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Orbit Wallet

Orbit Glasses

Orbit Card
Orbit Keys

Orbit Stick-On

Orbit Powerbank

QU’EST-CE QUE ORBIT
Orbit est une famille de trackers Bluetooth conçus pour vous aider à trouver tous vos objets de 
tous les jours facilement via l’application gratuite et facile à utiliser (disponible sur l’App Store 
et Google Play). Il y a une Orbit pour tout.

Effacez tous vos objets perdus. Si votre Orbit est dans la plage de 30m / 100ft, appuyez sur 
le bouton “Rechercher” sur l’application Orbit pour que cela sonne. Si vous avez perdu votre 
téléphone, appuyez sur le bouton de votre Orbit pour que votre téléphone sonne, même s’il est 
en silence!

Lorsque vous voulez une photo de groupe mais que vous n’avez personne pour prendre la 
photo, Orbit est là pour vous. Ouvrez l’appareil photo dans l’application, placez le téléphone en 
position et appuyez sur le bouton de votre Orbit pour
enclenche une selfie.

Gardez l’application en arrière plan, et l’emplacement de votre Orbit sera sauvegardé. Si votre 
Orbit est hors de portée, vérifiez la carte pour le dernier emplacement vu. Dirigez-vous vers 
cette zone pour rechercher votre Orbit.

Que devez-vous faire si votre Orbit est perdu? Marquez-le comme perdu et activez Orbit Net via 
l’application. Chaque application Orbit recherche maintenant votre Orbe perdue. Si quelqu’un 
passe devant votre Orbit, vous serez informé de l’emplacement.
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ORBIT APP
Téléchargez l’application Orbit en vous dirigeant vers l’App Store ou Google Play et téléchargez 
“ORBIT - Find your Keys, Find your Phone”.

Ouvrez l’application et permettez à l’application de trouver votre emplacement. Assurez-
vous que le bluetooth est activé pour que l’application se connecte à votre Orbit. Vous devez 
créer un compte lors de l’ouverture de l’application. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de 
l’application.

Paramètres de l’application:
Tous les paramètres de 
l’application Orbit peuvent être 
trouvés ici.

ORBIT

Caméra dans 
l’application:
L’utilisation de l’Orbit en 
tant que télécommande 
auto-autorisée ne 
fonctionne que lorsque 
vous utilisez la caméra 
In-App. Toutes les 
photos prises seront 
sauvegardées dans votre 
galerie photo habituelle.
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My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

Emplacement de votre Orbit:
Un marqueur sur votre carte 
montrera où se trouve votre 
Orbit (ou a été vu pour la 
dernière fois).

Batterie:
Vous montre combien de 
charge votre Orbit est parti

Connexion Orbit:
Les barres vertes sont une 
indication de votre connexion 
Orbits. Plus de barres = 
Connexion plus forte
Moins de barres = connexion 
plus faible

Plus d’options:
Tous les paramètres 
spécifiques à Orbit choisis 
peuvent être trouvés ici. 
Par exemple. Modifier le 
nom de l’orbit, Alarme de 
séparation, Supprimer / 
Déconnecter Orbit

Ajouter une nouvelle Orbit:
Appuyez sur l’icône ‘(+)’ pour 
ajouter une nouvelle Orbit. 
Assurez-vous de renommer 
vos orbites pour les suivre. Find Orbit:

To make your Orbit ring, tap 
the ‘Find Orbit’ button at the 
bottom of your screen.

Compatibilité des périphériques mobiles

ORBIT se synchronise avec les périphériques suivants qui prennent en charge Bluetooth 4.0:

iOS
iPhone 5 ou plus récent

Android
Android 4.4 et versions ultérieures
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COMMENT CONNECTER VOTRE ORBIT

Comment renommer votre ORBIT

Après avoir créé un compte, vous serez 
invité à choisir le produit Orbit que vous 
souhaitez ajouter. Suivez les instructions à 
ajouter.

