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Bienvenue
Bienvenue sur Spire !

Les Health Tags surveillent votre 

respiration, votre fréquence cardiaque, 

votre activité physique et votre sommeil 

pour améliorer votre santé.

L’application de suivi Spire vous fournit 

un rapport complet sur vos journées et 

vos nuits, afin de vous aider à atteindre 

des objectifs de forme à court et à long 

termes.

Avec les Health Tags, il suffit de vous 

habiller et le suivi commence !



Les Health Tags mesurent :
Votre respiration
Le rythme et la constance de votre respiration, saisis en 

mesurant l’expansion et la contraction de votre cage thoracique

Votre fréquence cardiaque
Le rythme de vos battements de cœurs, détectés visuellement 

au moyen de votre pouls

Votre état d’esprit
Votre niveau d’anxiété, de calme ou de concentration, détecté 

sur la base de votre respiration

Votre activité physique
Nombre de pas, calories, entraînements, et plus encore

Votre sommeil
La structure et la qualité de votre sommeil, notamment les 

cycles, la durée et les moments d’éveil



Fixation des Health Tags

Suivez les instructions de l’application Spire afin de fixer de manière appropriée 

les Health Tags à vos sous-vêtements, pyjamas ou tenues de sport.

Lorsque vous fixez un Health Tag, assurez-vous de :

Une fois le Health Tag fixé, attendez au moins 24 heures avant de le mettre 

dans un lave-linge. Une fois ce délai écoulé, laissez-le sur le vêtement que vous 

souhaitez laver et faites votre lessive comme vous en avez l’habitude !

Pour plus d’informations sur la fixation des Health Tags, rendez-vous sur 

www.spire.io/FAQ.

1. Placer le Health Tag sur l’élastique avant de votre sous-vêtement ou, 

dans le cas d’un soutien-gorge, à l’intérieur d’une aile.

2. Positionner le Health Tag de manière à ce que la partie douce soit au 

contact de votre peau.

3. Modifier légèrement l’emplacement du Health Tag d’un 

vêtement à l’autre.



Utilisation des Health Tags

Les Health Tags de Spire fonctionnent avec l’application de suivi Spire. Lors de 

l’utilisation d’un Health Tag, gardez en mémoire les points suivants :

• Les Health Tags s’activent et se désactivent automatiquement lorsque vous 

les portez.

• Il est possible que le voyant vert ne s’allume pas ; cela n’a rien d’anormal.

• Vous n’avez besoin de connecter qu’un seul Health Tag à l’application Spire. 

Les autres Health Tags de votre pack seront automatiquement connectés.

Les Health Tags disposent d’une batterie longue durée qui ne requiert 

aucun chargement. La durée de vie de la batterie dépendra de l’utilisation 

du dispositif.

Pour plus d’informations sur l’utilisation des Health Tags, rendez-vous sur 

www.spire.io/FAQ.



Retrait des Health Tags

Vous souhaiterez parfois retirer un Health Tag d’un vêtement pour le 

placer sur un autre.

Si un Health Tag a été fixé sur un vêtement pendant moins de 5 minutes, 

vous pouvez le décoller doucement et le fixer ailleurs.

En revanche, si le Health Tag est fixé depuis plus de 5 minutes, vous 

devrez remplacer la bande adhésive située sur l’arrière du dispositif. 

Votre pack de Health Tags contient des bandes adhésives supplémen-

taires.

Le dissolvant inclus et un cycle de lave-linge et de sèche-linge aideront à 

éliminer les derniers résidus d’adhésif éventuels.



Retrait des Health Tags

Les adhésifs utilisés sur les Health Tags sont composés d’une bande 

double-face spéciale.

Pour remplacer une bande adhésive :

1. Retirez du Health Tag la bande adhésive utilisée. Prenez ensuite 

une nouvelle bande et retirez un côté de la protection. Les deux 

côtés étant identiques, peu importe celui que vous choisissez de 

retirer.

2. Fixez la nouvelle bande adhésive au dos du Health Tag et appuyez 

dessus avec vos pouces pendant 5 secondes.

3. Retirez la seconde protection pour exposer la bande adhésive. 

Fixez ensuite le Health Tag au vêtement de votre choix.



Besoin d’aide?

Contactez-nous à l’adresse hello@spire.io ou au 1-800-501-CALM pour 

obtenir de l’aide.
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Mentions légales
Health Tag de Spire
Cet appareil est conforme à la section 15 des directives de la 
FCC. L’utilisation de ce dispositif doit être soumise aux deux 
conditions suivantes: (1) l’appareil ne doit causer aucune 
interférence nuisible et (2) l’appareil ne doit accepter aucune 
interférence reçue, y compris des interférences susceptibles 
d’entraîner un dysfonctionnement.

