
Easykeyfinder / instructions 

L’appareil Easykeyfinder Bluetooth 4.0 (basse énergie) fonctionne avec tous les appareils intelligents Bluetooth 4.0 (iOS 7.0 

et Android 4.4), comme l’iPhone4s/5/5c/5s/6, l’iPad3/Mini/Air, le SamsungS4/S5/S6/ Note3/Note4 etc. Il communique avec 

l’App gratuite et sert de key finder, d’alarme anti-perte et de déclencheur à distance d’appareil photo. 

Contenu de la boîte 

1. Easykeyfinder 

2. Porte-clés 

3. Manuel de l’utilisateur 

4. Pile CR2032X1 en extra selon modèle ci-dessous. 

 

Configurer un nouvel Easykeyfinder 

1. Télécharger et installer l’app depuis Apple App Store ou Google Play en recherchant ‘Easykeyfinder’ 

2. Appuyer pendant 3 secondes sur le bouton pour activer Easykeyfinder quand on l’utilise pour la première fois. Le 

buzzer fera bip et le voyant LED bleu clignotera 3 fois. 

3. Ouvrer l’app, cliquez  pour ouvrir la liste, cliquez  pour connecter le key finder. 

4. Renommer le Easykeyfinder dans l’app. 

Utiliser le nouvel Easykeyfinder 

Attacher le nouvel Easykeyfinder à vos clés ou à tout autre objet de valeur que vous ne voulez pas perdre. 

1. Key Finder/Localisateur 

Sélectionner l’icône Scan  dans l’app pour connecter l’Easykeyfinder, puis sélectionner l’icône pour localiser 

l’Easykeyfinder. 

2. Déclencheur à distance 

Appuyer sur l’icône camera pour lancer l’appareil photo dans l’app. Appuyer sur le bouton de l’Easykeyfinder pour 

permettre au téléphone de prendre une photo ou une vidéo. 

3. Alarme anti-perte 

Quand l’Easykeyfinder sort de la distance de sécurité, l’app vous alertera avec un son, une vibration et un flash. L’alarme 

peut être configurée sur l’application de l’easykeyfinder, le téléphone ou les 2. Pour le système iOS system, on peut 

désactiver l’alarme en secouant le smartphone. 

4. Recherche de téléphone 

Appuyer sur le bouton sur l’Easykeyfinder pour trouver le téléphone. 

5. Historique des positions perdues 

Quand la connexion est interrompue, l’app ajoutera une épingle sur la carte.  Cela vous informera de l’endroit et du 

moment où vous avez perdu l’Easykeyfinder. 

6.  Fonction sourdine uniquement pour système iOS 

A. Mode ne pas déranger. Une fois activé, les appareils et le keyfinder ne vous alerteront pas quand la connexion sera 

interrompue ou pas. 

B. Zone de Sécurité – Connecté au même courant, même wifi, la sourdine peut être configurée dans l’application pour un 

certain temps quand les appareils et le keyfinder ne vous alertent pas même si la connexion est interrompue.  

Spécifications: 



Dimensions: D37mm x T9mm(R631), L38mm x W38mm x H9mm(R633), 

Poids: 12g  

Sans fil: Bluetooth 4.0 (Bluetooth basse énergie) 

Distance: 0~35meters 

Buzzer: 80dB  

Voyant: LED bleu 

Pile: pile bouton CR2032  

Durée de fonctionnement: (le bip ou l’alarme en continu ont un impact sur la durée de fonctionnement) 

Déconnecté mais peut être trouvé par téléphone 7X24h : jusqu’à 2 ans 

Connecté au téléphone 7X24h : jusqu’à 1 an 

Température de – 20 à + 70 °C 

Etanche: IP67  

Remplacer la pile 

1. Utiliser la plaque de plastique pour ouvrir  

2. Remplacez la pile CR2032 ou CR2016. Veuillez faire attention à la polarité de la pile. 

3. Fermer et fixer le compartiment extérieur. 

Instructions de sécurité 

1. On ne peut pas utiliser le Key Finder sans installer et lancer l’App sur votre téléphone. 

2. Garder au sec et éviter l’humidité et tout matériau corrosif. 

3. Ne démonter pas ce produit, ni essayer de le réparer ou de le modifier d’aucune manière que ce soit. 

4. La pile et le compartiment pour la pile sont compris dans le produit. Attention : ce sont des petites pièces pour les 

enfants. On ne peut pas utiliser ce produit sans la supervision d’un adulte car les enfants peuvent l’avaler ou suffoquer à 

cause de ces petites pièces. Consultez votre médecin immédiatement si cela arrive. 

5. Tous les produits sont été soumis à une inspection d’assurance qualité minutieuse, n’hésitez pas à l’utiliser. 

6. Replacer toujours les piles usagées dans un centre de recyclage local pour piles. 


