BIVY STICK
GUIDE D’UTILISATION
POUR COMMENCER
Téléchargez l’application Bivy de App Store pour les iOS ou
de Play Store pour les Android.
Créez un compte Bivy.
Avec un accès internet téléphonique ou Wi-Fi, allumez votre Bivy Stick en
appuyant sur le bouton d’alimentation pendant 2 secondes. Le voyant
d’alimentation s’allumera.
Dans le menu de l’application, sélectionnez « STICK ».

PROFILE

CARTE

MESSAGES

STICK

Appuyez sur l’icône « CONNECT » dans le coin supérieur gauche pour vous
connecter à votre Bivy Stick et le coupler avec votre téléphone. Cette opération
prendra quelques secondes. Une fois connecté, vous verrez l’autonomie de la
batterie et la force du signal affichées sur cette icône.
S’il ne se connecte pas, appuyez brièvement sur le bouton d’alimentation du Bivy
Stick pour réessayer votre connexion Bluetooth.
Une fois votre téléphone connecté au Bivy Stick, sélectionnez « ACTIVATE ».
Suivez les étapes pour activer votre Bivy Stick. Il vous faudra insérer les
coordonnées d’urgence et les informations de carte de crédit. Au cours de ce
processus, vous aurez également la possibilité d’acheter un abonnement Global
Rescue pour une couverture supplémentaire en cas d’urgence.
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REMARQUE : SOS Monitoring and Dispatch (Suivi de SOS et Déploiement) est
un service fourni par Global Rescue à tous les utilisateurs actifs de Bivy Stick.
Ce service est couvert par vos frais de service mensuels. Un abonnement à
Global Rescue donne droit à des services supplémentaires. Vous trouverez plus
d’informations sur un abonnement à l’adresse suivante :
https://ss.globalrescue.com/partner/bivy/
Au cours du processus d’activation, vous choisirez votre plan de données. Tous
les plans utilisent le réseau satellite Iridium. Il y a un engagement de quatre mois
pour la première activation, mais après cette période, vous pouvez modifier les
plans au besoin. Si vous utilisez tous vos crédits alloués, vous pouvez continuer à
utiliser le Stick au taux d’excédent indiqué. Pour plus de détails sur les plans,
veuillez consulter : https://www.bivy.com/data-plans
Une fois votre Bivy Stick activé, vous recevrez votre propre numéro de téléphone
dédié à cet effet qui restera le même jusqu’à ce que vous désactiviez le service.
Vous pouvez trouver ce numéro de téléphone sur l’écran du STICK dans
l’application lorsque le Stick est connecté.
UTILISATION DE L’APPLICATION
Vous pouvez consulter l’état de votre Bivy Stick et de votre compte à tout moment à
l’aide de l’application. Sur l’écran du STICK, vous pouvez voir le nombre de crédits
que vous avez disponibles pour le mois et le nombre de crédits que vous avez
utilisé.
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CRÉDITS DISPONIBLES

CRÉDITS UTILISÉS

Sur l’écran du STICK, vous pourrez voir si votre Stick est actif, quand votre compte
actif se renouvelle ou s’arrête, et votre statut de crédit. Vous pouvez également
accéder à de nombreuses fonctionnalités du Bivy Stick, notamment SOS, Météo,
Configuration de l’enregistrement et Envoyer l’enregistrement.

SOS

Météo

APPELER À L'AIDE

OBTENIR UN RAPPORT

Configuration de
L’enregistrement

Envoyer l’enregistrement

CRÉER UN NOUVEAU

ENVOYER DE MESSAGE
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LA MESSAGERIE
Assurez-vous d’être connecté au Bivy Stick via Bluetooth. Accédez à l’écran
Messages en appuyant sur « MESSAGES » dans le menu du bas.

PROFILE

CARTE

MESSAGES

STICK

L’application Bivy vous demandera si vous souhaitez synchroniser vos contacts.
Cette opération peut prendre jusqu’à 5 minutes, en fonction du nombre de
contacts que vous avez dans votre téléphone.