Initialement pour activer votre Orbit, suivez les instructions d’activation à l’écran. Vous serez 
alors invité à créer un compte

Appuyez sur ‘Plus d’options’ (3 points) 
sur votre liste d’appareils qui affichera un 
nouvel écran. 

Tapez sur l’icône d’édition pour 
renommer votre Orbit. Ici, vous pouvez 
également ajuster tous les paramètres
spécifique à l’Orbit sélectionné.

Après avoir sélectionné votre produit Orbit, un 
nouvel écran apparaîtra avec des instructions 
sur l’activation et la connexion de votre Orbit.

My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

Back

Choose your Orbit

Orbit Key Finder

Orbit Wallet

Orbit Stick-On

Orbit Glasses

Orbit Card

Orbit PowerBank

Buy an Orbit

>

>

>

>

>

>

Firmware: 4.3.1

SEPERATION ALARM

SAFE ZONE

ALARM1>ORBIT SOUND

DELETE THIS ORBIT

Back

Back

Add an Orbit
For first time activation,

press and hold the button on
your Orbit for 5 seconds

until you hear a beep

Continue



My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

Firmware: 4.3.1

SEPERATION ALARM

SAFE ZONE

ALARM1>ORBIT SOUND

DELETE THIS ORBIT

Back

My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT





My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

Plus d’options

Alarme de séparation

Zone de sécurité

Le son de l’orbit

Supprimer cette Orbit

Rappel de charge

PARAMÈTRES

Appuyez sur le bouton Plus d’options (3 points). Tous les paramètres de votre produit Orbit peu-
vent être trouvés ici. Les paramètres de l’application Orbit peuvent être trouvés dans le menu 
Paramètres de l’application.

L’allumage de l’alarme de séparation permet 
à votre orbite et à votre téléphone de sonner 
lorsque les périphériques sortent du rayon 
de 30 mètres pour vous informer que vous 
avez oublié un élément.

Si la fonction Zone sécurisée est activée, 
l’alarme de séparation ne fonctionnera pas 
lorsqu’elle est connectée au WiFi. Cette 
fonctionnalité est parfaite lorsque vous 
êtes à la maison autour de la maison.

En tapotant ‘Find Orbit’, votre Orbit sonne. 
Sélectionnez l’une des trois alarmes 
disponibles qui vous conviennent le mieux.

Si vous avez ajouté de manière erronée 
une orbite, appuyez sur l’icône rouge à 
côté de ‘SUPPRIMER CET ORBIT’. Cela 
déconnectera l’Orbit de votre application. 
L’Orbit peut être reconnecté en suivant les 
instructions de connexion.

Cette fonction s’applique uniquement au 
portefeuille Orbit. Le rappel de charge 
utilise votre connexion WiFi à domicile pour 
reconnaître lorsque vous êtes à la maison. 
Une fois que vous retournez chez vous (si 
votre batterie portefeuille est inférieure à 
30%), une notification vous sera envoyée 
et vous rappellera de charger votre Orbit 
Wallet.
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Firmware: 4.3.1

SEPERATION ALARM

SAFE ZONE

ALARM1>ORBIT SOUND

DELETE THIS ORBIT

Back



My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

Votre compte Orbit

Sonneries

Alertes téléphoniques

Manuel

Assistance

Connectez - Out

Version de l’application

Paramètres de l’application

Lorsque vous achetez votre première Orbit, vous 
serez invité à créer un compte lors de l’ouverture 
de l’application. Des détails sur votre compte se 
trouvent dans les paramètres de l’application. 
En appuyant sur ‘Modifier le mot de passe’, vous 
serez invité à modifier votre mot de passe Orbit. 
Vous aurez besoin de ce mot de passe pour vous 
connecter à votre compte.

Il existe plus de 15 alarmes de sonnerie à choisir. 
Sélectionnez une mélodie qui vous convient. 
Sélectionnez une sonnerie différente pour 
différentes orbites.

