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UV-Bodyguard : mode d'emploi 

UV-Bodyguard d'a juma : Autant de soleil que tu en as besoin ! 

 

UV-Bodyguard TypeNo. 4270001827302 
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Nous sommes heureux que notre UV Bodyguard puisse 

t'accompagner dans tes excursions ! 

Le UV-Bodyguard est ton petit assistant de protection solaire. 
Grâce à  lui, tu peux évi ter les coups de soleil et améliorer ton taux 
de vitamine D. Tu feras ainsi du bien à  ta peau à long terme ! 
 
La  puissance des UV est mesurée par ce que l'on appelle l'indice 
UV. L'indice UV va de 0 = pas de rayonnement UV à 11+ = 
rayonnement UV extrême. Tu peux voir cette valeur de l'intensité 
des UV dans l'application. Ce tableau doit t'aider à  évaluer 
correctement la puissance du rayonnement UV : 
 

Indice UV Évaluation Protection  
0 - 2  Faible Pas de protection 

nécessaire  

 

3 - 5  Moyens Protection recommandée  Crème sola ire, chapeau, 
lunettes  

6 - 7  Haute  Protection nécessaire  Crème sola ire, chapeau, 
lunettes, ombre (midi 11-
15:00) 

8 - 10 Très élevé  
Protection absolument 
nécessaire  
 

11+ Extrêmement Eviter autant que possible 

le séjour à l'extérieur / 
uniquement avec 
protection et à l'ombre  

 
Le temps  que tu peux passer individuellement au soleil ne dépend pas seulement du 
soleil, mais aussi de ton type de peau et de la crème solaire que tu utilises (facteur de 
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protection solaire, FPS). Le système UV-Bodyguard utilise bien sûr aussi ces informations 
- nous y reviendrons plus tard ! 
 
Le Bodyguard UV est né à  Munich d'un projet familial. Annette et Julian ont réfléchi  à une 
solution pour bien protéger leur enfant d'un excès de soleil et continuer à être acti fs en 
extérieur en famille : il suffi t de mesurer la dose d'UV ! L'idée du bodyguard UV était née. 
La  durabilité est importante pour nous : nous fabriquons  le bodyguard UV entièrement 
localement, dans le sud de l'Allemagne, et nous  veillons à ce qu'il soit bien recyclable.  
 
 
1. Avant la mise en service  

1.1 Possibilités d'application  

Le bodyguard UV peut t'aider à évi ter les coups de soleil. Tu peux ainsi profi ter du soleil 

en bonne santé - pendant que le bodyguard UV veille sur toi !  

Dans l'app, tu peux voir à tout moment l'intensité actuelle des UV et tu peux créer un 

profil (ONE) ou autant de profils que tu veux en même temps (FAMILY) . Tu peux ainsi voir 

à tout moment dans l'appli la dose d'UV sains absorbée jusqu'à présent en % pour le jour 

en question. Tu reçois un avertissement (son système ou son d'avertissement + 

notification) sur ton smartphone à 50%, 75% et 95% et tu peux ainsi te protéger 

efficacement contre les coups de soleil. Au plus tard à parti r d'une dose d'UV de 95%, 

nous  te recommandons d'arrêter de t'exposer au soleil. L'utilisation de l'UV -Bodyguard 

peut contribuer à prévenir les coups de soleil et à  minimiser le risque de vieillissement 

prématuré de la peau et le risque accru de cancer de la peau. Car une peau saine est une 
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belle peau ! Dans la variante FAMILY, tu reçois en plus une prédiction des UV et tes 

derniers tracés UV. 