Utilisez le bouton
Nouveau message pour initier une nouvelle conversation.
Saisissez le nom, le numéro ou l’adresse e-mail de la personne à qui vous
souhaitez envoyer un message. Vous pouvez envoyer un message à plusieurs
personnes, mais chaque message ira au destinataire individuellement, et les
réponses viendront dans leur propre fil. Il ne fonctionne pas comme la messagerie
de groupe standard.
Une fois que vous avez choisi votre destinataire, saisissez votre message dans le
champ de message au bas de l’écran. 160 caractères au plus.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton
Localisation à gauche du
champ de message pour ajouter automatiquement vos coordonnées GPS et un
lien permettant aux destinataires de voir votre position sur une carte.
Lorsqu’un message est en cours d’envoi, l’état du message indiquera « Envoi ». Le
voyant d’état du Stick clignotera en jaune. Une fois qu’il a été envoyé avec succès,
le voyant d’état qui se trouve sur le Stick ne clignotera plus en jaune et l’état du
message sur l’application passera de « Envoi » à un horodatage.
Pour créer un message d’enregistrement prédéfini, appuyez sur Configuration de
l’enregistrement
sur l’écran du STICK. Vous pouvez saisir jusqu’à cinq
destinataires, composés de numéros de téléphone ou d’adresses e-mail. Saisissez
ensuite votre message, 160 caractères au plus. Ce message sera envoyé avec vos
coordonnées GPS et un lien URL sur lequel le ou les destinataires peuvent cliquer
pour voir votre position lorsque vous envoyez l’enregistrement.
Le bouton
enregistrement envoie un enregistrement, en utilisant les
informations de localisation du téléphone, aux destinataires configurés dans
Configuration de l’enregistrement.
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Le bouton Mailbox Check (Vérification de la boîte aux lettres) enverra une demande
pour retirer tous les messages du satellite qui pourraient être en attente. S’il y a un
problème urgent, utilisez le bouton Vérification de la boîte aux lettres pour vérifier les
messages immédiatement. Vous pouvez effectuer six vérifications de boîte aux
lettres pour 1 crédit.

Le Bivy Stick écoute automatiquement les messages entrants pendant 15 minutes
après l’envoi ou la réception d’un message. Il s’endort ensuite pour préserver
l’autonomie de la batterie, mais se réveille toutes les 15 minutes pour vérifier les
messages. Lorsque le voyant de signal est allumé, le Stick écoute les messages.
Lorsque le voyant lumineux est éteint, il s’éteint pour préserver l’autonomie de la
batterie. Vous pouvez réveiller manuellement le Stick pour écouter les messages
pendant 3 minutes en appuyant très brièvement sur le bouton d’alimentation.

MÉTÉO
Accédez à l’écran Météo à partir de l’écran du STICK. Si vous êtes en
service cellulaire/Wi-Fi, vous pouvez mettre à jour un bulletin météo
gratuitement à tout moment.
Lorsque vous êtes hors réseau, appuyez sur le bouton Actualiser
coin supérieur droit de l’écran Météo pour obtenir le dernier rapport.

dans le

Vous aurez 2 options:
- Prévision incrémentale standard de 3 heures sur 3 jours pour 1 crédit
- Prévision incrémentale Premium de 2 heures sur 7 jours pour 2 crédits
Si vous avez un forfait illimité, il affichera par défaut les prévisions Premium.
Chaque prévision prendra quelques minutes pour être mise à jour en fonction de
l’intensité du signal satellite. Vous recevrez une notification push une fois que vos
prévisions seront prêtes à être consultées. Les prévisions sont basées sur votre
position actuelle.
SUIVI / PARTAGE DE LOCALISATION
La meilleure façon de partager votre position avec d’autres personnes est
d’appuyer sur le bouton Partager la position sur l’écran PROFIL ou l’écran STICK
ou d’envoyer un message d’enregistrement. Ce processus enverra un message
contenant vos coordonnées GPS et une URL privée qui dirigera le (s)
destinataire(s) vers une carte affichant votre position ou piste actuelle si vous
suivez. La position sera mise à jour en fonction de l’intervalle que vous
sélectionnez sur l’écran STICK. Le ou les destinataires devront rafraîchir la page
Web pour voir votre position mise à jour. Le suivi à travers l’application repose
sur votre le GPS du téléphone et utilisera plus de l’énergie de la batterie du
téléphone, mais vous donnera une piste plus détaillée que l’utilisation du Bivy
Stick seul.
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L’URL qui est envoyée lors du partage de votre position, que ce soit avec un
partage de position ou un enregistrement, est un lien privé permettant
uniquement à ceux qui ont ce lien de voir votre position. Le lien est fonctionnel
pour 7 jours. Après cette période, il expirera.
Pour effectuer un suivi à l’aide de l’application et envoyer votre position en
direct à votre URL privée, assurez-vous d’être connecté via Bluetooth.

