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Contenu

Configuration iOS & Android
iPhone 4S+, iPad 2e génération+, iPod touch 5e génération

- À partir d'iOS 7.0
- À partir d'Android 4.1
Capteur Zepp

Fixation pour
gant

Téléchargement de l'appli Zepp Golf

Chargeur

Vous devrez télécharger l'appli gratuite Zepp Golf pour utiliser votre
capteur ou la fonction vidéo.

Applis mobiles
gratuites pour
iOS & Android

1. Cliquez sur l'icône App Store ou Google Play sur votre appareil iOS ou
Android.

1,1 in (28 mm)

1,1 in (28 mm)

Canal LED

2. Dans la barre de recherche, entrer Zepp Golf.

Protection étanche
Extérieur caoutchouc
robuste

Bouton
multifonction

0,4in
(28mm)

3. Une icône apparait avec la mention "Gratuit" sous iOS et "Installer"
sous Android. Cliquez sur cette icône. Une nouvelle icône verte apparaît et
demande "Installer l'appli". Touchez-la.
4. À l'issue du téléchargement, vous trouverez Zepp Golf dans vos applis.
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Mise en marche du capteur Zepp

Association du capteur Zepp

Pour l'allumer, appuyez en partant du côté et vers la rampe de voyants à

Associer un appareil sous iOS

LED (voir l'image ci-dessous). En principe, vous devriez sentir le bouton
s'enfoncer légèrement. Maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 4
secondes. Si le capteur ne s'allume pas, maintenez enfoncé un peu plus
longtemps et ajustez votre doigt sur le coin supérieur.

1. Sélectionnez l'icône Réglages, puis Bluetooth. Si le Bluetooth n'est pas
activé, faites-le.
2. Votre appareil sous iOS recherche Zepp automatiquement. L'opération
prend environ 15 à 30 secondes. Après détection, une info-bulle
"Demande d'association Bluetooth" apparaît. Sélectionnez Associer.
3. Après l'association, votre appareil indiquera que Zepp est "Connecté".

Canal LED

Bouton multifonction
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4. Une fois la connexion établie, une autre info-bulle vous demandera
d'autoriser Zepp à communiquer avec l'appli ZEPP. Sélectionnez
Autoriser.
5. Par la suite, l'association de Zepp Golf et de votre appareil sous iOS sera
automatique. À moins de désactiver le Bluetooth ou de déconnecter
Zepp en sélectionnant "Ignorer cet appareil", vous n'aurez plus à
associer l'appareil à la mise en route de Zepp.
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Associer un appareil sous Android

1. Sélectionnez l'icône Réglages, puis Bluetooth. Si le Bluetooth n'est pas
activé, faites-le.
2.Sous certains systèmes d'exploitation Android, une info-bulle vous fera
savoir que le Bluetooth est en cours d'association avec votre appareil
Zepp. Sélectionnez "OK".
3.L'association de Zepp et de l'appareil prend de 15 à 30 secondes. Après
l'association, votre appareil indiquera que Zepp est "Connecté".
4.Par la suite, l'association de Zepp et de votre appareil sous Android sera
automatique. À moins de désactiver le Bluetooth ou de déconnecter
Zepp, vous n'aurez plus à associer l'appareil en allumant Zepp.

Remarque - Le capteur Zepp ne peut être associé qu'à un seul appareil à
la fois. Pour associer le capteur à un second appareil mobile, dissocier-le
d'abord du premier appareil mobile.
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À la découverte du capteur Zepp
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Fixation du capteur Zepp Golf
Glissez le capteur dans le support golf pour assurer une bonne fixation.
Après insertion du capteur, fixez le support au gant en le faisant glisser
sur la languette du gant. Faites glisser le support sur la languette du gant
jusqu'à ce qu'il soit bien centré.

4.Préparez votre swing et frappez ! Après chaque swing, l'appli Zepp Golf
affichera votre swing au bout de quelques secondes. Pour capturer un
autre swing, il suffit de continuer à jouer un swing après avoir capturé le
premier. Un swing peut être capturé, qu'il y ait eu contact avec la balle,
ou pas.