Mais le garde du corps  UV peut aussi t'aider à  éviter les carences en vitamine D. Il  est 

difficile de calculer exactement la quanti té de vitamine D produite lors d'une exposition 

au soleil - avec l'âge, par exemple, la synthèse de la vi tamine D diminue. De plus , la peau 

subit simultanément une réaction de formation et une réaction de dégradation, ce qui  

rend difficile d'en déduire une production nette. Le UV-Bodyguard peut toutefois t'aider 

à véri fier qualitativement la production de vi tamine D de ton corps. Pour ce faire, nous 

suivons les recommandations de la "recommandation consensuelle de l'Office fédéral 

pour la protection contre les radiations et d'autres institutions dans le domaine des 

"radiations"". Selon cette recommandation, pour s timuler la production de vitamine D, tu 

dois 

 exposer le plus possible de parties de la 
peau aux rayons UV jusqu'à ce que le seuil 
de 50% soit atteint (peu de protection par 
les vêtements), 

 ne pas utiliser de crème solaire jusqu'à ce 
que le seuil de 50% soit atteint (car : à 
partir d'un FPS 8, la production de 
vi tamine D dans ta peau diminue, puis n'a  
pratiquement plus lieu à parti r d'un FPS 
15), 

 et te protéger avec suffisamment de 
vêtements et de crème solaire et te mettre à 
l'ombre une fois la barre des 50% atteinte. 
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Dans le tableau de bord de l'application, l 'anneau visible autour de la photo de profil 

devient "gris" lorsque tu atteins moins de 50% de la dose de soleil saine, puis "vert" dès 

que tu as atteint la dose d'UV recommandée pour produire de la vi tamine D. 

1.2 Conseils d'utilisation 

o Si  tu utilises la protection corporelle UV, veille à ce que la vi tre de la protection 
corporelle UV soit orientée le plus directement possible vers le soleil et ne soit pas 
ombragée. Une ombre sur la vi tre est bien sûr acceptable si tu es également à 
l'ombre. 

o Si  tu utilises de la crème solaire, utilise-en suffisamment (environ 4 cuillères à soupe 
pour un adulte moyen). Et remets régulièrement de la crème pour maintenir la 
protection solaire. La  transpiration , les bains ou les frottements  éliminent une partie 
de la crème solaire, c'est pourquoi  la protection solaire s'affaiblit avec le temps. 
 

o Les zones les plus exposées sont les terrasses solaires , c'est-à-dire les parties de ton 
corps qui sont directement orientées vers le soleil. Ce sont par exemple ton nez, ton 
front, tes épaules ou le dessus de tes pieds. Si tu es allongé au soleil, il s'agi t du 
ventre ou du dos. C'est pourquoi  il est si important que la protection corporelle UV 
soit toujours orientée le mieux possible vers le soleil. Dans l'idéal, le positionnement 
de la protection UV correspond à  tes terrasses ensoleillées, comme ton nez par 
exemple. Si ce n'est pas le cas, tu peux attraper un coup de soleil sur le nez, par 
exemple, sans t'en rendre compte et sans être averti. 
 

o L'intensité actuelle des UV et le temps  restant au soleil changent 

constamment - est-ce une erreur ? Non, bien au contraire : l'intensité du 
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rayonnement UV dépend de nombreux facteurs  environnementaux : le 

ciel est-il dégagé ou nuageux, à quelle altitude es-tu sur la montagne, 

comment est le sol (le sable ou l'eau réfléchissent par exemple beaucoup 

plus que la prairie). Le rayonnement UV se disperse très fortement et n'est 

d'ailleurs  pas bloqué par les nuages (contrairement au rayonnement 

thermique, par exemple). En clair, cela signifie que tu peux attraper un 

coup de soleil même à l'ombre ou par temps nuageux, par une  journée 

fra îche et venteuse. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est bon et 

utile de mesurer le rayonnement UV ! 

o Portée : afin d'économiser la batterie et de garder le garde du corps UV 

aussi peti t et portable que possible, nous utilisons Bluetoo th Low Energy 

avec une portée de 10m (smartphone - garde du corps UV). Si la 

connexion devait être interrompue, elle sera automatiquement rétablie 

dès que la protection UV Bodyguard sera  à nouveau à portée de ton 

smartphone. Et : les valeurs collectées entre-temps (jusqu'à environ 2,5h) 

sont alors transmises, de sorte que rien ne se perd. Nous avons besoin du 

contact avec le smartphone, car toutes les données, c'est-à-dire les 

données de mesure des UV, les valeurs d'ozone/angle solaire zénithal 

(données satellites) et les informations de ton profil sont trai tées sur le 

smartphone. Il  se passe donc beaucoup de choses "sous  le capot", ce qui 

ne rend pas toujours  les choses faciles. 