Ces paramètres n’influent que sur les alertes du 
téléphone lorsque vous utilisez votre Orbit pour 
trouver votre téléphone. Les alertes de son, de 
vibration et de lampe de poche peuvent être activées 
et désactivées. Les paramètres de la sonnerie Orbit 
peuvent être modifiés dans le menu Plus d’options.

Appuyez sur ‘Manuel’ pour vous amener à ce 
manuel. Toutes les informations sur les produits 
Orbit et l’application Orbit peuvent être trouvées ici.

La section «Assistance» contient la Politique de 
confidentialité et les Conditions d’utilisation. Le 
manuel peut également être trouvé ici.

Appuyez sur le bouton ‘LOG OUT’ pour vous 
déconnecter de votre compte Orbit. Vous devez être 
connecté pour utiliser vos produits Orbit et leurs 
fonctionnalités.

Au-dessous du bouton ‘LOG OUT’ dans le menu 
des paramètres, vous trouverez la version de 
l’application que vous utilisez actuellement.

Appuyez sur l’icône de configuration dans le coin supérieur gauche pour ouvrir le menu de 
paramètres. Tous les paramètres de l’application Orbit peuvent être trouvés ici. Les paramètres 
de votre produit Orbit se trouvent dans la section Autres options.
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ORBIT NET
Qu’est-ce que le ORBIT NET

Comment utiliser le ORBIT NET

Orbit Net est un système de recherche anonyme basée sur la communauté qui est 
toujours à l’affût de votre Orbit perdu. Que devez-vous faire si votre Orbit est perdu? 
Activez le Orbit Net et lorsque quelqu’un (avec l’application Orbit installée) marche par 
votre orbite perdue, vous recevrez une mise à jour de l’emplacement de votre article sur 
une carte. Utilisez l’application Orbit pour vous guider vers l’emplacement et recherchez 
votre Orbit manquant. Invitez vos amis à télécharger l’application qui augmentera les 
chances que votre Orbit soit trouvé (ils n’ont pas besoin d’avoir une Orbit pour devenir une 
partie du Orbit Net).

Lorsque l’application Orbit ne détecte pas votre Orbit, le bouton “Notify if found” 
apparaîtra. En le tapant, vous serez amené à la page Orbit Net. En appuyant sur 
‘CONFIRMER’, Orbit sera marqué comme perdu et le Orbit Net sera activé. Toute la 
communauté Orbit s’occupe maintenant de votre Orbe perdue.

ORBIT NET
The entire Orbit community is now

looking out for your lost Orbit.
You will be notified as soon as 

someone comes within range of it.
Ask all of your friends to help by

installing the Orbit App. 

CONFIRM CANCEL

Notify if found
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Notify if found

Orbit Net activé
Après avoir activé Orbit Net, apparaît le symbole rouge (!)

Orbit Net activé (trouvé)
Après avoir activé Orbit Net, si trouvé, la marque verte apparaît. 
Accédez à l’emplacement et recherchez votre Orbit perdu.



ORBIT KEYS
Orbit Keys est un périphérique Bluetooth conçu pour trouver vos clés en quelques secondes. 
Magnifiquement fabriqué à partir d’aluminium anodisé, ce n’est pas seulement un gadget 
pratique, mais aussi un accessoire élégant pour vos clés. Disponible en 12 couleurs étonnantes.

TROUVEZ VOS CLÉS:
Dans la gamme Bluetooth (30m100ft), appuyez sur le bouton “Rechercher l’orbit” de l’application 
Orbit. Votre Orbit jouera un morceau mélodique à partir du haut-parleur intégré de 90 dB. En 
dehors de la portée, l’application Orbit affichera le dernier emplacement connu de vos clés sur 
la carte. Accédez à cet endroit et recherchez votre Orbit manquant. Une fois de retour, votre Orbit 
sonne.

TROUVEZ VOTRE TELEPHONE:
Pour trouver votre téléphone, appuyez sur le bouton situé sur le côté de votre Orbit. Si vous êtes en 
gamme, votre téléphone sonnera - événement sur le silence!