Sur l’écran de la CARTE, appuyez sur le grand bouton « TRACK »
en bas au centre.
Choisissez le type de votre activité.
Il vous demandera si vous voulez suivre à travers Bivy Stick. Sélectionnez
« Activer le suivi de Bivy Stick ».

Pour arrêter le suivi, appuyez sur le bouton « PAUSE », puis sur le
bouton Vérifier.
Votre distance, votre vitesse, vos calories brûlées et d’autres statistiques seront
enregistrées dans votre profil. Vous pouvez nommer vos pistes ou les télécharger
dans la base de données Bivy pour que d’autres puissent les utiliser si vous le
souhaitez.
SOS
En cas d’urgence, vous pouvez appuyer sur le bouton SOS de l’application
et établir une communication bidirectionnelle avec Global Rescue. Vous
pouvez également activer un SOS à partir du bouton sur le Bivy Stick
(voir page 6), mais l’utilisation de l’application permet une communication
directe avec Global Rescue. Ils répartiront et géreront tous les besoins d’urgence et
les ressources nécessaires. Ce service est disponible dans le monde entier.
Appuyez sur le bouton SOS sur l’écran Bivy Stick. Il vous sera demandé de confirmer
votre demande et de taper les lettres SOS pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un appel
SOS involontaire.
Une fois que vous avez confirmé, il enverra un SMS d’urgence avec vos
coordonnées GPS et votre position à Global Rescue. Assurez-vous de garder votre
Bivy Stick de manière à faire au ciel pour assurer la connectivité satellite. Vous
recevrez un SMS de confirmation vous permettant de savoir que le message a été
reçu.
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Votre Bivy Stick enverra automatiquement votre position à Global Rescue une fois
par minute pendant 10 minutes, puis toutes les 10 minutes par la suite.
À ce stade, vous pouvez communiquer tous les détails avec eux par SMS. Global
Rescue vous tiendra au courant du plan et de l’état du sauvetage.
Si vous devez annuler l’appel SOS, vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton
annuler SOS de l’application. Global Rescue recevra un message et confirmera qu’il
a été reçu et annulé.
REMARQUE: Veuillez-vous assurer de traiter le service SOS avec tout le sérieux
nécessaire. À utiliser uniquement en cas d’urgence réelle. Selon votre position et
vos besoins, vous pouvez être responsable de tout coût associé à une opération
de sauvetage.

UTILISATION DE VOTRE BIVY STICK SANS VOTRE TÉLÉPHONE
Si vous ne souhaitez pas transporter votre téléphone, ou s’il ne fonctionne pas, votre
Bivy Stick peut être utilisé sans lui. Toutes les fonctionnalités essentielles peuvent
être utilisées sur l’appareil lui-même, à l’exception de la communication
bidirectionnelle. Vous ne pouvez envoyer que des messages sortants prédéfinis
qu'avec le Bivy Stick seul. Voici comment utiliser le stick sans téléphone.

MESSAGE D’ENREGISTREMENT
Appuyez sur le bouton Check-In (un appui long enclenchera le suivi - voir
page 7). Une fois qu’un message est mis en file d'attente pour être envoyé,
le voyant d’état clignote en jaune jusqu’à ce que le message ne soit envoyé.
Bivy Stick enverra le message que vous avez écrit au (x) destinataire(s) que
vous avez identifié (s) dans la configuration du message d’enregistrement
dans l’application Bivy. Le message comprendra également vos
coordonnées GPS et un lien vers une carte indiquant votre position.
Appuyer sur le bouton Check-In du Stick implique l’usage des données GPS
de l’appareil dans le message.

