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Place cuff over left arm so the cuff tubing is centered on the 
inside of your arm and aligned with your middle finger.

Fully charge the blood pressure 
monitor before first use.
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1 3Rest your bare (or thinly clothed) left arm flat on a table. The bottom of the cuff should be about 1/2" above your 
elbow. Tighten the cuff firmly, leaving about 1 finger space. 5

Wireless Network Setup

Quick Start Guide

Measurement

Make sure to fully insert the 
cuff tubing connector into 
the blood pressure monitor.

Note the direction of the 
cuff tubing and alignment 
with your middle finger.

Clear

Press any button to stop a measurement and to turn off the 
monitor.

1/2 inch (1-2 cm)

Press and hold the User 2 button for 10 seconds until the 
screen displays the select language page.

The screen will display the wireless network setup page. 
Launch the iHealth MyVitals app, go to Select New Devices 
and choose Clear (BPM1). Follow the on-screen instructions 
to finish setting up your wireless network.

Ready to connect, launch MyVitals 
app.

Connecting WiFi...

Setup complete! Your blood pressure 
measurements will automatically 

upload to the iHealth MyVitals app.

Insert cuff tubing connector into blood pressure monitor 
unit, and the monitor will power on automatically.

Press User 1 or User 2 button again to start a measurement.

During the measurement, you will feel the cuff tightening 
around your arm. Remain still and do not move your arm 
until the measurement is complete.

Go to the Apple App Store or Google Play Store and search 
"iHealth MyVitals." Download the app and then log in.

You will need to select your language after turning on the 
monitor for the first time.
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Chargez complètement le tensiomètre 
avant la première utilisation.
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Paramétrage du WLAN

Guide de démarrage rapide

Mesure

Assurez-vous d’insérer complètement 
le connecteur du tuyau du brassard 
dans le port du tensiomètre.

Notez la direction du tuyau 
du brassard et l’alignement 
avec votre majeur.

Clear

Appuyez sur le bouton Utilisateur 2 pendant 10 secondes 
jusqu’à ce que l’écran affiche la page de sélection de la 
langue.

Configuration terminée !
Vos mesures de

pression artérielle seront
automatiquement téléchargées

sur l’application iHealth MyVitals.Pendant la mesure, vous sentirez le brassard se serrer
autour de votre bras. Restez immobile et ne bougez pas
le bras jusqu’à ce que la mesure soit terminée.

Vous devez sélectionner la langue d’affichage lors de la 
première mise sous tension de l’appareil.
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Faites reposer votre bras gauche nu (ou légèrement vêtu) à 
plat sur une table.

Placez le brassard sur le bras de sorte que le tuyau soit 
centré sur l’intérieur du bras et aligné avec le majeur.

La partie inférieure du brassard doit être à environ 1 à 2 cm 
au-dessus du coude. Serrez le brassard fermement, en 
laissant environ l’espace d’1 doigt.

(1 à 2 cm)

Insérez le connecteur du tuyau du brassard dans le 
tensiomètre, l’appareil se met automatiquement sous tension.

3 L’écran affiche la page des paramètres réseau sans fil. Lancez 
l’application iHealth MyVitals, allez à Sélectionner nouveaux 
appareils et choisissez Clear (BPM1). Suivez les instructions à 
l’écran pour terminer la configuration réseau sans fil.

Connexion au Wi-Fi

Prêt à être connecté, lancez l'app 
MyVitals.

Appuyez sur la touche Utilisateur 1 ou Utilisateur 2 pour
lancer une mesure. Appuyez sur un bouton pour arrêter
une mesure et éteindre l’appareil.

Allez sur l’App Store d’Apple ou sur Play Store d’Android pour 
rechercher et télécharger l’application « iHealth MyVitals », 
puis connectez-vous.


