5

Taille de l’écran Tamaño de la pantalla
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PARAMÈTRES DE LANGUES :
Vous pouvez modifier les paramètres linguistiques directement sur 
l'appareil Kore 2.0™ en sélectionnant " Paramètres "      "Langue" 
et en faisant défiler les langues. Pour modifier les paramètres 
linguistiques via l'application mobile, allez dans "Appareil"  
"Général" lorsque vous êtes connecté à votre Kore 2.0™.

Édition standard 30538
•  Anglais          •  Allemand       •  Français

•  Espagnol        •  Portugais

•  Anglais          •  Chinois simplifié

•  Hindi              •  Japonais

Édition asiatique 30755

  

Déclaration de la FCC
Cet appareil respecte la section 15 des directives FCC. Son fonctionnement est 
soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer 
d’interférences nuisibles et, (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y 
compris des interférences susceptibles d’occasionner un fonctionnement non souhaité.
Attention:  L'utilisateur est averti que les changements ou modifications non 
expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler 
l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
Remarque : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux 
appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. 
Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les i
nterférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des 
utilisations et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et 
utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux 
communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se 
produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des 
interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être 
déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à 
essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :
•  Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception.
•  Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
•  Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui 
   auquel le récepteur est connecté.
•  Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par la FCC en matière 
d'exposition aux radiations RF dans un environnement non contrôlé. L'opérateur doit 
suivre les instructions du manuel d'utilisation pour respecter les limites d'exposition 
aux RF. Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec 
une autre antenne ou un autre émetteur.

UGS : 30538 & 30755  CODE FCC : 2AX4F-30538
Fabriqué en Chine
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Du mal à configurer votre montre ? Nous sommes à votre 
disposition !
Veuillez consulter le site https://support.korehealthofficial.com ou 
scanner le code QR ci-dessous pour toute demande urgente !

Assistance Contacter

Cet appareil est conforme à la/aux norme(s) exempte(s) de licence CNR 
d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions 
suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas causer d’interférence, et (2) cet appareil doit 
accepter toute interférence, y compris des interférences susceptibles 
d’occasionner un fonctionnement non désiré de l'appareil.

Cet appareil numérique de classe [B] est conforme à l'ICES-003 du Canada..

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations établies 
par le Canada dans le cadre d'environnements non contrôlés.

Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ou utilisé en 
conjonction avec toute autre antenne ou tout autre émetteur.

CI : 27073-30538     NIVM : 30538Déclaration ISDE du Canada

Reconnaissance des marques
Apple™, Android™, iOS™, Bluetooth™, USB™, Facebook™, Instagram™, 
Twitter™, Messenger™, Whatsapp™, Telegram™, Pinterest™, Snapchat™, 
Gmail™, Skype™, WeChat™, Line™, VKClient™, QQ,™ et toutes les autres 
marques ou logos de tiers mentionnés ou utilisés dans ce manuel ou dans le 
conditionnement de ce produit sont la propriété de leurs propriétaires de 
marques respectifs. KORE 2.0™ n'a aucune affiliation avec, et n'est pas 
associé ou sponsorisé par Apple Inc, Google LLC, ou tout autre propriétaire de 
marques tierces mentionnées ou utilisées sur le site Internet, le manuel ou 
l'emballage du produit. L'utilisation de noms de tiers ou de logos de produits 
est uniquement à des fins d'illustration. Si une attribution de marque est 
manquante, fausse ou erronée, veuillez nous contacter dès que possible à 
l'adresse suivante : https://support.korehealthofficial.com pour 
rectification.16

Pour vous éviter des blessures ou encore occasionner des dommages à votre
Kore 2.0™, lisez attentivement les directives suivantes pour assurer un usag
e correct :
 

1. Veillez à ne pas exposer Kore 2.0™ à des produits chimiques, des impacts
 soudains et à une chaleur extrême.
2. Lorsque vous nettoyez le Kore 2.0™, n'utilisez pas de solvants nocifs tels
que l'alcool, la benzine, l'acétone ou un produit diluant.
 

3. N'essayez pas de désassembler Kore 2.0™ ou de retirer la batterie.
4. Si vous ressentez un quelconque malaise en portant le Kore 2.0™, desserrez le 
    bracelet et cessez toute utilisation..
5. Il ne s'agit pas d'un dispositif à usage médical destiné à établir un diagnostic.

6. N'utilisez pas dans un environnement humide tel qu'un sauna ou une station 
    thermale. Ne convient pas à la pratique de la natation ou de la plongée.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

7. Veillez à ne pas immerger le Kore 2.0™ dans l'eau ou tout autre liquide durant de
     longues périodes.
8. N'utilisez pas l'appareil Kore 2.0™ s'il est tiède ou chaud au toucher, ou si 
    l'écran est endommagé.
9. Les substances présentes dans le Kore 2.0™ et sa batterie sont susceptibles de 
    nuire à l'environnement ou de provoquer des blessures si elles sont manipulées 
    et éliminées de manière inappropriée. Ne jetez pas Kore 2.0™ au feu.

10. Ne chargez le Kore 2.0™ qu'avec le câble de charge prévu à cet effet. Ne 
      chargez pas le Kore 2.0™ lorsqu'il est humide et ne portez pas le produit 
       pendant qu'il est en charge.
11.  Le dispositif Kore 2.0™ et son câble de chargement peuvent inclure des 
       matériaux magnétiques. Les aimants peuvent interférer avec les stimulateurs
       cardiaques, les défibrillateurs ou d'autres appareils médicaux. Consultez votre 
       médecin et le fabricant de votre dispositif médical avant  d'utiliser le Kore 2.0™ 
       pour vous assurer que vous pouvez utiliser ce produit en toute sécurité.