SOS
Le bouton SOS se trouve sous le rabat rouge en bas de l’appareil. Pour
l’activer, soulevez le volet et maintenez le bouton enfoncé pendant 5
secondes. Une fois le SOS activé, le voyant d'état commencera à clignoter
en rouge et un message d’urgence sera envoyé à Global Rescue, avec
votre position, aux intervalles réguliers. Il clignotera également en jaune
pour vous informer initialement qu’un message est mis en file d’attente
pour être envoyé.
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Dans la mesure du possible, il est préférable d’activer un SOS via l’application Bivy
(voir page 5) afin de pouvoir communiquer directement avec Global Rescue sur la
nature de votre situation d’urgence.
Pour annuler un SOS à partir du Bivy Stick, maintenez le bouton SOS enfoncé
pendant 5 secondes. Une fois que le voyant rouge cesse de clignoter, le SOS a
été annulé.

SUIVI
Vous pouvez commencer à suivre votre position en appuyant sur le bouton Check-In
pendant 5 secondes. Pendant le suivi, votre position sera envoyée à votre profil Bivy
sur le cloud à l’intervalle indiqué dans l’application. L’intervalle par défaut est de 10
minutes. Le voyant d’état clignote en bleu pendant le suivi. Arrêtez le suivi en
appuyant sur le bouton Check-In pendant 5 secondes. Vous pouvez afficher cette
piste plus tard en accédant à votre profil dans l’application Bivy, puis en sélectionnant
(Tracks) Pistes.

SYSTÈME DE MONTAGE DE BIVY STICK
Le Bivy Stick est livré prêt à s’adapter à tout système de montage GoPro®. Pour ce
faire, utilisez l’adaptateur de montage GoPro® à 2 broches de ¼po-20 fourni.
Enfilez l’adaptateur à l’arrière du Bivy Stick, puis fixez-le au système de montage
GoPro® de votre choix.
GoPro® est une marque déposée de GoPro, Inc. du Delaware, qui n’est pas affiliée
au fabricant de ce produit et ne cautionne pas ce produit.
REMARQUE : Si vous le fixez à l’extérieur d’un véhicule ou à un emplacement à de
vitesses de vent, des vibrations ou une force élevées, vous devez utiliser une longe
secondaire pour vous assurer de ne pas perdre ou endommager votre Bivy Stick.
CHARGEMENT DE VOTRE BIVY STICK
Le Bivy Stick se recharge à l’aide d’un câble USB-C et peut être chargé via
n’importe quel port de charge USB. Utilisez le câble USB-C vers USB-A fourni ou
tout autre câble USB-C. Le voyant d’alimentation clignote pendant la charge. Une
fois que le Bivy Stick est complètement chargé, la lumière sera fixe si l’appareil est
allumé, ou s’éteindra si l’appareil est éteint. Le temps de charge est de 2 à 4
heures selon la source d’alimentation. Le temps de charge est d’environ 1 heure
30 minutes si vous utilisez un chargeur USB-C et un câble USB-C vers USB-C.
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AVERTISSEMENT
Le Bivy Stick utilise une tension USB standard de 5V DC et consomme
jusqu’à 1A. L’application d’une tension supérieure à 5 V peut
endommager l’appareil.

