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Télécharger l'application
Téléchargez notre application à musegearfinder.net/setup ou scannez le code QR suivant.
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Activez votre Bluetooth
Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre
appareil.

Connectez votre finder à l'application
1. Ouvrir l'application
2. Assurez-vous que Bluetooth est activé.
3. Veuillez activer le GPS
4. Appuyez sur le bouton du finder et maintenez-le
enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip et que la
DEL clignote.
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Localisez votre finder à l'aide du
smartphone
Lorsque votre finder est connecté à votre smartphone,
ouvrez l'application et appuyez sur le finder que vous
souhaitez rechercher. Cliquez ensuite sur "Alarme". Le
finder émet un bip et la DEL rouge clignote.

Trouvez votre smartphone à l'aide de
finder
Maintenez la touche enfoncée sur le finder ou
appuyez deux fois (selon le modèle).
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Changement de pile
Ouvrez le couvercle au niveau de l'encoche à l'aide de
la puce fournie. Retirez l'ancienne pile et insérez-en
une neuve. Après avoir fermé le couvercle, appuyez
sur le bouton.

Dernière localisation
Pour utiliser cette fonction, vous devez avoir activé
votre GPS sur votre smartphone. Si vous perdez le
finder et que la connexion Bluetooth est interrompue,
le dernier emplacement est automatiquement
enregistré. Vous pouvez ensuite visualiser cet
emplacement dans l'application sur la carte.
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Caractéristiques techniques
Pile:

finder 1, finder 2: 3V, 220 mAh (CR2032)
finder mini, finder flat: 3V, 85 mAh (CR2016)
Niveau de pression acoustique d'émission:
finder 1: 75 db(A)
finder 2: 98 db(A)
finder mini, finder flat: 85 db(A)
Bande de fréquences:
RF Power dBM (EIRP):

UHF Bande de fréquences (2,4-2,4835 GHz)
~ 6dBm

Contenu de la livraison

1x musegear finder
1x cil/ruban pour la fixation (finder 1, 2 et mini)
1x adhésif double face à coller sur vos objets de valeur (finder 1,2 et
mini)
1x porte-clés (détecteur plat)
1x ouverture de la puce
1x musegear finder App (téléchargeable depuis l'Apple App Store /
Google App Store)

Instructions de sécurité

Conservez toutes les consignes de sécurité et les instructions pour
l'avenir.
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Erreur

Cause

Solution

Un code PIN est
requis pour
l'appairage avec un
smartphone.

La connexion n'est pas
établie via l'application,
mais via les paramètres
Bluetooth du smartphone.

Connectez le finder
directement via
l'application (symbole
+ ci-dessus).

Le finder ne peut
pas être appairé.

Bluetooth est désactivé.

Activez Bluetooth dans
les paramètres
système de votre
smartphone.

Le trouveur est trop loin
du smartphone.

Tenez le finder le plus
près possible du
smartphone intelligent
jusqu'à ce qu'il émette
un bip.

La pile du finder est à plat.

Remplacez la pile. S'il
est à nouveau vide
après un court laps de
temps, il peut y avoir
un défaut technique.
Veuillez contacter
directement notre
support technique.
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Erreur

Cause

Solution

La batterie se
décharge en
quelques jours.

Le module de commande
du finder est défectueux.

Si la batterie de
rechange est
également rapidement
vide, plaignez-vous
auprès de nous pour le
finder.

La batterie du
smartphone se
décharge
rapidement.

Cela se produit avec
relativement peu de
smartphones et est lié à
leur consommation
d'énergie lors de
l'utilisation du module GPS
en particulier.

Vous pouvez
désactiver le GPS et le
Bluetooth et ne les
activer que si vous en
avez besoin - si vous
cherchez le finder.

La gamme est très
petite.

La portée de la
technologie Bluetooth
peut atteindre 90 mètres,
mais peut être
sévèrement limitée par la
nature des murs et des
objets entre le viseur et le
smartphone.

Utilisez le finderr à
l'extérieur avec contact
visuel. Il ne devrait pas
pleuvoir. Si la portée
est bien en dessous de
50 mètres, vous
pouvez vous plaindre
au finder.
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Erreur

Cause

Solution

L'application ne
fonctionne pas.

Cela peut avoir plusieurs
raisons. Dans de rares cas,
les mises à jour d'iOS/
Android ne sont pas
immédiatement
compatibles avec
l'application finder.

Téléchargez la dernière
version de
l'application. Si cela ne
vous aide pas, veuillez
contacter notre
support.

L'emplacement
n'est pas indiqué
sur la carte.

Le GPS est désactivé ou
l'application de finder n'a
pas accès au GPS.