PRENDRE UN SELFIE:
Ouvrez l’appareil photo dans l’application et configurez-le prêt pour une photo. Revenez en arrière 
et appuyez sur le bouton sur Orbit pour décrocher l’auto-aimant parfait ou le tir de groupe.

BLACK GUN METALGOLD

AZURE EMERALD GREEN SUNSET ORANGE

SILVER DARK STORMROSE GOLD

SHOCKING PINK VIOLET CANDY RED
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ORBIT KEYS

CE QUI EST INCLUS

INSTALLATION / REMPLACEMENT DE LA PILE

FONCTIONALITÉS

CR2032

ORBIT Batterie de 
rechange

2x Outils de 
batterie

Trousseau Porte-clés

1. La pile est 
incluse à l’intérieur. 
Pour remplacer 
l’pile, placez le 
Orbit entre le2. 
ouvertures de la 
pile outils.

Trouvez vos 
téléphone

Trouvez 
vos clés

Alerte de 
séparation

Selfie à 
distance

Dernier 
emplacement 
GPS connu

Autonomie de la 
batterie jusqu’à 
6 mois

Batterie 
remplaçable

Haut-parleur
intégré

Résiste à 
l’eau (IPX6)

Communauté
Orbit Net

2. Tournez le haut 
outil de pile dans 
le sens inverse 
des aiguilles d’une 
montre ouvrir.

3. Ouvrez l’Orbit et 
détachez l’ancienne 
pile depuis 
l’intérieur.

4. Placez la nouvelle 
pile avec le symbole 
( + ) vers la bas.

5. Pressez les parties 
supérieure et inférieure 
de la coque de l’Orbit 
l’une contre l’autre. 
Placez l’orbie entre 
l’outil d’ouverture. 
Tournez dans le sense 
des aiguilles d’une 
montre pour verrouiller 
l’Orbit.

CR 2025

CR2025

IDEA

3V LITHIUM CELL JAPAN S
TD

Lumière LED Trou de porte-clés

Haut-parleur Bouton Orbit
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ORBIT WALLET

TROUVEZ VOTRE CARTE:
(30m100 pieds), appuyez sur le bouton “Rechercher Orbit” sur l’application Orbit. Votre Orbit 
jouera une mélodie du haut-parleur intégré. En dehors de la portée, l’application Orbit affichera 
le dernier emplacement connu de votre banque de puissance sur la carte. Accédez à cet endroit et 
recherchez votre Orbit manquant. Une fois de retour, votre Orbit sonne.

TROUVEZ VOTRE TELEPHONE:
Pour trouver votre téléphone, appuyez sur le bouton de votre Orbit. Si vous êtes en gamme, votre 
téléphone sonnera - événement sur le silence!

PRENDRE UN SELFIE:
Ouvrez l’appareil photo dans l’application et configurez-le prêt pour une photo. Revenez en
arrière et appuyez sur le bouton de votre Orbit Wallet pour obtenir l’auto-évaluation ou le 
tir de groupe parfait.

BLACK BROWN NAVY

Fabriqué à partir de cuir 100% authentique et sportif à une batterie rechargeable de 2500mAh, 
vous serez chargé d’avance sans goût et pratique. Le meilleur de tous, n’oubliez pas de recharger 
votre portefeuille Orbit. Si vous arrivez à la maison et que la batterie est faible, votre téléphone 
vous informera de la recharger. Le porte-monnaie Orbit dispose également d’un slot de facture 
unique en cuir, de 4 cartes de blocage RFID et d’une fente de réception. Fini avec des bords pliés 
et un design classique simpliste, ce porte-monnaie en cuir mince s’adaptera facilement à votre 
poche.



Dernier 
emplacement 
GPS connu
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ORBIT WALLET

Le chargement de la batterie sur votre 
Orbit Wallet est vraiment simple. Il 
suffit de brancher le cordon USB dans 
un port USB (ordinateur ou chargeur 
mural) et attendez que les 4 LED 
s’allument sur votre batterie.