Capturer un swing
La connexion Bluetooth est établie et le capteur est bien fixé au gant ?
Alors vous enregistrerez vite vos premiers swings.
1. Ouvrez l'appli. Si ce n'est déjà fait, créez un compte en suivant la
procédure indiquée.
2.Guettez l'apparition de l'icône jaune du capteur tout en haut à gauche
de la Vue 3D et attendez qu'elle ne clignote plus. ( 1 ) Dès que la
lumière ne clignote plus, l'appli vous demandera d'étalonner le capteur.
Nous conseillons d'étalonner le capteur avant chaque séance de swings.
Si l'étalonnage ne vous est pas demandé ou si vous souhaitez le refaire,
toucher l'icône jaune du capteur.

1

2

3.Sélectionnez le club utilisé en touchant l'icône en forme de club tout en
bas à gauche. ( 2 )
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Stockage flash
Le capteur Zepp fonctionne aussi bien quand il est connecté à l'appli
(mode en ligne) que quand il n'y est pas connecté (mode hors ligne). Pour
Zepp Golf, nous conseillons le mode en ligne (avec connexion à l'appli) car
le club utilisé change régulièrement. En mode en ligne, le capteur Zepp
sert quand vous êtes connecté à l'appli sur téléphone ou tablette. Tous les
swings sont stockés immédiatement et enregistrés dans l'appli. En cas de
perte de la connexion ou de capture de swing en mode hors ligne, tous vos
swings sont stockés en local sur le capteur jusqu'à la reconnexion à l'appli.

Autonomie, recharge et puissance
Autonomie de la batterie

Nous conseillons une charge complète du capteur avant toute utilisation.
L'opération demande de 2 à 3 heures. L'autonomie maximale de la
batterie est de 5h30 en cas d'enregistrement de swings en continu.
Recharge

Mettez le capteur dans le chargeur USB (fourni) et branchez le chargeur
dans un port USB. Une recharge complète dure de 2 à 3 heures. Une fois
la recharge terminée, les 10 diodes à LED du capteur s'afficheront puis
s'éteindront les unes après les autres. La répétition de cette séquence
indique la charge complète (à condition que le capteur soit dans le
chargeur).
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Mode Veille

our préserver l'autonomie de la batterie, le capteur passe en mode Veille
quand aucun swing n'est détecté ou si l'utilisateur n'appuie sur aucune
touche pendant 5 minutes. Il suffit d'appuyer sur la touche multifonction
ou d'effectuer un swing pour faire sortir le capteur du mode Veille. Si,
pendant ce temps, le capteur se déconnecte de l'appli, appuyez deux fois
sur la touche multifonction pour le reconnecter à l'appli.

Mises à jour du firmware
Zepp proposera régulièrement des mises à jour du firmware. La mise à
jour du firmware améliorera la précision et le fonctionnement général du
capteur. Pour vérifier la disponibilité d'une mise à jour du firmware,
synchronisez le capteur et l'appli. Si une mise à jour est disponible, un (1)
rouge apparaîtra dans la partie supérieure de l'icône Réglages. Allez dans
Réglages > Mise à jour du firmware et suivez la procédure indiquée par
l'appli. Si aucune mise à jour n'apparaît dans vos réglages, c'est que le
firmware de vos capteurs est à jour. À toutes fins utiles, sachez que cette
mise à jour ne prend que quelques minutes.
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Fonctionnalités multisports
Votre capteur est prévu pour les 3 applications sportives de Zepp : le
baseball, le tennis et le golf. Il suffit de télécharger l'appli mobile de votre
choix et de fixer le capteur au support pour raquette, batte ou golf (selon
le cas envisagé). Pour une utilisation du capteur avec un autre sport,
connectez le capteur à votre appareil mobile et ouvrez l'appli du sport de
votre choix. L'appli vous demandera si vous souhaitez que le capteur soit
utilisé pour un autre sport. Sélectionnez OK pour initier la procédure de
changement.