Remarque: Cet appareil a été testé et respecte les limites d’un 
appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 
des directives de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer 
une protection raisonnable contre les interférences nuisibles 
dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, 
utilise et émet de l’énergie aux fréquences radioélectriques 
et peut, en cas d’installation ou d’utilisation non conforme 
aux instructions, engendrer des interférences nuisibles 
pour les communications radio. Il n’existe toutefois aucune 
garantie que de telles interférences ne se produiront pas lors 
d’une installation individuelle. Si cet appareil provoquait des 
interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou 
de télévision, ce qui peut être vérifié en mettant l’appareil sous 
tension puis hors tension, l’utilisateur est invité à corriger ce 
problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

• Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice
• Augmenter la distance séparant l’appareil du récepteur
• Brancher l’appareil sur un circuit différent de celui du 

récepteur
• Demander conseil à un fournisseur ou technicien 

spécialisé.
Important: Toute modification apportée au produit non 
autorisée par Spire compromettrait la compatibilité 
électromagnétique et la conformité aux systèmes sans fil 
de l’appareil et entraînerait l’annulation de votre droit à 
utiliser le dit produit. Ce produit a démontré sa conformité 
électromagnétique dans des conditions incluant l’usage 
d’appareils périphériques et de câbles blindés conformes 
entre les différents composants du système.Il est important 
d’utiliser des appareils périphériques et des câbles blindés 
conformes entre les différents composants du système afin de 
limiter les risques d’interférences avec des équipements radio, 
des télévisions ou autres dispositifs électroniques. 
ID FCC: 2ACF5S2

Canada - Déclaration de conformité d’Industrie Canada
Cet appareil est conforme aux limites de la norme IC RSS-
102 sur l’exposition aux rayonnements établies pour un 
environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être 
installé au même endroit qu’une autre antenne ou émetteur 
ou utilisé conjointement à l’un de ces équipements.

Cet appareil est conforme à la norme ou aux normes de type 
licence RSS d’Industrie Canada. L’utilisation de cet objet doit être 
soumise aux deux conditions suivantes: (1) l’appareil ne doit causer 
aucune interférence et (2) l’appareil ne doit accepter aucune 
interférence, y compris des interférences susceptibles d’entraîner 
un dysfonctionnement.

Selon les réglementations d’Industrie Canada, cet émetteur 
radioélectrique ne peut fonctionner qu’au moyen d’une antenne 
présentant le type et le gain maximal autorisé par Industrie Canada.
Afin de limiter les potentielles interférences radio avec d’autres 
utilisateurs, le type et le gain de l’antenne doivent également 
être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée 
équivalente (p.i.r.e.) ne soit pas supérieure à la valeur nécessaire 
pour des communications satisfaisantes.

Déclaration réglementaire de l’IC (Industrie Canada)
Ce matériel est conforme aux limites de dose d’exposition aux 
rayonnements ic rss-102 énoncées pour un autre environnement.
cet émetteur ne doit pas être situées ou opérant conjointement 
avec toute autre antenne ou l’émetteur.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada 
applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation 
est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l’appareil ne doit 
pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit 
accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage 
est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Pour les consommateurs australiens: Nos produits s’accompagnent 
de garanties qui ne sauraient être invalidées par la législation 
australienne sur la consommation. En cas de défaillance majeure, 
vous êtes autorisé(e) à demander un remplacement du produit 
ou un remboursement, ainsi qu’une compensation pour toute 
autre perte ou tout autre dommage raisonnablement prévisible.
Vous êtes également autorisé(e) à demander une réparation ou un 
remplacement si le produit s’avérait d’une qualité insatisfaisante, 
sans toutefois que la défaillance constatée ne constitue une 
défaillance majeure.

Marques commerciales
Spire®, le logo Spire et Spire Health Tag sont des marques déposées 
de Spire, Inc. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des 
marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces 
marques par Spire, Inc. est réalisée sous licence. Toutes les autres 
marques commerciales et tous les autres noms commerciaux 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
ID FCC: 2ACF5S2
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) IC: 12129-S2



©2018 Spire, Inc. Spire® Health Tag™ et Votre nouvel allié au quotidien™ sont 
des marques commerciales appartenant à Spire, Inc.

Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs.

 
Demande de brevet en instance. Fabriqué en Chine. Conçu en Californie.
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