Le chargement de votre téléphone 
avec Orbit Wallet est encore plus 
facile. Il suffit de brancher le cordon 
d’adaptateur Micro-USB ou iPhone 
dans votre téléphone.

Câble Micro-USB

Adaptateur pour iPhone 
(connecté via Micro-USB)

Bouton de batterie (utilisé pour 
activer, prendre l’autoré et 
trouver un téléphone)

LED Indicateur de vie de la 
batterie (1 = batterie faible,
4 = batterie complète)

Câble USB utilisé pour charger la batterie

ORBIT Wallet Lightning Adapter

CE QUI EST INCLUS

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

FONCTIONALITÉS

Trouvez votre 
porte-monnaie

Rappel de 
charge

Batterie 
rechargeable
(2500mAh)

Adaptateur 
Micro-USB et 
iPhone

Trouvez vos 
téléphone

Alerte de 
séparation

Selfie à 
distance

Haut-parleur
intégré

Communauté
Orbit Net
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ORBIT GLASSES
L’Orbit pour les lunettes est le plus petit tracker Bluetooth du monde. Collez-le sur le bras de vos 
lunettes et faites-le sonner via l’application Orbit. L’Orbit pour lunettes s’adaptera à des lunettes 
avec un bras de 4 mm (taille minimale). La batterie rechargeable intégrée durera jusqu’à 1 mois et 
peut être facilement rechargée à l’aide du câble de charge inclus.

TROUVEZ VOS LUNETTES:
Dans la gamme Bluetooth (30m100ft), appuyez sur le bouton “Rechercher l’orbit” de l’application 
Orbit. Votre Orbit jouera une mélodie du haut-parleur intégré. En dehors de la portée, l’application 
Orbit affichera le dernier emplacement connu de vos lunettes sur la carte. Accédez à cet endroit et 
recherchez votre Orbit manquant. Une fois de retour, votre Orbit sonne.

*La fonctionnalité “Trouver votre téléphone” et “Prendre une selfie” 
n’est pas disponible avec les Lunettes Orbit
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ORBIT GLASSES

Pour recharger, branchez le chargeur inclus dans une 
source d’alimentation (fente USB) et connectez l’autre 
extrémité du câble de charge à vos lunettes Orbit. La LED 
clignote, indiquant que la charge est en cours. Lorsque la 
LED cesse de clignoter et affiche une lumière solide, la 
charge est terminée. Retirez le chargeur et vous êtes prêt 
à passer un autre mois.

* Orbit Glasses ne doit pas être retiré pour recharger

ORBIT Glasses Câble de chargement Autocollants adhésifs

Trouvez vos 
lunettes

Alerte de 
séparation

Batterie
rechargeable

FONCTIONALITÉS

CE QUI EST INCLUS

RECHARGER LA BATTERIE

Dernier 
emplacement 
GPS connu

Autonomie de la 
batterie jusqu’à 
1 mois

Haut-parleur
intégré

Communauté
Orbit Net



ORBIT CARD
Orbit Card a la même taille et l’épaisseur d’une carte de crédit standard, ce qui en fait le pisteur 
Bluetooth le plus mince au monde. Faites-le glisser dans votre porte-monnaie parmi vos cartes 
de crédit et ne perdez jamais votre porte-monnaie. La carte Orbit dispose d’un bouton de presse 
qui vous permet de trouver votre téléphone et de prendre un selfie à distance. La batterie 
rechargeable intégrée durera jusqu’à 3 mois et peut être rechargée facilement à l’aide du câble de 
charge fourni.

TROUVEZ VOTRE CARTE:
Dans la gamme Bluetooth (30m100ft), appuyez sur le bouton “Rechercher l’orbit” de l’application 
Orbit. Votre Orbit jouera une mélodie du haut-parleur intégré. Lorsqu’il est hors de portée, 
l’application Orbit affichera le dernier emplacement connu de votre portefeuille sur la carte. 
Accédez à cet endroit et recherchez votre Orbit manquant. Une fois de retour, votre Orbit sonne.