Ajouter un swing aux favoris
La fonction favoris permet de suivre tous vos beaux swings. Pour ajouter
un swing aux favoris, appuyez sur le bouton multifonctions du capteur
dans les 10 secondes suivant votre swing. Vous pouvez aussi ajouter un
swing sélectionné en touchant l'icône en forme d'étoile située tout en haut
à droite (à côté de l'icône du calendrier).

Stockage
La capacité du capteur Zepp Golf est d'environ 2 000 swings quand il
n'est pas connecté à l'appli. S'il est connecté à l'appli, tous les swings sont
transférés automatiquement du capteur à l'appli.

MANUEL ZEPP GOLF

ATTENTION: Si vous avez stocké des swings qui n'ont pas été
synchronisés à aucune appli avant de changer de sport, ceux-ci seront
effacés. Vous devez envoyer les swings stockés vers la bonne appli avant
de passer d'un mode à l'autre.

Voyants à LED
Votre capteur Zepp est doté d'un affichage composé de 10 diodes à LED.
Celles-ci communiquent diverses informations (état de la batterie,
recherche de connexion, mode mise à jour du firmware, alimentation de
votre capteur).
État de la batterie

Appuyez une fois sur la touche multifonctions pour vérifier l'état de la
batterie. Si moins de 4 diodes à LED s'allument, la batterie est
faiblement chargée. Rechargez votre capteur pendant 2 à 3 heures.
Mode Connect

Si vous rencontrez des difficultés de connexion au Bluetooth, appuyez 2
fois sur la touche multifonctions pour faire passer le capteur en mode
Connect. 3 diodes à LED se mettront à aller et venir d'un bout à l'autre de
la rampe de diodes du capteur.
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Mode Mise à jour du firmware

Dès le lancement par l'appli de la procédure de mise à jour du firmware
du capteur, l'appli éteindra automatiquement le capteur. Dès la mise en
route du capteur et jusqu'à la fin de la mise à jour du firmware, les LED
3-6 et 4-5 clignoteront régulièrement.
Mode Tracking

Le capteur est en mode Tracking quand il a été mis en route et que les
diodes à LED montent et descendent la rampe de diodes toutes les 4
secondes.
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À la découverte de l'appli Zepp
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Ce que mesure le capteur Zepp
Vitesse du club et des mains

Vitesse du club : mesure - en miles à l'heure (MPH) ou en kilomètres/heure
(KM/H) - la vitesse de la tête du club au moment de l'impact. Vitesse des
mains : vitesse des mains au moment de l'impact.
Plan du club et des mains

Le Plan du club mesure la proximité du plan du backswing par rapport au
plan du downswing. Le Plan des mains mesure la trajectoire des mains
pendant le backswing à leur trajectoire pendant le downswing. En principe,
plus le pourcentage d'analogie est élevé, plus le swing est bon.
Tempo

Le tempo est le rapport entre la durée (en secondes) du backswing divisée
par la durée du downswing jusqu'à l'impact. Le tempo, c'est le rythme
naturel et le timing du swing. Le timing du swing doit non seulement être
parfait, mais régulier d'un coup à l'autre.

Position backswing

Mesure (en degrés) de l'angle décrit par la position du shaft du club à
l'adresse et à la fin du backswing. Cet angle est donné en comparant l'angle
à l'adresse et l'angle au point d'inertie du swing. À l'adresse, le club est à
zéro (0) degré.
Rotation des hanches

Rotation des hanches mesure l'amplitude (en degrés) de la rotation des
hanches pendant le backswing, puis l'amplitude (en degrés) de la rotation
jusqu'à l'impact. Pour enregistrer la rotation des hanches, le téléphone doit
se trouver dans la poche droite (droitiers) ou gauche (gauchers). Afin de ne
pas risquer la fermeture de l'appli, nous conseillons d'activer la fonction de
verrouillage de l'écran située dans le centre de contrôle.
Remarque – L'appareil doit être doté d'un gyroscope pour pouvoir
mesurer la rotation des hanches.