Spécifications Techniques
Type de Batterie : Lithium-ion Polymère
Taille de la batterie : 1400 mAh
Autonomie de la batterie : jusqu’à 120 heures de fonctionnement standard par défaut
Température de fonctionnement optimale : 10 °F - 105 °F
Dimensions : 1 3/4 po / 45 mm de large, 4 5/16 po / 111,5 mm de haut,
13/16 po / 20,5 mm d’épaisseur
Poids : 3,35 oz / 95 g
Indice de protection à l’entrée : IPX7
COMPRENDRE LES LUMIÈRES FIGURANT SUR LE BIVY STICK
1. Voyant d’alimentation : le voyant situé à côté du bouton d’alimentation indique
que l’appareil est allumé. Il sera normalement faible pour préserver l’autonomie
de la batterie. Appuyer rapidement sur le bouton d’alimentation renforcera la
lumière pour une meilleure visibilité.
Vert = 50 – 100 % | Jaune = 20 – 50 % | Rouge = 0 – 20 %
Vous pouvez charger votre appareil avec n’importe quel câble USB-C en le
branchant dans le port situé en bas de la Bivy Stick.
2. Voyant de signalisation : Le feu de signalisation indique l’état de la visibilité du
satellite.
Vert = Fort | Jaune = Moyen/Faible | Rouge = Faible/Aucun
Le voyant de signalisation s’éteint au bout de quelques minutes pour préserver la
batterie. Appuyez rapidement sur le bouton d’alimentation pour rallumer le voyant
lumineux. De temps en temps, vous pouvez voir le voyant lumineux vert clignoter, ce
qui signifie que l’appareil est en train d’acquérir un verrou de localisation GPS et ne
devrait durer que quelques secondes si vous êtes en plein air. Il n’obtiendra pas de
verrouillage GPS si vous êtes à l’intérieur.
3. Voyant d’état : Le voyant d’état peut afficher plusieurs couleurs différentes.
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Jaune = Message en cours d’envoi
Vert = Le message a été reçu
Bleu = Actuellement en suivi
Rouge = SOS a été activé
Si le voyant d'état clignote en vert, alors un message a été reçu des satellites mais
n’a pas encore été envoyé au téléphone. Assurez-vous que votre téléphone est
connecté au Stick via Bluetooth et ouvrez l’application Bivy pour recevoir le
message.
Si le voyant d’état est jaune, un message s’affiche sur le STICK qui essaie de le
transmettre au satellite. Déplacez-vous vers un autre endroit avec une vue plus
ouverte sur le ciel ou attendez quelques minutes qu’un satellite établisse une
connexion. Le réseau Iridium est le plus grand réseau de satellites commerciaux au
monde et offre une véritable couverture mondiale des communications sur 100 % de
la planète.
EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET À
L’UTILISATION DES INFORMATIONS DU PRODUIT
• Messagerie, suivi, SOS, météo et toutes les fonctionnalités de Bivy Stick
nécessitent un plan de données de base Bivy Stick actif. Vous devrez
payer pour un plan de service de base afin que votre Bivy Stick puisse
communiquer avec le réseau satellite. Testez toujours votre appareil
avant de le retirer réseau.
• Assurez-vous d’avoir une vue dégagée du ciel lorsque vous utilisez la
messagerie, le suivi et SOS.
• Avertissement et avis concernant la batterie : Une batterie au lithium-ion polymère
est utilisée dans cet appareil. La batterie est interne et non remplaçable par
l’utilisateur à diverses fins. Si ces directives ne sont pas suivies, la durée de vie
des batteries peut être raccourcie ou elles peuvent présenter un risque
d’endommagement de l’appareil, d’incendie, de brûlure chimique, de fuite
d’électrolyte et/ou de blessure. De plus, le non-respect de l’avis suivant pourrait
entraîner des dommages personnels ou matériels, ou avoir un impact négatif sur
la fonctionnalité de l’appareil.
• Ne pas démonter, modifier, refaire, perforer ou endommager le dispositif ou
la batterie.
• Ne pas retirer ou essayer de retirer des composants de l’appareil.
• Ne pas exposer l’appareil à un incendie, à des explosions, à des températures
élevées ou à d’autres dangers.
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• Ne pas placer dans des environnements à haute température. Par exemple, un
véhicule sans surveillance, près d’un appareil de chauffage, ou en cas d’incendie,
ou en plein soleil pendant de longues périodes.
• Ne pas immerger ou tremper l’appareil dans un liquide.
• Ne pas utiliser l’appareil en dehors des plages de température
recommandées.
• Lorsque vous stockez l’appareil pendant de longues périodes, conservez-le dans
un environnement sec à des températures comprises entre 35 °F et 75 °F.
• Ne pas utiliser un câble d’alimentation/de données qui n’est pas
approuvé ou fourni par Bivy.
• Ne pas placer l’appareil sur le tableau de bord ou tout autre endroit non sécurisé
dans le véhicule. Assurez-vous également qu’il n’est pas situé à un endroit qui sera
une distraction lors de la conduite d’un véhicule. En cas d’accident ou de collision,
un dispositif non fixé pourrait blesser le conducteur ou le passager.
• Ne pas utiliser le Bivy Stick ou l’application Bivy en conduisant. Toujours
arrêter et stationner le véhicule avant d’utiliser un téléphone portable ou une
application.
• Bivy utilise des cartes fournies par des sources publiques et privées et n’est pas
responsable de l’exactitude de la carte. Certaines données peuvent être inexactes
et incomplètes.
• Toujours faire preuve de sagesse lorsque vous naviguez hors route ou participez
à des activités de plein air.
• Bivy Stick et l’application Bivy représentent une ressource pour les itinéraires
suggérés. Elle ne devrait pas se substituer à la recherche, à la préparation et à
l’expérience dans l’arrière-pays.
• Ne suivez pas la route suggérée si elle vous dirige vers une activité illégale
telle qu’une intrusion ou vers une situation dangereuse. Connaître ses limites
et son exposition au risque.
• Toujours s’en remettre à la signalisation et aux conditions affichées pendant la
navigation.
• Être toujours attentif aux risques inhérents, à l’environnement, aux conditions
météorologiques et à d’autres facteurs avant de vous lancer dans une activité
de plein air.
• En utilisant l’appareil, vous acceptez les termes et conditions de l’accord de
l’utilisateur. Pour consulter ces conditions, veuillez visiter :
https://www.bivy.com/terms
• En utilisant l’appareil, vous acceptez également les termes et conditions de la
politique de confidentialité. Pour les consulter, rendez-vous sur :
https://www.bivy.com/privacy
• Lorsque vous vous débarrassez de l’appareil, veuillez le faire conformément à
la règlementation locale, conformément à l’évacuation des batteries au lithiumion polymère.
• Le Bivy Stick peut connaître des performances endommagées si vous
l’utilisez à proximité de tout appareil qui utilise un
10