TROUVEZ VOTRE TELEPHONE:
Pour trouver votre téléphone, appuyez sur le bouton de votre Orbit. Si vous êtes en gamme, votre 
téléphone sonnera - événement sur le silence!

PRENDRE UN SELFIE:
Ouvrez l’appareil photo dans l’application et configurez-le prêt pour une photo. Revenez en arrière 
et appuyez sur le bouton de votre Orbite pour décrocher l’auto-aimant parfait ou le tir de groupe.
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ORBIT CARD

ORBIT Card Câble de chargement

Pour recharger, branchez le chargeur inclus dans une 
source d’alimentation (emplacement USB) et connectez 
l’autre extrémité du câble de charge à votre carte Orbit. La 
LED clignote, indiquant que la charge est en cours. Lorsque 
la LED cesse de clignoter et affiche une lumière solide, la 
charge est terminée. Retirez votre carte et vous êtes prêt à 
partir pendant encore 3 mois.

Indicateur 
LED

Bouton
Orbit

Charging 
Dock

findorbit.com

FIND YOUR WALLET

FIND YOUR PHONE

TAKE A SELFIE

findorbit.com

FIND YOUR WALLET

FIND YOUR PHONE

TAKE A SELFIE

FONCTIONALITÉS

CE QUI EST INCLUS

RECHARGER LA BATTERIE

Dernier 
emplacement 
GPS connu

Trouvez votre 
porte-monnaie

Batterie 
rechargeable

Trouvez vos 
téléphone

Alerte de 
séparation

Selfie à 
distance

Haut-parleur
intégré

Communauté
Orbit Net

Autonomie de la 
batterie jusqu’à 
3 mois

Résiste à 
l’eau (IPX6)



ORBIT STICK-ON
Ajoutez-le, trouvez-le! L’Orbit Stick-On est parfait pour tous ces objets précieux que vous ne 
pouvez pas vous permettre de perdre. Restez sur n’importe quoi! Télécommandes, ordinateurs 
portables ou autre chose. Une pièce jointe de porte-clés est également incluse, ce qui ajoute à la 
liste des choses que vous pouvez trouver avec l’Orbit Stick-On. Connectez l’accessoire du porte-
clés aux sacs à dos, bagages ou sacs à instruments. À l’aide de l’Orbit Stick-On, vous pouvez 
également faire en sorte que votre téléphone sonne et prenne un selfie à distance. La batterie 
durera jusqu’à un an avant de la remplacer. Batterie de rechange incluse.

STICK IT, TROUVEZ-LE:
Dans la gamme Bluetooth (30m100ft), appuyez sur le bouton “Rechercher l’orbit” de l’application 
Orbit. Votre Orbit jouera une mélodie du haut-parleur intégré. Lorsqu’il est hors de portée, 
l’application Orbit affichera le dernier emplacement connu de votre élément perdu sur la carte. 
Accédez à cet endroit et recherchez votre Orbit manquant. Une fois de retour, votre Orbit sonne.

TROUVEZ VOTRE TELEPHONE:
Pour trouver votre téléphone, appuyez sur le bouton de votre Orbit. Si vous êtes en gamme, votre 
téléphone sonnera - événement sur le silence!

PRENDRE UN SELFIE:
Ouvrez l’appareil photo dans l’application et configurez-le prêt pour une photo. Revenez en arrière 
et appuyez sur le bouton de votre Orbite pour décrocher l’auto-aimant parfait ou le tir de groupe.