o Recommandations pour le placement et l'orientation du garde du corps 
UV 
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1. Stationnaire à un endroit (par exemple à  la plage, dans le 

jardin, sur la terrasse, sur le terrain de jeu) : Dans l'idéal, tu 

devrais placer ton UV-Bodyguard de manière à ce qu'il soit 

orienté vers  le soleil. Tu mesureras ainsi toujours la valeur UV 

la plus élevée possible et tu seras sûr d'être averti  à temps 

d'un excès de soleil. Tu peux suivre le rayonnement UV en 

temps réel dans le tableau de bord. Notre conseil : scanne les 

environs et découvre dans quelle direction tu mesures le plus 

fort rayonnement UV. Oriente ensuite le bodyguard UV en 

fonction de cette direction et place-le dans un endroit sûr. 

2.  En mouvement (par exemple en randonnée, à vélo ou lors 

d'autres activités sportives) : Lorsque tu es en mouvement, 

un positionnement stationnaire n'est par nature pas possible 

et tu dois porter la protection UV Bodyguard aussi près de toi 

que possible. En règle générale, l'orientation exacte et 

durable par rapport au soleil est difficile lors de l'utilisation 

dans un cas dynamique en raison de possibles chan gements  

de direction. Dans ce cas d'application, tu devrais placer ton 

UV-Bodyguard de manière à ce que le rayonnement UV des 

"terrasses solaires" (p. ex. épaules, pommettes, arête du nez, 

etc.) soit reproduit par le capteur UV. Les bons endroits pour 

les placer sont par exemple le couvre -chef, le sac à  dos, 

l'équipement sportif (par exemple sur le guidon du vélo ou le 

casque) ou les vêtements. 
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3. L'utilisation avec des enfants : Si tu souhaites garder un œil 

sur la dose d'UV reçue par ton enfant, nous te conseillons de 

placer le bodyguard UV soit à  côté de l'enfant, orienté vers le 

soleil (cas stationnaire), soit de l'attacher au couvre-chef, au 

sac à dos ou aux vêtements de l 'enfant (cas dynamique : 

jardin d'enfants, promenade,...). En principe, il est judicieux 

de fixer simplement le bodyguard anti-UV à tes propres 

vêtements lorsque tu es au soleil avec des enfants. Tant que 

tu te trouves  dans un environnement comparable, les valeurs 

ne varieront pas de manière significative. 

 

 

 

 

1.3 Contenu de l'emballage et variantes 

L'emballage de la protection UV Bodyguard contient la protection UV Bodyguard, un clip, 
une bande Velcro extensible, un mode d'emploi et un câble de chargement USB. 
L'application correspondante peut être téléchargée gratuitement dans les app stores  
respectifs  de Google et Apple.  
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Il existe la variante ONE (un profil d'utilisateur inclus), ou la variante FAMILY (un nombre 
illimité de profils d'utilisateurs en même temps, avec en plus des prévisions UV, des 
tracés UV, des fonctions cloud à partager avec la famille et les amis). Une mise à niveau 
de ONE à FAMILY est possible à tout moment, soit par résiliation mensuelle, soi t par une 
mise à niveau unique à vie. Pour un contrôle total : la gestion de l 'abonnement se fait via 
Apple ou Google Playstore ou ton profil correspondant (paramètres ou gestion de 
l'abonnement). 
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2. Sécurité 

2.1  Utilisation conforme et exclusion de responsabilité 

ATTENTION 
 Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant la première 

utilisation.  
 Conserve le mode d'emploi pour une utilisation future ! 

 
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 sécuri té .  

