
100%
Cuir veritable

Anneau 
mousqueton

Batterie
lithium-ion
de 120 mAh

Unité vibrante
de 13.000
tours minute

Connecteur
micro USB IP65

Câble
micro USB

WOOLF_ID
logo

Merci d’avoir choisi WOOLF/Ring,
le trousseau connecté qui vous assiste
conduite sans distraction audiovisuelle

WOOLF/Ring
Gardez les yeux sur la route

Il signale l’approche des points d’intérêt
de plus en plus et parfaitement

vibrations perceptibles

- 1 trousseaux WOOLF/Ring
- 1 câble de chargement micro USB
- 1 mode d’emploi

• WOOLF_ID fonctionne dans plus de 70 pays, avec 
une base de données de plus de 120 000 points 
constamment mise à jour.
Plus d’informations : www.woolf.bike
• Fonctionne en Bluetooth:
- En même temps que toutes vos autres applications.
- Avec un Smartphone en veille.
- Avec des appels en cours sur votre smartphone

• Ne consomme pas votre forfait internet.
La connexion internet est nécessaire 
uniquement pour la mise à jour des cartes

Vibrations progressives au dépassement  
des limites de vitesse* et à l’approche des 
zones signalées (comprenant ou non des 
dangers permanents: radars fixes, radars  

de feu, tronçons dangereux…)

1. Recharger votre trousseaux WOOLF avec le câble
     USB pendant 4 heures
2. Débrancher votre trousseaux WOOLF du secteur
3. Accrocher le trousseaux WOOLF au poignet
4.  Télécharger gratuitement l’application WOOLF à 
partir d’un Store ou à partir ou à partir du lien si des-
sous, puis installer l’application WOOLF_ID

WOOLF_ID vous souhaite la bienvenue Description:

Informations sur le périphérique

Première mise en service
Contenu de la boite

www.woolf.bike  •  info@woolf.bike
Via Pallone 12, 37121 Verona, Italy

WOOLF/Ring est entièrement conçu et fabriqué en Italie.

5. Activer le Bluetooth sur votre Smartphone
6. Activer le GPS sur votre Smartphone
7. Ouvrer l’application WOOLF_ID.
8. Suivre les instructions de l’application WOOLF_ID
9. Accepter les autorisations requises

* Disponible courant 2019

http://app.woolf.bike

RADARS 
TRONÇONS

RADARS 
FIXES

RADARS
DE FEU

LIMITATIONS
     DE VITESSE *

DANGER

VIBRATIONS PROGRESSIVES

ZONES DE 
DANGER



Connexion / Déconnexion

Précautions d’emploi

Utilisation et maintenance

Garantie

Notes légales

Connexion

Déconnexion

Mise en veille

Arrêt prolongé

Reconnexion automatique

Activation

Désactivation

Avec le système “secoué” WOOLF, 
WOOLF/Ring s’allume automatiquement avec 
un minimum de mouvement, si votre trousseaux 
et votre Smartphone se trouvent proches l’ un 
de l’ autre.

3 vibrations rapides et successives vous
informent que le trousseaux est connecté à 
votre Smartphone

3 vibrations longues et successives vous
informent que le trousseaux est déconnecté de 
votre Smartphone.

Si aucun mouvement n’est détecté 3 minutes 
après la déconnexion WOOLF/Ring s’éteint
automatiquement (Mise en veille).

Après 5 minutes d’inactivité, l’application 
WOOLF_ID passe en veille et se déconnecte de 
votre trousseaux WOOLF/Ring

Après avoir parcouru quelques mètres, 
WOOLF_ID se reconnecte automatiquement à 
votre trousseaux WOOLF/Ring

WOOLF/Ring se réinitialise pendant le lance-
ment et le chargement de l’application

La désactivation complète s’éffectue en fermant
l’application.

Avant de prendre la route, assurez-vous toujours 
que l’application WOOLF_ID est connectée à votre 
trousseaux WOOLF/Ring, ce qui est confirmé par la 
présence du logo Woolf dans la partie notification 
sur l’écran. En cas d’absence, nous vous conseillons 
de vérifier que GPS et Bluetooth sont actifs sur 
votre Smartphone. Si le problème persiste, accédez 
à l’application WOOLF_ID et écrivez au SERVICE 
CLIENT dans l’espace approprié :
“Comment pouvons-nous vous aider?”.

WOOLF / Moto est résistant aux chocs et 
hydrofuge. Il n’est pas imperméable, par 
conséquent, en cas de forte pluie ou prolongée, 
il est essentiel de le protéger correctement. 
WOOLF / Moto peut être nettoyé avec un chiffon 
légèrement imbibé de produit ne contenant
pas d’agents chimiques. Gardez l’appareil à 
l’écart des sources de chaleur qui pourrait 
l’endommager irrémédiablement. Pour éviter 
tous risques d’explosion de la batterie veuillez 
ne pas mettre en contact votre trousseaux avec 
une flamme. Ne laissez pas WOOLF / Moto dans 
une voiture garée au soleil par plus de 60 °. Ne 
pas recharger avec une Powerbank. N’utilisez 
pas de câble non micro USB, endommagé ou 
incompatible pour la charge de votre trousseaux.

Pour toutes demandes de SAV, veuillez vous rapprocher de 
votre revendeur. WOOLF / Moto est garantie deux ans. Pour une 
demande de garantie, une preuve d’achat (facture) devra être 
jointe avec votre trousseaux WOOLF. WOOLF s.r.l. s’engage à le 
remplacer par un autre, neuf ou reconditionné, dont les fonctions 
sont équivalentes à celles du précédent. L’appareil remplacé 
continuera à être couvert pendant la période restante initialement 
fournie par la garantie. Tous les appareils pour lesquels un rem-
placement a été fourni deviendront la propriété de WOOLF s.r.l.
La garantie WOOLF srl ne couvre pas la batterie, ni les défauts et 
dommages dus à une mauvaise utilisation contraire aux instruc-
tions du manuel d’emploi.

WOOLF_ID est un dispositif d’information, légal au sein de l’UE. 
En France, WOOLF_ID a été configuré selon les lois en vigueur 
dans le pays.

ATTENTION: L’utilisation de tout dispositif de signalisation n’est pas 
autorisé dans les pays suivant: Allemagne, Autriche, Suisse, Chypre, 
Macédoine et en Turquie. WOOLF s.r.l. ne pourra etre tenue 
responsable d’une utilisation abusive de ses appareils et du non 
respect au code de la route dans les pays où il est utilisé.
WOOLF s.r.l. ne pourra être tenue responsable des zones de 
danger non signalée dans sa base de données

* Autonomie estimée avec une utilisation de 2 heures  par jour avec 10 alertes par jour.

Caractéristiques techniques
TENSIONS RADIO COMPATIBILITE

Tension de
fonctionnement: 

3.7V

Module 
Bluetooth

5.0 / 2.4 GHz

Apple: iOS 10.0 
- iPhone 5s et 

supérieur

Tension de
charge : 5V

Puissance 
Max radio: 

2,5mW

Android: 4.4.4
et supérieur

Courant de
charge: 0.5A

Bluetooth 4.0 et 
supérieur

Temps de recharge
de la batterie: 4 

heures. Autonomie: 
1 mois*

GPS


