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 Description: 
 Cet anti-perte est un produit basé sur la dernière technologie 4.0 basse consommation compatible 
 Bluetooth. En utilisant le logiciel APP et la connexion Bluetooth avec des appareils mobiles tels que les 
 téléphones portables, il est facile de perdre des objets et des objets de valeur (tels que des clés, des 
 sacs à main, etc.). Ensemble, pour obtenir le rappel anti-perte de l'article, pour trouver la fonction du 
 téléphone portable, et aussi pour contrôler à distance la caméra, l'enregistrement et d'autres 
 fonctions (telles que: photo de fête, retardateur, etc.). 

 L'anti-perte peut efficacement utiliser la distance, jusqu'à 15 mètres à portée ouverte, 
 même si vous pouvez l'utiliser sur votre bébé ou votre animal de compagnie, vous 
 n'avez plus à vous soucier de les perdre. 
 Votre téléphone portable est connecté à l'anti-perte, si vous apportez votre téléphone 
 portable que lorsque vous sortez, et laissez l'anti-perte à environ 15 mètres de distance, 
 le téléphone portable et le porte-clés vous alerteront. 

 Lorsque vous laissez votre téléphone portable ou anti-perte (avec l'objet facile à 
 déposer) à la maison, vous pouvez trouver le téléphone via l'anti-perte, ou vous pouvez 
 trouver l'anti-perte sur votre téléphone portable. 
 Recherche de positionnement-si vous ne faites pas attention à l'objet  perdu après le 
 rappel, vous pouvez vérifier la position perdue via la fonction de positionnement dans 
 l'application, c'est-à-dire la position déconnectée du téléphone. 
 Fonction de retardateur-passez à l'interface de caméra dans l'application et cliquez sur le bouton 
 anti-perte pour prendre un selfie à distance. 

 Spécification: 
 Matériel: ABS 
 Taille d'apparence: 10.8*9*1.5cm 

 Système Applicable: IOS 7.0 ou supérieur, android 4.4 
 Couleur du produit: noir, blanc, rouge, bleu, vert, or, argent, or rose 
 Remarque: téléchargement de l'application: 
 Téléchargez le système Android dans l'application et téléchargez le système ios dans 
 l'app store 
 Compatible Bluetooth Version: Bluetooth-compatible 4.0 
 Batterie: pile bouton au lithium CR2032 
 Distance de travail: environ 75 pieds (accessibilité) 

 Emballage Inclus: 
 1 * porte-clés Anti-perte 