La  qualité des résultats  dépend bien sûr d'une utilisation correcte : la protection UV 
Bodyguard est-elle correctement orientée vers le soleil ? Est-ce que tu t'es suffisamment 
enduit de crème solaire ? As -tu correctement saisi ton type de peau ? L'application peut-
elle accéder aux valeurs  d'ozone déterminées par des données satellites (accès au si te 
nécessaire) ?  

 
Attention : nous ne pouvons pas exclure le risque de lésions cutanées dues aux rayons 
UV, même en cas de soutien du bodyguard anti-UV, et nous déclinons toute 
responsabilité pour les lésions cutanées et les dommages consécuti fs dus aux rayons UV. 
 

 



12 | 24  Sécurité  

2.2  Consignes de sécurité et précautions 

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. L'UV-Bodyguard n'est protégé 
que contre les éclaboussures et ne doit en aucun cas être immergé 
dans l'eau, car il n'est pas étanche. Une petite averse devrait certes 
être possible, mais il est généralement préférable que tu évi tes le 
contact avec l 'eau de manière générale. Et : l 'immersion dans l'eau 
salée est toujours un gros problème, cela vaut d'ailleurs  généralement 
aussi pour les téléphones portables (étanches), etc. 

 Le bodyguard UV est alimenté par une batterie rechargeable. Veille à 
ne pas exposer directement et durablement le bodyguard UV à une 
chaleur excessive (>80 degrés Celsius, comme par exemple sur le 
tableau de bord de ta voiture) ou au froid (<-5 degrés Celsius), 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 doivent être 
effectuées que par ajuma GmbH. 

 
ATTENTION 

Dommages cutanés dus à une utilisation inappropriée 
 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 activée et le 
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reste, et que le UV-Bodyguard reste toujours  à portée du smartphone 
(<10m). 

 L'application UV-Bodyguard te demande où tu te trouves . C'est 
important pour que l 'appli puisse 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 posi tion.  

 En été, évite si possible le soleil de midi entre 11 et 15 heures, utilise 
de la crème solaire et, si nécessaire, un chapeau, des lunettes de soleil 
et des vêtements  à manches longues . 
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3. Utilisation 

 

 

 

 



15 | 24  Utilisation  

 

3.1 Chargement par câble de chargement USB  

Le bodyguard UV est équipé d'une batterie 
rechargeable. Pour recharger la batterie, il te suffit 
de ti rer délicatement le couvercle extérieur (tortue 
ou ovale) vers le haut, et la batterie peut être 
rechargée à  l'aide d'un câble de recharge USB.  

Nous recommandons de toujours charger complètement la batterie et de ne pas la 
charger avec un chargeur rapide. Après  le chargement, veuillez remettre le couvercle 
extérieur sur le boîtier, car c'est la seule façon de protéger le bodyguard UV contre les 
éclaboussures, le sable ou en cas de chute. 

3.2 Mise en service 

Pour mettre en service le bodyguard UV, procède comme suit :  
1) Recharge complètement la protection corporelle UV à  l'aide du câble de recharge 

USB. Si le garde du corps  UV était éteint, il suffi t de le brancher brièvement sur un 
câble de chargement USB pour le remettre en marche. L'état de la batterie est 
visible sous ❶. 

2) Le cas échéant, active la fonction Bluetooth sur ton smartphone.  
3) Télécharge l'application UV-Bodyguard dans l'App-Store (Apple ou Google Play 

Store) et installe-la.  
4) Ouvre l'application.  
5) Cherche le wearable UV-Bodyguard dans l'app (très important : via la liste et accepte 

l'appairage Bluetooth du UV-Bodyguard avec ton smartphone. Il existe ici deux 
variantes : 
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a. Variante 1 : Tu peux soit effectuer le couplage Bluetooth à cet endroit pendant le 
processus d'onboarding, c'est-à-dire lorsque tu utilises l'application pour la 
première fois.  

b. Variante 2 : tu peux aussi établir le pairage Bluetooth à tout moment via  
❿Réglages - Connexions. Dans la liste des appareils disponibles apparaît 
uv.bguard, taper 1x sur le nom (plus court ou plus long selon le système 
d'exploitation), puis confirmer en cliquant sur le bouton OK . 

