Mentions réglementaires
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
BYSTAMP® déclare que le tampon électronique est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/CE. Le texte complet de la
déclaration UE de conformité est disponible sur notre site internet www.bystamp.com
GARANTIE LIMITEE
La garantie protège seulement l’utilisateur ﬁnal original. BYSTAMP® garantit que le
produit (y compris les composants fournis avec le produit) sont exempts de défauts de
main-d’œuvre et de matériels pendant UN an à compter de la date de votre achat. Les
modalités précises de cette garantie sont consultables sur le site internet
www.bystamp.com

Besoin d’aide ?
Vous rencontrez des diﬃcultés pour
activer votre tampon ou créer votre
compte ? Rendez-vous sur

AVERTISSEMENT
Risque d’explosion en cas d’utilisation d’une pile incorrecte ou placée dans le mauvais
sens. Vous devez recycler les piles usagées selon les normes environnementales en
vigueur.
FABRICANT
BYSTAMP - 3 rue Louis de Broglie - 56000 VANNES - France

OFFLINE

MOBILE

TRAÇABILITÉ

ROBUSTE

BSNOTICFR-060520

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Alimentation : pile AAA (LR03) ; 1,5 V
- Température de fonctionnement : -10° à 50° C
- Fréquence radio :
> plage de fréquences 2400MHZ-2483,5MHz
> puissance maximale du signal : 5,31 dBm
- Poids : 22 g
PRÉCAUTIONS
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
- Ne pas ingérer le produit
- Respecter le sens de branchement de la pile

Bienvenue !
Démarrons ensemble avec

Votre tampon électronique
Emplacement
pour dragonne

3 ÉTAPES POUR DÉMARRER

COMMENT TAMPONNER ?

Insérez la pile dans votre tampon électronique.
Voyant
clignotant du
fonctionnement

Emplacement
étiquette
Déclenchement
Bouton
Capteur
écran

Téléchargez l’application
mobile BYSTAMP.
Inscrivez-vous et activez votre tampon KEYMO sur
l’application mobile en suivant les instructions.

Félicitations ! Votre tampon est activé.

Pour déclencher votre
tampon, cliquez sur le
bouton, puis ...

Tamponnage
... posez-le simplement (côté
capteur écran), sans appuyer,
sur la cible qui apparaît sur
l'écran de tamponnage du
téléphone.

Un voyant vert clignote à l'autre extrémité du
tampon pendant le fonctionnement.