BLACK SILVER



CE QUI EST INCLUS

INSTALLATION / REMPLACEMENT DE LA PILE

19

ORBIT STICK-ON

FONCTIONALITÉS

CR2032

Batterie de rechange

Porte-clés

1. Déplacez l’onglet sur 
la position ‘OUVERTE’.

2. Détachez la batterie ancienne 
de l’intérieur et placez la 
nouvelle pile avec le symbole (+) 
vers le bas.

3. Déplacez l’onglet sur la 
position ‘VERROUILLAGE’.

CR 2025

CR2025

IDEA

3V LITHIUM CELL JAPAN S
TD

ORBIT Porte-clés Autocollants adhésifs

Haut-parleurBouton Orbit

Trouvez vos 
téléphone

Trouvez 
vos Orbit

Alerte de 
séparation

Selfie à 
distance

Dernier 
emplacement 
GPS connu

Autonomie de la 
batterie jusqu’à 
12 mois

Batterie 
remplaçable

Haut-parleur
intégré

Communauté
Orbit Net



Orbit Powerbank peut recharger tous vos appareils avec sa batterie de 5000 mAh. Il vous permet 
également de le trouver avec l’Orbit intégré. Vous pouvez faire en sorte que votre téléphone sonne 
à l’aide de votre Orbit Powerbank pour le localiser ou prendre un Selfie à distance. Le meilleur de 
tous, pas plus d’oublier de recharger votre Powerbank! Si vous arrivez à la maison et que votre 
banque de puissance est faible, votre téléphone vous informera de la recharger. Disponible en 4 
couleurs étonnantes.

TROUVEZ VOTRE POWERBANK:
Dans la gamme Bluetooth (30m100ft), appuyez sur le bouton “Rechercher l’orbit” de l’application 
Orbit. Votre Orbit jouera une mélodie du haut-parleur intégré. En dehors de la portée, l’application 
Orbit affichera le dernier emplacement connu de votre banque de puissance sur la carte. Accédez 
à cet endroit et recherchez votre Orbit manquant. Une fois de retour, votre Orbit sonne.

TROUVEZ VOTRE TELEPHONE:
Pour trouver votre téléphone, appuyez sur le bouton de votre Orbit. Si vous êtes en gamme, votre 
téléphone sonnera - événement sur le silence!

PRENDRE UN SELFIE:
Ouvrez l’appareil photo dans l’application et configurez-le prêt pour une photo. Revenez en arrière 
et appuyez sur le bouton de votre Orbite pour décrocher l’auto-aimant parfait ou le tir de groupe.

BLACK SILVER DARK STORMROSE GOLD

ORBIT POWERBANK
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ORBIT POWERBANK

ORBIT Powerbank Câble de chargement

Bouton Orbit

Vue de face Vue de dessus

USB Port

Indicateur LED

Micro-USB

Le chargement de la batterie sur 
votre Orbit Powerbank est vraiment 
simple. Il suffit de brancher le cordon 
USB dans un port USB (ordinateur ou 
chargeur mural) et attendez que les 4 
LED s’allument sur votre batterie.

Le rechargement de votre téléphone 
avec Orbit Powerbank est encore 
plus facile. Il suffit de brancher le 
cordon d’adaptateur Micro-USB ou 
iPhone dans votre téléphone.

Trouvez
vos Orbit

FONCTIONALITÉS

CE QUI EST INCLUS

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Dernier 
emplacement 
GPS connu

Rappel de 
charge

Batterie 
rechargeable
(5000mAh)

Trouvez vos 
téléphone

Alerte de 
séparation

Selfie à 
distance

Haut-parleur
intégré

Communauté
Orbit Net



SUPPORT
Est-ce que mon téléphone est compatible avec Orbit?
Orbit requiert qu’un téléphone exécute l’application Orbit en arrière-plan. Bluetooth doit être laissé en arrière-
plan (ne vous inquiétez pas, nos ingénieurs ont minimisé le drain de la batterie sur votre téléphone en laissant 
Bluetooth activé). Orbit fonctionne avec: iPhone 5 et versions ultérieures. et Android 4.4 ou version ultérieure. 
Bluetooth 4.0 ou version ultérieure est requis.

Combien de périphériques Orbit peuvent-ils être appariés sur mon téléphone ou votre 
tablette?
Les périphériques Apple iO peuvent combiner jusqu’à 6 périphériques Orbit à la fois. Les appareils Android peuvent 
coupler entre 1-3 selon le fabricant et la version du système d’exploitation.