 Le bodyguard UV et le smartphone sont reliés entre eux.  
 Le garde du corps UV est prêt à l'emploi .  

6) Lors de la première mise en service, tu es maintenant guidé à travers le processus 
d'onboarding.  
a . Ici, tu reçois encore une fois des informations et des consignes de sécurité sur 

l'utilisation de la protection corporelle UV.  
b. Au cours du processus d'intégration, il te sera demandé si tu acceptes de faire 

l'objet d'une enquête de localisation. Nous te demandons d'accepter cette 
localisation, car nous utilisons non seulement les valeurs UV mesurées, mais aussi 
les valeurs d'ozone locales pour te donner des valeurs précises et fiables de ta 
dose saine d'UV et de ton temps d'exposition au soleil.  

c. Avec ONE, tu peux créer à cet endroit un profil , avec la variante FAMILY plusieurs  
profils, pour li re ta dose UV individuelle saine (voir 3.4 Créer des profils de mesure 
individuels et lire la dose UV). Pour cela, il te suffit de taper sur la carte du profil. 
Tu peux ensuite saisir un nom et télécharger une photo de profil . Il ne te reste 
plus qu'à saisir l'indice de protection solaire de ta crème solaire (6c) et ton type 
de peau. C'est terminé !  
Par ailleurs, tu peux à  tout moment modifier les données, supprimer ou créer de 
nouveaux utilisateurs via Paramètres - Utilisateurs . 

3.3 Mesurer l'intensité des UV 
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1) Mesure de l'intensité actuelle des UV❸  

 Dans le Dashboard❼, tu peux voir en un coup d'œil toutes les informations 

relatives à la situation UV actuelle. L'intensi té actuelle des UV❸ (sur une échelle de 

1 à  11+) est mesurée automatiquement dès que tu as connecté le bodyguard UV à 

ton smartphone. 

2) Recommandations de protection solaire❹ 

 Sous ❹, tu vois des recommandations pour te protéger du soleil, ta  crème solaire 

suffit-elle ou vaut-il mieux utiliser en plus un chapeau, des lunettes de soleil et des 

vêtements à manches longues ou même aller à l 'ombre ou à l'intérieur ? 

3.4 Prévision UV individuelle : créer un profil, régler le type de peau et l'indice de 
protection solaire 

1) Selon la variante ONE ou FAMILY, tu as la possibilité 

de créer un ou plusieurs profils❻. Pour cela, il te 

suffit de taper sur la carte de profil . Tu peux ensuite 

saisir un nom et télécharger une photo de profil . 

2) Ensuite, tu peux entrer l 'indice de protection solaire 

de ta  crème solaire (6c) et ton type de peau. C'est 

terminé ! 
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 Tu peux déterminer ton type de peau à l'aide de ce tableau. 

 

Si  tu n'es pas sûre, il vaut mieux demander à ton dermatologue quel est ton type de peau 

ou choisir le type de peau le plus sensible. Tu seras ainsi en sécurité.  

3) ❻ Dans l'appli , tu vois alors pour chaque profil la dose d'UV saine atteinte jusqu'à 

présent (6a). Autour de ta  ou tes photos de profil, tu peux voir un anneau de 

couleur.  

a . L'anneau est d'abord gris tant que tu n'as pas atteint ta dose de vitamine D saine. 

Dès que tu as atteint la quantité d'UV nécessaire pour ton taux optimal de 

vi tamine D, l'anneau devient vert.  

b. Dès que tu as atteint 75% de ta dose saine d'UV, il devient jaune, puis rouge à 

95%. Cela signifie que tu devrais au plus tard à ce moment-là quitter le soleil le 

plus rapidement possible ! En outre, tu vois en temps réel le temps restant au 
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soleil et tu reçois un avertissement à 75% et à  95% de la dose saine d'UV = son du 

système ou son d'avertissement + notification.  