réseau à large bande fonctionnant à proximité des fréquences utilisées par tout
système mondial de navigation par satellite (GNSS), tel que le service mondial de
localisation (GPS). L’utilisation de tels appareils peut altérer la réception des
signaux GNSS.
• Le Bivy Stick est un émetteur et récepteur mobile qui utilise une antenne interne
pour envoyer et recevoir de faibles niveaux d’énergie radiofréquence pour les
communications de données. L’appareil émet une énergie RF inférieure aux limites
publiées lorsqu’il fonctionne dans son mode de puissance de sortie maximale. Pour
se conformer aux exigences de conformité d’exposition RF, l’appareil doit être à au
moins 20 cm de votre corps pendant le fonctionnement. L’appareil ne doit pas être
utilisé dans d’autres configurations. Cet appareil ne doit pas être co-implanté ou
utilisé en conjonction avec un autre émetteur ou antenne.
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Par la présente, ACR Bivy déclare que ce produit est conforme à la directive
2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l’Union
européenne (UE) est disponible à l’adresse Internet suivante : www.owim.com
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ des Royaume-Unis RU
Par la présente, ACR Bivy déclare que ce produit est conforme aux exigences
légales pertinentes. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible
à l’adresse Internet suivante : www.owim.com
EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS RADIOÉLECTRIQUES
Ce dispositif est un émetteur-récepteur portable qui utilise une antenne interne pour
envoyer et recevoir de faibles niveaux d’énergie radiofréquence (RF) pour des
communications de données. L’appareil émet une énergie RF inférieure aux limites
publiées pour une utilisation portable lorsqu’il fonctionne dans son mode de
puissance de sortie maximale et lorsqu’il est utilisé avec des accessoires autorisés
ACR Bivy. Pour se conformer aux exigences de conformité en matière d’exposition
aux RF, l’appareil doit être utilisé comme décrit dans le manuel. L’appareil ne doit
pas être utilisé dans d’autres configurations.
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC
Cet appareil est conforme au chapitre 15 des directives FCC. L’exploitation est
soumise aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut pas causer
d’interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y
compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. Cet
équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d’un dispositif numérique de
classe B, stipulées dans le chapitre 15 des directives FCC. Ces limites sont conçues
pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une
installation résidentielle. Ce dispositif génère, utilise et peut émettre de l’énergie
radiofréquence et peut causer des interférences nuisibles aux communications radio
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s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions. Cependant, il n’y a
aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation
particulière. Si cet équipement provoque effectivement une interférence préjudiciable
à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être établi en éteignant et en
rallumant l’équipement, l’utilisateur est invité à tenter de corriger l’interférence par
une ou plusieurs des mesures suivantes :
• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
• Augmenter la séparation entre l’appareil et le récepteur.
• Brancher l’équipement à une prise de courant faisant partie d’un autre circuit
que celui sur lequel est branché le récepteur.
• Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de
l’aide. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur. Les
réparations ne doivent être effectuées que par Bivy ou un centre de service agréé
par l’ACR. Des réparations ou des modifications non autorisées pourraient entraîner
des dommages permanents à l’appareil et annuler votre garantie et votre autorisation
d’utiliser cet appareil en vertu de la partie 15 des règlements. Bivy est une société
ACR.
CONFORMITÉ DE L’INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE CANADA
Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/ récepteurs exempts de licence qui
sont conformes aux CNR exempts de licence d'Innovation, sciences et
développement économique Canada. L’utilisation de ce dispositif est autorisée
seulement aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et
(2) l’utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique
reçu même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du
dispositif.
LES BIENS ACHETÉS EN AUSTRALIE ET EN NOUVELLE-ZÉLANDE
Les biens et services ACR Bivy sont assortis de garanties qui ne peuvent être
exclues en vertu de la loi australienne sur la consommation et de lois identiques
en Nouvelle-Zélande. Pour les défaillances majeures du service, vous avez le
droit :
• d’annuler votre contrat de service avec nous ; et
• à un remboursement de la portion inutilisée ou à une compensation pour sa valeur
réduite.
Vous avez également le droit de choisir un remboursement ou un remplacement en
cas de défaillance majeure des marchandises. Si une défaillance du bien ou du
service ne constitue pas une défaillance majeure, vous avez le droit d’obtenir la
correction de la défaillance dans un délai raisonnable. Si cela n’est pas fait, vous
avez droit à un remboursement pour les marchandises et à l’annulation du contrat
pour le service et obtenir un remboursement de toute portion inutilisée.
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Vous avez également le droit d'être indemnisé pour toute autre perte ou dommage
raisonnablement prévisible résultant d’une défaillance des biens ou du service.
ACR Electronics, Inc., 5757 Ravenswood Road, Fort Lauderdale, FL 33312, ÉtatsUnis. +1.954.981.3333
GARANTIE
CETTE SECTION SUR LA SÉCURITÉ ET LA GARANTIE CONTIENT DES
INFORMATIONS IMPORTANTES SUR VOTRE BIVY STICK. CEPENDANT,
LES CONDITIONS D’UTILISATION DU BIVY STICK SONT LISTÉES SUR
https://www.bivy.com/terms. VOUS DEVREZ ACCEPTER CES CONDITIONS
LORSQUE VOUS ACTIVEREZ LE BIVY STICK.
GARANTIE LIMITÉE
CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES, ET
VOUS POUVEZ AVOIR D’AUTRES DROITS LÉGAUX, QUI VARIENT D’UN ÉTAT
À L’AUTRE (OU PAR PAYS OU PROVINCE). BIVY N’EXCLUT PAS, NE LIMITE
PAS OU NE SUSPEND PAS D’AUTRES DROITS LÉGAUX QUE VOUS
POURRIEZ AVOIR EN VERTU DES LOIS DE VOTRE ÉTAT (OU PAYS OU
PROVINCE). POUR MIEUX COMPRENDRE VOS DROITS, VOUS DEVEZ
CONSULTER LES LOIS DE VOTRE PAYS.