Procédure de garantie
Si vous rencontrez des problèmes avec votre Orbit, n’hésitez pas à nous envoyer un courriel à help@hbutler.co et 
un membre de l’équipe aidera à résoudre tous les problèmes que vous rencontrez avec le produit.

Politique de retour et garantie
ORBIT a une garantie limitée de six mois - pour plus d’informations, visitez: www.hbutler.co 

Élimination et recyclage
Veuillez noter qu’il incombe au consommateur de disposer et de recycler correctement ORBIT et les composants 
qui l’accompagnent. Ne pas disposer d’ORBIT avec des ordures ménagères, l’unité ORBIT est considérée comme 
un déchet électronique et doit être éliminée dans votre installation locale de collecte de matériel électronique. 
Pour plus d’informations, contactez votre autorité locale de gestion des déchets d’équipement électronique ou le 
détaillant où vous avez acheté le produit. Lors du rejet des piles, isoler les faces + et - des piles avec des rubans 
isolants ou autres rubans non conducteurs. En cas d’utilisation incorrecte, les piles au lithium peuvent être 
courtes, ce qui les rend chaud, éclatent ou s’enflamment.

Pour plus d’informations, visitez: findorbit.com/help

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS DE SÉCURITÉ
Précautions générales
- ORBIT n’est pas un jouet
- N’essayez pas de falsifier / modifier / désassembler ORBIT
- Ne pas exposer ORBIT aux matériaux abrasifs
- Ne placez pas ORBIT près des flammes nues
- Examinez les spécifications ORBIT et autres informations> Conditions environnementales et 
n’exposez pas ORBIT au-delà des températures de fonctionnement
- Le corps métallique d’ORBIT conduit efficacement la température, évite le contact lorsqu’il est 
laissé à des températures extrêmes
- Les bords d’ORBIT peuvent être tranchants, manipuler avec précaution

Lisez, suivez et conservez ce mode d’emploi et toutes les consignes de sécurité. L’installation, 
l’utilisation ou l’élimination incorrecte d’ORBIT pourrait être dangereuse pour votre santé et 
mettre d’autres en danger.

La sécurité des enfants
ORBIT contient de petites pièces, ce qui peut être un risque d’étouffement. Éloignez-vous des 
jeunes enfants. Si la batterie est avalée, demandez immédiatement une aide médicale, car des 
blessures graves peuvent survenir.

Précautions de la batterie
- Ne pas charger, court, démonter, déformer ou faire chauffer les batteries
- Ne jette pas les piles dans le feu
- Éviter l’utilisation mixte de piles, p.ex. Nouveaux types, usés ou différents
- Conservez les piles hors de la lumière directe du soleil, de la température et de l’humidité 
élevées
- Gardez les piles hors de portée des petits enfants. Si un enfant avale une batterie, consultez 
immédiatement un médecin.



23

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
North America
United States: Federal Communications Commissions [FCC]

FCC COMPLIANCE STATEMENT:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 

INFORMATION TO USER:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residentual installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, 
it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the 
following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna
-Increase the distance between the equipment and the reciever
-Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

WARNING: 
The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. 

European Union
European Union: CE directive
                  
                                           WEEE:

STATEMENT:
Hereby, Global Shopping Network Pty Ltd, declares that Orbit is in compliance with the esstential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. 

The symbol on the product or its packaging signifies that this product has to be disposed separately from ordinary houseold wastes at its end of life. Please kindly be aware that this is 
your responsibility to dispose electronic equipment at recycling centers so as to help conserve natural resources. Each country in the European Union should have its collection centers for 
electrical and electronic equipment recycling. 

For information about your recycling drop off point, please contact your local related electrical and electronic equipment waste management authority or the retailer where you bought the 
product. 

- Do not dispose of the Orbit with household waste. 
- Disposal of the packaging and your Orbit should be done in accordance with local regulations. 
- Batteries are not to be disposed of in municipal waste stream and require separate collection.