4 )❺ Dans le graphique, tu peux voir l'évolution des UV au cours des 15 dernières 

minutes. Cela permet d'évaluer quelle est la situation actuelle en matière d'UV et si 

le bodyguard UV est correctement placé.  

5 )❽ Dans UV-Forecast, tu peux voir les prévisions d'UV pour les prochains jours . 

Cela t'aide à bien planifier tes séjours au soleil et à évi ter, par exemple, les péri odes 

de surexposition aux UV. Pour cela, nous utilisons les données satellites du service 

d'observation de l 'atmosphère du programme spatial européen Copernicus.  

[License Agreement : "Generated using Copernicus Atmosphere Monitoring Service 

information [2020]"]. 

6 )❾ Sous le point Tracking, tu peux voir, selon ton abonnement, tes tracés UV 
passés. Cela t'aide à évaluer ta dose saine d'UV au fil du temps. Car ce n'est pas 
seulement la surdose unique d'UV allant jusqu'au coup de soleil qui augmente ton 
risque de cancer de la peau, mais aussi la dose cumulée. 

7)  Les profils peuvent également être mis en pause en cliquant sur un curseur dans la 

carte de profil correspondante . Cette fonction est par exemple importante pour les 

familles qui ne se déplacent pas toujours toutes ensemble. Le profil est enregistré 

lorsque le bouton vert "en cours" est visible, le profil est en pause lorsque le bouton 

est gris et indique "en pause". Dans le cas d'un profil en pause, des trai ts de pause 

sont visibles en haut à  gauche de l'image de profil et les chiffres sont grisés. Dans ce 

cas, rien n'est enregistré. Un clic sur le bouton permet de réactiver le profil . 
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3.5 Fixation du bodyguard UV sur les vêtements ou sur le sac à dos 

Il est important que la vi tre de la protection corporelle UV soit toujours orientée vers le 

soleil, afin que les valeurs UV puissent être mesurées correctement. Pour fixer la 

protection corporelle UV, tu as deux possibilités : 

1) Tu peux passer la bande velcro sous le boîtier, côté 

velcro vers le haut, et la fixer ensuite par exemple sur    

le guidon de ton vélo ou sur ton bras. 

 

2) Tu peux clipser le clip fourni. Pour ce faire, 

accroche d'abord la pièce 1 dans l'ouverture 1 et 

pousse ensuite la pièce 2 vers le haut dans 

l'ouverture 2 jusqu'à ce qu'elle clique.  

3) Le clip se décroche du côté fermé près de l'auge. Si  le clip est glissé sur un support 

dur (plaque fine en plastique ou en métal, casquette, cuir de poche dur,...), il ne se 

bloque plus.       Il suffit alors de tenir le clip latéralement de chaque côté avec une 

main (1), et de tirer avec l'autre main sur le boîtier à  proximité du creux (2) dans le 

sens inverse.  

 

partie 

velcro face 

au haut 
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4. Causes possibles d'erreurs et leur résolution 

Si  le bodyguard UV n'affiche pas de valeurs UV actuelles ou des valeurs nettement trop 

basses, cela pourrait avoir les causes d'erreur suivantes : 

Problème Cause Solution 

Le bodyguard UV 

n'affiche pas les valeurs 

UV. 

Il n'y a pas de connexion 

entre UV-Bodyguard et le 

smartphone : la connexion 

Bluetooth a été 

interrompue sur ton 

smartphone ou UV-

Bodyguard est éloigné de 

Veuillez vérifier la 

connexion Bluetooth et, le 

cas échéant, effectuer à 

nouveau la procédure 

d'appairage.  
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plus de 10m de ton 

smartphone. 

Le bodyguard UV 

n'affiche pas les valeurs 

UV. 

La  connexion entre le 

smartphone et le système 

UV Bodyguard est 

interrompue parce que la 

batterie du système UV 

Bodyguard est vide. 