Vue 3D
Observez votre swing en 3D tel que votre capteur Zepp l'a enregistré.
Regardez la trajectoire de votre club sous tous les angles en déplaçant le
doigt à droite, comme pour "naviguer" autour du swing. Faites glisser un
doigt en haut ou en bas pour l'observer du dessus ou à hauteur d'homme.
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Tableau de bord
Le Tableau de bord regroupe les résultats de chaque indicateur du swing
(mesuré par le capteur Zepp) en cours d'analyse. Les indicateurs du tableau
de bord intègrent l'algorithme qui détermine votre SwingScore. Voici les
indicateurs du tableau de bord : vitesse du club, vitesse des mains, plan du
club, plan des mains, tempo, position du backswing et rotation des hanches.
(l'appareil doit être doté d'un gyroscope et glissé dans la poche au moment
de la capture pour pouvoir mesurer le mouvement des hanches).

Vue Vidéo
Votre téléphone ou tablette vous permet d'enregistrer des vidéos pour
analyser vos swings. Il existe deux modes de capture vidéo : manuelle et
auto. Le mode auto est réservé à ceux qui utilisent un capteur Zepp au
moment de la capture du swing. Le mode manuel est accessible avec ou
sans capteur. Pour commencer, touchez l'icône en forme de caméra située
tout en bas de la Vue 3D ou Tableau de bord, suivie de l'icône
d'enregistrement. Pour accéder aux paramètres vidéo, touchez Paramètres
en haut de la Vue vidéo et indiquez si vous préférez un compte à rebours
(mode manuel seulement), activer le guide d'alignement (conseillé pour
aligner vos vidéos sur celles des pros Zepp). Indiquez aussi votre latéralité
et la perspective de l'enregistrement. (Vue de face ou arrière). Choisissez
ensuite entre l'enregistrement manuel de vos swings par quelqu'un d'autre
ou à l'issue d'un compte à rebours (voir dans les paramètres). Les
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utilisateurs qui possèdent un capteur Zepp ont la possibilité d'opter pour
l'enregistrement automatique de leurs swings. Une fois aligné(e) sur le
guide, enregistrez en mode manuel ou enchaînez les swings et en mode
automatique. Dans ce dernier cas, chaque swing est alors enregistré dans
l'appli !

Mon Historique
L'enregistrement de chaque swing capturé avec ou sans capteur dans l'appli
Zepp est automatique. Les swings sont consultables à tout moment dans
l'historique de vos swings. Pour afficher votre historique, touchez l'icône en
forme de calendrier située tout en haut à droite de la Vue 3D. Il est aussi
possible de consulter Mon Historique en touchant "Mon Historique" dans le
menu principal.

Synchronisation cloud
Les données de chaque swing effectué s'affichent automatiquement et
instantanément sur votre smartphone ou tablette. Le nombre de swings
mémorisés et analysés dans l'appli est illimité. Une fois la connexion WiFi
ou 3G/4G établie, la synchronisation de vos swings dans le cloud est
automatique. La synchronisation cloud permet de consulter l'historique dès
la connexion à l'appli depuis n'importe quel appareil mobile.
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Remarque : l'utilisation des données cellulaires est activée par défaut et se
désactive dans les réglages de l'appli accessibles depuis le menu principal.
Pour désactiver l'utilisation des données cellulaires, activez l'option
"Synchro Wi-Fi uniquement".

Joueurs pro
Zepp Golf propose d'observer le swing de plusieurs joueurs professionnels
(voir à la section Joueurs Pro de l'appli). Cet espace vous permet d'étudier
le swing de plusieurs joueurs, dont Keegan Bradley, Brendan Steele et Ryan
Winther (capturés en 3D par le capteur Zepp). Vous pouvez aussi observer
leur swing au ralenti, vu de face ou de dos, et de comparer ces différents
ralentis à vos propres ralentis capturés dans l'appli à l'aide du capteur Zepp
ou de la fonction vidéo !