Nous garantissons que cet appareil est exempt de défauts de matériaux ou de
fabrication pendant un an à compter de la date d’achat. Dans ce délai, Bivy réparera
ou remplacera, à sa seule discrétion, tout composant défaillant en utilisation normale
dans des conditions normales. Ces réparations ou remplacements seront effectués
sans frais pour le client pour les pièces ou la main-d’œuvre, à condition que le client
soit responsable des frais de transport. Cette garantie limitée ne s’applique pas : (i)
aux dommages cosmétiques, tels que les rayures, les entailles et les bosses ; (ii) aux
pièces consommables, telles que les piles, à moins que le produit ne soit
endommagé en raison d’un défaut des matériaux ou de la fabrication du produit ; (iii)
les dommages causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation, l’eau, une
inondation, un incendie ou d’autres actes de nature ou des causes externes ; (iv) les
dommages causés par un service effectué par une personne qui n’est pas un
fournisseur de services autorisé de l’ACR ; ou (v) les dommages causés à un produit
qui a été modifié ou altéré, sauf sur instruction écrite spécifique de Bivy.
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Ce dispositif est destiné à être utilisé uniquement comme aide au déplacement et ne
doit pas être utilisé à des fins nécessitant une mesure précise de la direction, de la
distance, de la position ou de la topographie. Bivy n’offre aucune garantie quant à
l’exactitude ou à l’exhaustivité des données cartographiques. Cette garantie limitée
ne s’applique pas non plus à toute dégradation de performances de cet appareil
résultant de son utilisation à proximité de tout combiné ou autre appareil qui utilise
un réseau terrestre à large bande fonctionnant sur des fréquences proches des
fréquences utilisées par tout système mondial de navigation par satellite (GNSS) tel
que le service mondial de localisation (GPS), et Bivy n’est pas responsable d’une
telle dégradation. L’utilisation de tels appareils peut altérer la réception des signaux
GNSS.
LES GARANTIES ET RECOURS CONTENUS DANS CETTE GARANTIE
LIMITÉE REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES ET RECOURS,
QU’ILS SOIENT EXPRÈS, IMPLICITES, LÉGAUX OU AUTRES, Y COMPRIS,
MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE NONCONTREFAÇON, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN
USAGE PARTICULIER, RECOURS LÉGAL

