
Nous sommes heureux que notre UV Bodyguard puisse t'accompagner lors de tes
excursions! 

L'UV-Bodyguard est ton petit 
assistant de protection solaire.  
Il te dit à tout moment quelle 
est l'intensité du soleil et comment 
tu dois te protéger au mieux. Tu peux ainsi éviter les coups de soleil et améliorer ton
taux de vitamine D, tout en faisant du bien à ta peau à long terme ! 
 
L'intensité des UV est mesurée par ce que l'on appelle l'indice UV. L'échelle de
l'indice UV va de 0 = pas de rayonnement UV à 11+ = rayonnement UV extrême. C'est
sur cette base que tu peux voir la puissance des UV dans l'application. Ce tableau
doit t'aider à évaluer correctement la puissance du rayonnement UV:

Tu trouveras le mode d'emploi détaillé sur ajuma.eu, via le code QR sur la dernière
page du guide de démarrage rapide ou dans l'application UV-Bodyguard.

La durabilité est importante pour nous : nous fabriquons le bodyguard UV
entièrement localement et veillons à ce qu'il soit bien recyclable.

Indice UV
0-2
3-5
6-7
8-10
11+

basse
moyen
haut
très élevé
extrême

         Protection
pas de protection nécessaire
Protection recommandée
Protection nécessaire
Protection absolue
nécessaire

 Puissance d'émission maximale de 4 dBm (Bluetooth Low Energy) dans 
la bande de fréquence de 2,4 GHz. Cet appareil est conforme aux directives 
CE, directive CEM 2014/30/UE, directive sur les équipements hertziens 
(2014/53/UE). Déclaration de conformité complète disponible sur ajuma.eu/CE.
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Le marquage CE se trouve sur le boîtier de la protection corporelle UV (le
cas échéant, sous la pince amovible).

UV-BODYGUARD
 

| Démarrage rapide |
 

Autant de soleil que tu en as besoin!

 



Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation.
Conserve le mode d'emploi pour une utilisation future!
Pour que l'application fonctionne correctement, tu dois lui permettre 

Respecte impérativement les consignes de sécurité suivantes :
ATTENTION

        de désactiver les options d'économie d'énergie. Le cas échéant, 
        vérifie les options d'économie d'énergie de ton téléphone dans les 
        paramètres.

Le UV-Bodyguard n'est pas un jouet. Le UV-Bodyguard est uniquement destiné 
             à un usage privé et uniquement pour une utilisation conforme à sa  
                 destination.  Concrètement, cela signifie que le UV-Bodyguard peut
t'aider à évaluer correctement l'intensité actuelle du rayonnement UV et le
temps nécessaire pour s'exposer au soleil en toute sécurité. La qualité des
résultats dépend bien sûr d'une utilisation correcte : le UV-Bodyguard est-il
correctement orienté vers le soleil ? As-tu appliqué suffisamment de crème
solaire et indiqué correctement ton type de peau ? L'application peut-elle
accéder aux valeurs d'ozone déterminées par des données satellites (accès au
site nécessaire)?

Veuillez noter que nous ne pouvons pas exclure le risque de lésions cutanées
dues au rayonnement UV, même malgré le soutien du bodyguard anti-UV, et
nous déclinons toute responsabilité pour les lésions cutanées et les dommages
consécutifs dus au rayonnement UV. Il est important d'appliquer correctement et
surtout suffisamment ( !) de la crème solaire!

ATTENTION
Dommages matériels au garde du corps UV ou à la batterie 
Conserve toujours le bodyguard UV au sec et protège le bodyguard UV de tout
contact avec des liquides.

Le bodyguard UV n'est protégé que contre les éclaboussures et n'est pas étanche, il
ne doit en aucun cas être immergé dans l'eau. Une petite averse ou autre devrait
certes être possible, mais il est généralement préférable d'éviter le contact avec
l'eau en général.
Le bodyguard UV fonctionne avec une batterie rechargeable. Veille à ne pas exposer
directement et durablement le bodyguard UV à une chaleur excessive (> 80 degrés
C) ou au froid (< 0 degré C), car cela peut nuire au bon fonctionnement du
bodyguard UV et endommager l'appareil de manière permanente. 
Veuillez charger complètement la batterie avant de l'utiliser et vérifier
régulièrement son état de charge. L'appareil ne doit pas être ouvert et les
réparations ne peuvent être effectuées que par ajuma GmbH.

Pour afficher les valeurs UV actuelles, le UV-Bodyguard a besoin d'une connexion
Bluetooth avec ton smartphone. Pour cela, il est important que la connexion
Bluetooth de ton smartphone soit toujours activée et que le bodyguard UV reste
toujours à portée du smartphone (<10m).
L'application UV-Bodyguard te demande où tu te trouves. C'est important pour que
l'appli peut combiner les valeurs UV mesurées avec les données d'ozone (provenant
du programme spatial et satellitaire européen Copernicus). Cela augmente
considérablement la précision des mesures et des prévisions. C'est pourquoi nous
te demandons de toujours autoriser l'application à accéder à ta position. 
En été, évite si possible le soleil de midi entre 11 et 15 heures, utilise de la crème
solaire, éventuellement un chapeau de soleil, des lunettes de soleil et des
vêtements à manches longues.

 ATTENTION
   Dommages cutanés dus à une utilisation inappropriée

Retire l'anneau de protection du bodyguard UV.

Branche la protection corporelle UV sur le secteur à l'aide du câble micro-
USB fourni et charge-la complètement (le voyant de charge de la protection
corporelle UV s'éteint dès que la batterie est complètement chargée).

Télécharge l'application gratuite "UV-Bodyguard" sur Google Play Store ou
Apple App-Store, installe-la et suis les instructions sur ton smartphone.

Connecte ton smartphone et la protection corporelle UV via Bluetooth.

Crée un (variante ONE) ou plusieurs (variante FAMILY) profils et personnalise-
les avec une photo, le type de peau et le FPS de ta crème solaire.

Active le ou les profils que tu veux suivre et profite du soleil !

Guide de démarrage rapide

Suivi en temps réel de la valeur UV actuelle en fonction de ta position
géographique

Garde un œil sur ta dose personnelle d'UV (alertes à 50%, 75% & 95% par
notification de l'application et son d'avertissement)

Reçois des conseils sur la durée d'exposition au soleil et sur la protection
solaire appropriée.

Contrôle ton taux de vitamine D (selon les recommandations du BfS)