Centre d'exercices
Le Centre d'exercices (accessible dans le menu principal) propose des
conseils et des exercices permettant d'améliorer chaque indicateur capturé
par Zepp Golf. Les présentations vidéo sont assurées par Patrick Shea
(joueur pro de la PGA). Les conseils et les exercices sont présentés par Rick
Smith (membre du Top 10 des instructeurs de Golf Digest).

Choisir des objectifs et mesurer ses progrès
Définissez vos objectifs de swing en fonction de votre âge ou personnalisezles pour chaque indicateur, et observez la comparaison entre chacun de vos
swings et vos indicateurs parfaits. Zepp analyse chaque swing en fonction
de vos objectifs et leur attribue un code couleur qui dépend de la qualité du
coup. Ces couleurs sont le vert (bon résultat), le jaune (petite marge de
progression) et le rouge (grosse marge de progression). Les objectifs
peuvent évoluer au fil du temps. Pour mesurer vos progrès, accédez aux
Rapports Labo et à Mes Statistiques depuis le menu principal de l'appli.

Rapports Labo
Les Rapports Labo fournissent des analyses détaillées de vos swings et les
comparent à vos objectifs. Le Rapport Labo indique votre SwingScore
moyen, le nombre de swings, le nombre de clubs utilisés et récapitule les
statistiques générales (Tempo, Position backswing, Comparaison du plan
des mains et du club, Vitesse de la tête du club) pour chaque jour contenant
les données d'au moins un swing capturé.

Rick Smith propose, pour chaque indicateur, plusieurs exercices afin
d'améliorer les valeurs mesurées par Zepp Golf.
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Zepp Tendances
Zepp Tendances est l'une des fonctions des Rapports Labo. Le rapport est
réservé aux utilisateurs ayant effectués au moins 30 swings sur une
semaine, en leur indiquant leur point fort et le domaine à travailler en
particulier. Ces deux indicateurs sont calculés à partir de l'observation de
vos swings sur la semaine par rapport à vos objectifs de swing. L'indicateur
dont la moyenne est la plus proche de l'objectif sera votre point fort. Celui
dont la moyenne est la plus éloignée de l'objectif sera le domaine à travailler
en priorité.

Gestion multijoueur
Ajouter/Supprimer un joueur

Pour ajouter un joueur à votre compte ou en supprimer un, sélectionnez
"Joueurs" dans le menu principal. Pour ajouter un joueur, sélectionnez “ + “
tout en haut à droite. Pour supprimer un joueur, sélectionnez le profil du
joueur que vous souhaitez supprimer. Tout en bas du profil, sélectionnez
Supprimer joueur.
Passer d'un joueur à l'autre

Pour capturer les données des swings de plusieurs joueurs, sélectionnez le
joueur à l'onglet "Changer de golfeur" dans la Vue 3D. Au-dessus de l'avatar
3D figure une rubrique contenant le nom du joueur consulté. Pour passer à
un autre joueur, il suffit de choisir son nom. S'ouvre alors l'onglet "Changer
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de golfeur", lequel contient tous les joueurs. Faites votre choix et swinguez !
Tous les swings seront alors enregistrés dans le compte du joueur en
question.

"
Consulter l'historique des swings d'un joueur

Pour voir les données des swings d'un joueur déterminé, sélectionnez
d'abord son profil sous le menu "Changer de golfeur" situé dans la Vue 3D
(voir explication ci-dessus). Une fois le joueur sélectionné, touchez le
calendrier situé tout en haut à droite de la Vue 3D. S'ouvre alors l'historique
complet du joueur en question. Ses swings sont rangés en fonction de leur
date de capture. Les jours mis en surbrillance (en bleu) indiquent la
présence de données de swing.
Consulter les Rapports Labo d'un joueur et modifier des objectifs de swing