OU AUTRES. BIVY DÉCLINE EXPRESSÉMENT LESDITS GARANTIES ET
RECOURS. SI LES GARANTIES IMPLICITES NE PEUVENT PAS ÊTRE
EXCLUES EN VERTU DES LOIS DE VOTRE ÉTAT OU PAYS, CES GARANTIES
SONT LIMITÉES DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE.
EN AUCUN CAS, BIVY OU ACR NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR
RESPONSABLES EN CAS DE VIOLATION DE LA GARANTIE POUR TOUT
DOMMAGE ACCESSOIRE, SPÉCIAL, INDIRECT OU CONSÉCUTIF, QU’IL
RÉSULTE DE L’UTILISATION, DU MAUVAIS USAGE OU DE L’INCAPACITÉ
D’UTILISER CE PRODUIT OU DE DÉFAUTS DU PRODUIT. EN AUCUN CAS, LA
RESPONSABILITÉ DE BIVY NE DÉPASSERA LE MONTANT QUE VOUS AVEZ
PAYÉ POUR LE PRODUIT AUQUEL TOUTE RÉCLAMATION SE RAPPORTE.

Si, pendant la période de garantie, vous soumettez une demande de service sous
garantie conformément à la présente garantie limitée, Bivy, à son choix : (i)
réparera l’appareil en utilisant des pièces neuves ou des pièces précédemment
utilisées qui répondent aux normes de qualité de Bivy, (ii) remplacera l’appareil
par un nouvel appareil ou un appareil remis à neuf qui répond aux normes de
qualité de Bivy, ou (iii) échangera l’appareil contre un remboursement complet de
votre prix d’achat.
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CE RECOURS SERA VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS EN CAS DE
VIOLATION DE LA GARANTIE.

Les appareils réparés ou remplacés bénéficient d’une garantie de 90 jours. Si
l’appareil envoyé est toujours sous sa garantie d’origine, alors la nouvelle garantie
est de 90 jours ou jusqu’à la fin de la garantie d’un an d’origine, selon la plus longue
des deux. Avant de demander le service de garantie, veuillez accéder et consulter
les ressources d’aide en ligne disponibles sur www.bivy.com. Si votre appareil ne
fonctionne toujours pas correctement après avoir utilisé ces ressources, contactez
Bivy à support@bivy.com pour obtenir un service de garantie. Si vous êtes aux
États-Unis, vous pouvez aussi composer le 1-385-955-0998. Le service de garantie
n’est disponible qu’aux États-Unis.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y
compris le Phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP), qui sont connus dans l’État de
Californie comme cause du cancer et des malformations congénitales ou d’autres
dommages à la reproduction. Pour plus d’informations, consultez
www.P65Warnings.ca.gov.
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FCC ID : B66-ACRBV2
IC : 1322A-ACRBV2
CONTIENT les identifiants FCC : HSW2832, Q639603N
CONTIENT les identifiants IC : 4492A-2832, 4629A-9603N

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS

www.bivy.com
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