Si  tu ne parviens pas à te 

connecter à  la protection 

corporelle UV, vérifie l'état 

de la batterie dans 

l'application et recharge 

complètement la protection 

corporelle UV, si 

nécessaire.  
Le bodyguard UV indique 

des valeurs UV trop 

faibles. 

Le bodyguard UV est 

ombragé, soit parce qu'il 

n'est pas correctement 

orienté vers  le soleil, soit 

parce qu'il a glissé.  

Il se peut que la 

géolocalisation ne 

fonctionne pas (thème 

smartphone) 

Véri fie encore une fois 

l'orientation ou la position 

correcte de la protection 

corporelle UV par rapport 

au soleil.  

Le bodyguard UV affiche 

des valeurs UV, mais la 

dose n'est pas calculée. 

Il est possible que le profil 

soit mis en pause.  

Activer la mesure dans le 

profil (en cours au lieu 

d'être en pause), voir point 

3.4 (7) 
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5. Nettoyage, entretien et élimination 

 
Le Bodyguard UV ne nécessite pas d'entretien particulier. Pour nettoyer le boîtier, il 
convient idéalement d'utiliser un chiffon humide ou, exceptionnellement, un produit de 
nettoyage doux. Pour obtenir de bons résultats de mesure, nous  recommandons  de 
nettoyer de temps  en temps  la vitre de l 'UV-Bodyguard. 
 
Si  la batterie ne se recharge plus , contacte a juma GmbH (info@ajuma.eu) afin que nous 
puissions voir ensemble pourquoi et, le cas échéant, remplacer la batterie.  
 
Pour l'emballage, nous utilisons des matériaux recyclés et renonçons aux éléments en 
plastique. Nous te demandons d'éliminer tous les éléments d'emballage dans le respect 
de l'environnement afin qu'ils puissent être recyclés et réutilisés.  
Les appareils marqués du symbole de la poubelle croisée ne doivent pas être jetés avec 
les ordures ménagères . Il  est obligatoire de déposer ces déchets d'équipements 
électriques et électroniques dans les conteneurs prévus à  cet effet. 
doivent être éliminés séparément. La commune concernée informe sur les possibilités 
d'élimination réglementée. 

6. Prestation de garantie 

ajuma prend en charge la garantie légale pour le UV-Bodyguard. La garantie est annulée 
si l'appareil a été endommagé, utilisé de manière non conforme ou si des interventions 
non autorisées ont été effectuées.  
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7. Données techniques et autres caractéristiques 

o Affichage de l'indice UV de 0 à 11+. 
o Facteur de protection solaire du produit de protection solaire (FPS) réglable par 

paliers de 0 à 50 
o Dose d'exposition au soleil en pourcentage de la dose d'UV saine pour le type de 

peau / alarme en cas de risque de coup de soleil 
o Calcul de la dose d'exposi tion au soleil en % sur la base de l'indice UV déterminé, du 

facteur de protection solaire réglé et du type de peau. Lorsque le pourcentage 
atteint 95%, il est conseillé de quitter le soleil. 

o Sélection du type de peau de type 1 à  6. Voir tableau ci -dessus 
o Poids : env. 30 grammes avec la pile 
o Capteur UV de haute qualité avec une plage de mesure autour de 390 nm . Grâce à 

un procédé en instance de brevet, les plages UV-A et UV-B sont détectées. 
o Le UV-Bodyguard émet dans la bande de 2,4 GHz et peut donc être utilisé dans le 

monde entier. Les rapports d'essai peuvent être demandés à l'adresse 
info@ajuma.eu. 

o Fonctionne avec une batterie 4,2V / puissance 90 mAh, rechargeable par USB 
o Connexion UV-Bodyguard - Smartphone via Bluetooth Low Energy BLE (portée 

<10m, classe 3, puissance d'émission max. 1 dBm). 
o Cet appareil est conforme aux directives CE, à la di rective CEM 2014/30/UE, à la 

di rective sur les équipements hertziens (2014/53/UE). La  déclaration de conformité 
complète peut être consultée sur a juma.eu (pied de page). 

o Application disponible pour Android et iOS 
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