Allumez le GPS et
assurez-vous que le
finder-App est autorisé
à utiliser les services
GPS/localisation.
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Consignes de sécurité pour les batteries
Attention! Danger de mort !
Les piles n'appartiennent pas aux enfants. Ne laissez pas les
piles ouvertes. Ils risquent d'être avalés par des enfants ou
des animaux domestiques. En cas d'ingestion, consulter
immédiatement un médecin.
Attention! Risque d'incendie !
Les piles ne doivent pas être court-circuitées. Il peut en
résulter une surchauffe, un risque d'incendie ou
d'éclatement.
Attention!
Ne jetez pas les piles dans le feu ou dans l'eau. Ne chargez
pas des piles qui ne sont pas rechargeables. Les piles peuvent
exploser.

Consignes de sécurité concernant le degré
de protection
L'appareil est uniquement protégé contre les projections
d'eau. Ne l'immergez jamais dans l'eau, sinon il pourrait
causer des dommages irréparables à la propriété.
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Aliénation
L'emballage est fait de matériaux respectueux de
l'environnement qui peuvent être éliminés dans des points
de recyclage locaux. Communiquez avec votre conseil
municipal pour connaître les options d'élimination du produit
en fin de vie. Lorsque votre produit a atteint la fin de sa vie
utile, ne le jetez pas avec vos ordures ménagères dans
l'intérêt de la protection de l'environnement, mais éliminezle de façon appropriée. Vous pouvez obtenir des
informations sur les points de collecte et leurs heures
d'ouverture auprès de votre administration locale. Les piles
défectueuses ou usagées doivent être recyclées
conformément à la directive 2006/66/CE et à ses
amendements. Retourner les batteries et/ou les
équipements via les installations de collecte proposées.
Dommages à l'environnement dus à l'élimination incorrecte
des piles ! Les piles ne doivent pas être jetées avec les
ordures ménagères. Ils peuvent contenir des métaux lourds
toxiques et sont soumis à un traitement spécial des déchets.
Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants :
Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison,
retournez les piles usagées à un point de collecte municipal.
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Conditions de garantie
L'appareil a été soigneusement fabriqué selon des directives
de qualité strictes et soigneusement testé avant la livraison.
La garantie s'applique aux défauts de matériel ou de
fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du
produit soumises à l'usure normale et peuvent donc être
considérées comme des pièces d'usure ou des dommages
aux pièces fragiles telles que les interrupteurs, les batteries,
les boîtiers. Cette garantie est annulée si le produit a été
endommagé, mal utilisé ou réparé. Pour une utilisation
correcte du produit, toutes les instructions données dans ce
manuel doivent être strictement respectées. Évitez toute
utilisation ou action déconseillée ou mise en garde dans ce
manuel. La garantie expire en cas d'utilisation incorrecte et
abusive, d'usage de la force et d'interventions non effectuées
par notre service après-vente agréé. La réparation ou le
remplacement du produit ne constitue pas une nouvelle
période de garantie. Vous bénéficiez d'une garantie de 2 ans
sur l'appareil à compter de la date d'achat. La période de
garantie commence à la date d'achat. Veuillez conserver
l'emballage d'origine. Ce document est requis comme preuve
d'achat.
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Durée de garantie
Si un défaut ou un défaut de fabrication survient dans les 2
ans suivant la date d'achat de ce produit, le produit sera
réparé ou remplacé par nous sans frais pour vous. Cette
garantie est annulée si le produit a été endommagé, mal
utilisé ou entretenu. La garantie s'applique aux défauts de
matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les
pièces de production soumises à une usure normale (par
exemple les batteries) et peuvent donc être considérées
comme des pièces d'usure ou pour des dommages sur des
pièces fragiles, par exemple des interrupteurs, des batteries
et des boîtiers.

Par la présente, MS kajak7 UG déclare que les équipements radio
de type MG-FI / MG-FI2 / MG-FI2 / MG-FF1 et MG-FM1 sont
conformes à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la
déclaration de conformité CE est disponible à l'adresse Internet
suivante : www.muesegear-finder.net/ce.
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Mentions légales
MS kajak7 UG (responsabilité limitée)
Rückertweg 8
74182 Obersulm
Germany
Info@musegear.net
www.musegear.net
Facebook: fb.me/musegear
WEEE No.: DE 74013253
Tous droits réservés par le fabricant

Version:
11/2019
numéro de modèle: finder 2: MG-FI2
finder mini: MG-FM1
finder flat: MG-FF1
Statut de l'information: 11/2019
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L'adresse du fabricant
et le numéro de
modèle se trouvent à
l'intérieur du boîtier.
Finder peut être
ouvert avec un ongle
ou un clip.
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