Les Rapports Labo donnent, pour chaque journée contenant un swing
mesuré, les moyennes réalisées par un joueur donné. Les Rapports Labo de
chaque joueur sont accessibles en touchant Joueurs dans le menu principal.
Sélectionnez alors le joueur pour ouvrir le profil qui lui correspond.
Sélectionnez les Rapports Labo qui vous intéressent dans le profil du
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joueur. De même, vous pouvez modifier les objectifs de swing d'un joueur
donné depuis son profil.

admin. L'entraîneur peut renvoyer un e-mail de demande de
synchronisation en touchant “i".

État synchronisation

Centre de contrôle

L'état de la synchronisation indique si un joueur a associé une adresse email à son profil. Il indique aussi si un joueur a accepté l'e-mail de demande
de synchronisation envoyé dès l'association d'une adresse e-mail à son
compte. En revanche, l'état de la synchronisation dans le cloud des données
de swing d'un joueur n'est pas concerné. Les données des swings restent par
ailleurs inchangées. Voici les différentes valeurs de l'état de la
synchronisation et la définition correspondante :
Pas synchro. - Aucune adresse e-mail n'est associée au profil du joueur
En attente - Le joueur a associé une adresse e-mail à son profil, mais il n'a
pas encore accepté l'e-mail de demande de synchronisation.
Confirmé/Synchro. - Le joueur a associé une adresse e-mail à son profil
et il a accepté l'e-mail de demande de synchronisation. Confirmé - Le joueur
ne possède pas encore de compte dans l'appli.
Synchronisé - Le joueur possède un compte dans l'appli.

Le Centre de contrôle est l'onglet situé tout en bas à droite de la Vue 3D et
du Tableau de bord. Il se présente sous la forme de trois points de
suspension.

Comparer des swings
Un utilisateur peut comparer un swing à un autre qu'il a lui-même effectué,
à celui d'un autre joueur (ajouté dans le menu Joueurs) ou à celui de l'un
des joueurs professionnels présents dans l'appli. Les utilisateurs ayant
capturé des données de swing à l'aide du capteur Zepp peuvent établir des
comparaisons entre le rendu 3D de leurs swings, y compris les vidéos des
swings enregistrés à l'aide de la fonction vidéo, aux swings des pros de
l'appli. Les utilisateurs dépourvus de capteur peuvent eux aussi comparer
les vidéos de leurs swings capturés à l'aide de la fonction vidé avec les
swings des pros de l'appli. L'opération est possible en deux endroits
distincts de l'appli :

Inactif - Le joueur a mis fin à la synchronisation des données de ses swings
avec le compte admin. Il est possible de refaire la synchronisation avec un
entraîneur, à condition que celui-ci choisisse le joueur dans son compte
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1) Sélectionnez un swing que vous souhaitez comparer à un autre (Vue 3D
ou Vidéo). Après visionnage du swing, ouvrez le Centre de contrôle situé
tout en haut à droite de la Vue 3D, puis sélectionnez Comparer.
2) Dans le menu principal, sélectionnez "Joueurs Pro", puis "Comparaison
avec les pros" tout en bas de la section Joueurs Pro. Cette option vous
permet de comparer deux swings capturés dans l'historique des joueurs
figurant dans "Utilisateurs". Elle permet aussi comparer un swing de votre
historique ou de celui d'un autre joueur à celui de l'un des professionnels de
l'appli.

Partager un swing
Les swings se partagent par e-mail, Facebook, Twitter ou texte depuis la
Vue 3D. Repérez le swing que vous souhaitez partager et visualisez la vue
du swing en 3D. Ouvrez alors le Centre de contrôle situé tout en bas à
droite, puis sélectionnez "Partager ce swing" et le mode par lequel vous
souhaitez partager votre swing. Cette fonction, réservée aux swings capturés
à l'aide d'un capteur Zepp, partagera une capture d'écran de la vue 3D de
votre swing ainsi que les indicateurs du swing repris de votre tableau de
bord.

