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1. Trouvez et installez l’application Knog dans l’App Store.

2. Entrez vos informations pour créer votre profil.

ENREGISTREMENT DE L’APPAREIL 4.1
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1. Choisissez un nom pour votre Scout. 

6. Complétez la connexion en acceptant la demande 

d’appairage Bluetooth. 
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Pendant l’armement, les LED de repérage clignotent en rouge 
et l’icône de cloche apparaît en jaune
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1. Ouvrez le joint USB. 

MONTAGE 9.1

2. Branchez le câble USB-C pour le charger. Un témoin rouge 
indique que le Scout est en train de charger.  

3. Le témoin vert indique que la recharge est terminée. 

DÉSACTIVER Find My    10

Cette procédure arrêtera le partage de la localisation du Scout. 
Brancher le Scout dans un chargeur permet de rétablir 
le partage de localisation.

Si vous recevez une notification Apple Unwanted Tracking, le 

propriétaire du Scout peut voir son emplacement en votre présence.

Suivez ces instructions pour arrêter de partager les détails de 

l’emplacement du repérage.

Le Scout peut être monté sur n’importe quel emplacement de 
porte-bidon standard  

MONTAGE   9.2

Le Scout peut être monté sous n’importe quel porte-bidon
standard. Lors du montage du scout sous un porte-bidon, utiliser 
les entretoises fournies. 
 

2. Utiliser l’outil Scout Security pour serrer les vis et fixer le Scout

3. Pour une protection accrue contre l’eau et la boue ou pour 
signaler aux voleurs potentiels, utilisez le Scout Hi-Viz Overt Cover.

- Ne pas trop serrer les vis !

- Ne perdez pas l’outil de sécurité !

- Conseil! Utiliser le trou de l’outil pour le fixer à un 
porte-clés
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Une fois que le Scout est connecté, sélectionnez les 3 points 
pour plus d'options. Faites défiler vers le bas et sélectionnez 
‘Update Firmware’. 

Si l'appareil est le dernier appareil à avoir été installé, un 
message «Vous êtes à jour» s’affichera.

Si une mise à jour du logiciel est disponible, téléchargez-la 
et installez-la.

Le processus de mise à jour de l’appareil commencera, indiquant
la progression de l'installation. Si l'utilisateur sélectionne
"Annuler" à tout moment, le Scout continuera à utiliser la 
version existante de l’appareil.

Une fois la mise à jour de l’appareil téléchargée et installée
le Scout se réinitialisera automatiquement pour valider et 
activer la mise à jour.

Une fois que le processus de mise à jour du “Firmware” est 
terminé et a été installé avec succès, une notification 
de confirmation s’affichera. 

Avant de pouvoir coupler le Scout à votre iPhone, connectez le 

Scout à un port de charge USB via un câble USB-C standard. 

Une fois le chargeur connecté, vous entendrez 3 bips.

Cela active le mode appairage pendant 10 minutes. 

*Si le scout a déjà été lié à un autre compte Knog mobile ou à un

identifiant Apple, assurez-vous qu’il a été supprimé des comptes 

Knog Mobile et Find My, puis e�ectuez une réinitialisation du Scout

comme décrit à l’étape 11.

1. Assurez-vous que votre Scout est chargé et à portée de main. 

Cliquez sur le bouton + pour rechercher le Scout.

Le Scout reste en mode appairage pendant 10 minutes une fois   

le chargeur branché. Si le repérage ne s’affiche pas dans  

«Mes appareils», rebranchez le chargeur.

2. Selectionnez le Scout pour l’ajouter.

1. Pour armer le Scout, assurez-vous que votre téléphone soit à 

portée du Bluetouth. Le Scout devrait montrer qu’il est connecté.

Cliquez sur le bouton noir à l'écran pour armer le Scout. 

2. Le bouton indique maintenant que le Scout est armé. Pour

le désarmer, assurez-vous que le Scout est à portée de vous, 

et appuyez sur le bouton rouge sur l’écran.

1. Pour armer le Scout, assurez-vous que le téléphone est à   

portée de main et que l’application Knog est active;

1. Pour désarmer le Scout, assurez-vous que le téléphone soit  

à portée et que l’application Knog soit active sur votre téléphone.

2. Cliquez et maintenez le bouton du Scout (1 seconde) 
pour le désarmer.

2. Appuyez et maintenez le bouton (1 seconde) sur le Scout 

pour commencer l’armement.

-Le Scout ne peut être désarmé que si le téléphone est à
portée de main. 

- Le Scout ne peut être armé que si le téléphone est à très 

1. Ouvrez l'application Find My en appuyant sur le bouton 
rouge avec la èche en bas de l'écran*.

4. Lorsque le Scout apparaît, appuyez sur Find My pour vous
connecter. Sélectionnez et nommez votre Scout.

Pour finaliser la configuration Find My, acceptez les conditions 
générales Find My d’Apple.

Initier le Scout sans terminer la configuration, entraînera une
connection incomplète

3. Selectionner ‘Add Other Item’ 

2. Cliquez sur ‘Add New Item’

*Pour utiliser l'application Apple Find My afin de localiser

le Scout, la dernière version de iOS, iPadOS,

watchOS ou macOS est recommandée.

1. Retournez le Scout et placez-le sur une surface horizontale.

2. Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 30 secondes 

jusqu’à ce que 4 bips courts soient entendus.

Si l’application Knog ou le Scout ne répond pas, suivez les étapes

c-dessous avant de tenter une réinitialisation.