Supprimer un swing
Plusieurs méthodes permettent de supprimer un swing. Depuis l'historique
de vos swings, balayez le swing à supprimer vers la droite ou la gauche, puis
touchez Supprimer. Deuxième méthode : sélectionnez le jour dont vous
voulez supprimer les swings et touchez Modifier tout en haut à droite de
l'historique de vos swings. Sélectionnez les swings que vous souhaitez
supprimer, puis Supprimer les swings sélectionnés. Enfin, troisième
méthode : sélectionnez le swing que vous êtes en train d'observer (en 3D),
puis les trois points de suspensions situés tout en bas à droite de l'appli,
puis Supprimer.

Verrouillage d'écran
Pour verrouiller votre écran pendant la capture de swings, sélectionnez
Verrouillage d'écran dans le Centre de contrôle.

Indicateur de batterie faible
L'appli Zepp Golf prévient quand la batterie de votre capteur devient faible :
un indicateur surmonte alors l'icône d'étalonnage comme dans l'exemple cidessous.

"
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Swings de practice
Zepp Golf sait capturer des swings... même sans balle ! Les swings à l'issue
desquels la balle est manquée seront matérialisés par un "p" bleu dans
l'historique de vos swings (comme dans l'exemple ci-dessous), "p" signifiant
"practice".
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Informations générales & caractéristiques
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Mises à jour de l'application

Politique en matière de retours et de garantie

Zepp proposera régulièrement des nouveautés, des mises à jour et des

Zepp accorde une garantie limitée d'un an. Conformément aux conditions

améliorations pour l'appli Zepp Golf. Il est conseillé de toujours mettre à
jour l'appli Zepp Golf afin d'utiliser la dernière version.

de l'accord de garantie accompagnant Zepp, celle-ci donne droit à la
réparation ou au remplacement des unités Zepp défectueuses. Cette
garantie prend effet dès le jour du premier achat. Zepp prévoit également
le remboursement du produit à hauteur de son prix d'achat. Les
informations relatives à la garantie et à la politique de retour de la
boutique Zepp en ligne sont disponibles en ligne dans le Centre
d'assistance Zepp à l'adresse https://golfsupport.zepp.com

Utiliser Zepp par temps humide
Le capteur Zepp est résistant à l'eau. Il résiste à l'eau, à la pluie, à la
sueur, et supporte les petites projections d'eau.

Service Clients
Des rubriques de dépannage et d'assistance pour Zepp Golf sont
disponibles à l'adresse https://golfsupport.zepp.com

Caractéristiques techniques
Zepp est doté de 3 capteurs MEMS permettant de mesurer le mouvement
et de son propre système de capture du mouvement. Ce moteur de
détection permet de mesurer la vitesse, le tempo, la position du
backswing, etc.
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Avis de précaution et de sécurité

Pour de plus amples informations sur le traitement et le recyclage, y
compris les coordonnées d'un distributeur de votre zone géographique,
rendez-vous sur https://golfsupport.zepp.com

"
Le symbole figurant sur le produit ou son emballage signifie que ce
produit ne doit pas être jeté dans les déchets ménagers à l'issue de son
cycle d'utilisation. Nous vous rappelons qu'afin de préserver
l'environnement, il vous incombe de jeter les appareils électroniques dans
des centres de recyclage. Tous les pays de l'Union Européenne doivent
être dotés de centres de collecte et de recyclage des produits électriques et
électroniques. Pour connaître le point de recyclage le plus proche de chez
vous, contactez l'autorité de gestion et de recyclage des déchets
électriques et électroniques ou le détaillant auprès duquel vous avez
acquis le produit.




• Ne jetez jamais le capteur Zepp avec vos déchets ménagers.
• Les batteries et les piles ne doivent pas être ramassées avec les autres
déchets ménagers et font l'objet d'une collecte distincte.
• Le traitement de l'emballage et de votre capteur doit se faire
conformément avec votre politique locale en la matière.
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