1. Branchez votre Scout via l’USB-C jusqu’à ce que le 

voyant vert indique la recharge complète du Scout.

2. Quitter l’application Knog sur iPhone  -> Glissez vers le 

haut depuis le bas de votre écran, en plaçant l’application  

au centre. Glissez de nouveau vers le haut pour fermer.

3. Assurez-vous d’avoir installé la dernière version de 

l’application Knog.

4. Reconnectez au chargeur USB-C pour permettre 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le dépannage

veuillez consulter la page d’aide de l’application Knog et suivre  

L’application Apple Find My peut être utilisée pour rechercher le

numéro de série d’un Scout inconnu en votre possession.

1. Supprimer la connexion de l’application Knog Mobile

a. Ouvrez iOS->Paramètres->Bluetooth et trouvez le Scout. 

Sélectionnez le symbole         à coté de la connection.

Si vous avez plus d’un Scout, déplacez-vous à un endroit 

où seul le Scout que vous souhaitez supprimer est à 

portée et indiqué comme connecté.

b. Sélectionnez «Oublier cet appareil».

c. Ouvrir l’application Knog et retirer le scout.

2. Supprimer Scout de Localiser mon réseau

a. Ouvrez l’application «Find My», et sélectionnez le Scout 

que vous souhaitez supprimer. Faites défiler la page vers  

le bas et sélectionnez l’option «Supprimer».  Le Scout 

n’est plus enregistré dans Find My après cette étape.

3. Réinitialisation d’usine

a. Retournez le Scout et placez-le sur une surface 
horizontale 

Pour retirer correctement le Scout de votre téléphone - en cas de 

transfert vers un autre utilisateur ou vers un nouveau téléphone -

ou si un nouveau départ est nécessaire pour une autre raison, 

suivez la procédure ci-dessous..

1. Dans l’application Find My, sélectionnez « Identifier l’objet 

trouvé », lorsque le Scout inconnu est à proximité.

2. Sélectionnez l’élément dans une liste d’éléments à  

proximité, puis appuyez sur «Continuer».

3. Lorsque la page suivante s’affiche, appuyez sur le  

bouton du repérage, puis sélectionnez «Continuer sur le 

4. Une page similaire doit être affichée avec le numéro de  

série Scout. Si l’appareil est en mode perdu, un message  

et les coordonnées du propriétaire peuvent également 

être affichés ici. 
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FCC ID: 2AQPF-12998

Type Approved

No.: ESD-XXXXXXX

Complies with
IMDA Standards

DA107974
HK0022200109

FCC COMPLIANCE STATEMENT
This device complies with part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions: 
(1) this device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation.

 L’utilisation du badge  Apple signi�e qu’un produit a été conçu pour fonctionner spéci�quement avec la technologie identi�ée dans le badge et a été certi�é par le fabricant du produit pour répondre aux spéci�cations 
et exigences du produit  Apple Find My network.
Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de l’utilisation de ce produit ou de sa conformité aux normes réglementaires de sécurité.

1. Placez le Scout sur votre vélo, en alignant les trous avec la

 fixation du porte-bidon, puis insérez les vis.
.

 

Mode Dealer ID Name: DA78421/18

TARTTE: ER 12678/22

Model Name: 12998

Product Type: Short range devices / Low power Devices

Ne jumelez votre Scout qu’en utilisant 
l’application Knog et l’application
Apple FindMy. 

Il est essentiel que le Scout soit désarmé avant l’étape 1

Si cela n’est pas fait, le Scout peut être rendu inopérant.

b. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé tout en 

 branchant un câble USB-C. Maintenir le bouton enfoncé

 pendant 10 secondes, jusqu’à ce que 3 longs bips se 

courte portée.

l’appairage.

le lien FAQs.

 fassent entendre. 

site Web». 

 Tout changement ou modi�cation non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le pouvoir de l’utilisateur d’utiliser l’équipement.
Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de l’utilisation de ce produit ou de sa conformité aux normes réglementaires de sécurité.
REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d’un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC.. Ces limites sont conçues pour o�rir une protection raisonnable 
contre le brouillage nuisible dans une  installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie radioélectrique et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des 
interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit  que le brouillage ne se produira pas dans une installation classique.
Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant l’équipement o et on encourage l’utilisateur à essayer de corriger le brouillage par 
une ou plusieurs des mesures suivantes :
-- Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
-- Augmenter la séparation entre l’équipement et le récepteur.
-- Connecter l'équipement sur une prise di�érente de celle connectée au récepteur..
-- Consulter le concessionnaire ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l’aide.
Pour maintenir la conformité avec les directives d’exposition RF de FCC, Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale entre 20cm le radiateur de votre corps : Utilisez uniquement l’antenne fournie.

FCC AVERTISSEMENT

Pour assurer la sécurité de votre Scout, une séquence d’appairement et de 
déballage spéci�que est nécessaire.

Ne tentez pas de jumeler directement votre Scout dans la liste des appareils 
Bluetooth de l’iPhone. Pour une connexion réussie, vous devez jumeler 
directement votre Scout via l’application Knog.

Veuillez suivre attentivement les instructions pour réussir à jumeler votre Scout 
avec un iPhone.

Le défaut de jumeler ou de désamorcer votre scout comme indiqué peut entraîner 
des problèmes de connexion ou un dispositif inopérant.

C’est un dispositif de sécurité.


