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1) La Composition
- Les Lunettes
- Le Manuel Simple
- La Courroie des Lunettes
- L’Étui à Lunettes
- La Batterie

2) Le Sommaire
CHEMION offre les lunettes ayant l’effet varié sur LED en synchronisant avec le
Smartphone. On peut écrire un texte, peindre, produire la bande dessinée par APP et
les exprimer sur les lunettes. En plus il est possible de sortir en forme d’égaliseur en
sychronisant la musique en temps réel.

3

3) La Procédure de l’Appareil
1. Le Nom de l’Essentiel

2. L’Échange et l’Installation de la Batterie
Si LED n’allume pas ou l’indication du manque de batterie se présente en App au
moment de mettre le contact, on doit changer la batterie pour un nouveau. Il faut
faire attention de ne pas changer la polarité lors de l’insertion de la batterie.

3. L’Électricité MARCHE/ARRÊT
Si l’on presse le bouton 2 secondes ou plus et retire CHEMION met ou coupe le
contact.

4. Le Changement en Mode Nocturne
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Après avoir pressé le bouton 2 secondes ou plus, si l’on presse de nouveau le
bouton pendant que l’indicateur se présente le changement en mode nocturne
s’exècute. Le mode nocturne prévient l’éblouissement par ajustage de l’éclairage
total de LED de CHEMION et l’ajustage se divise en 3 étapes.

5. L’Appel de la Bande Dessinée Sauvegardée
On peut sauvegarder maximum 5 bandes dessinées en CHEMION. La bande
dessinée sauvegardée se reproduit si l’on presse court le bouton. Au moment de
vouloir passer pour la bande dessinée suivante pressez court le bouton encore une
fois.

6. D’autres Indicateurs
① L’Électricité MARCHE

② L’Électricité ARRÊT

③ En état d’attente
a. Les 4 numéros propres de l’appareil s’indiquent en état d’attente.
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④ En train de transmettre le data d’App à CHEMION

4) La Technique de Manipulation de l’App
-

On peut recevoir l’App en App-store d’Apple ou Play-market de Google.

1. L’Exécution de l’APP et la Connexion de l’Appareil
On met le contact de CHEMION et exècute l’App.
① On choisit le nom de l’appareil recherché.
② En cas d’obstacle d’une connexion, essayez encore une fois la connexion de
l’appareil par la nouvelle recherche.
③ Quand vous voulez utiliser l’App sans connexion de l’appareil choisissez ‘le
commencement sans connexion de l’appareil’ suivant.
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2. La Page Principale
① Le Texte : On peut sortir le texte rédigé en CHEMION.
② Le Créateur : On peut peindre ou produire la bande dessinée .
③ L’Égaliseur : On sort l’égaliseur ajusté à la musique en CHEMION.
④ L’Explorateur: On peut voit les bandes dessinées produites par les autres.
⑤ Mon Dossier : On peut voit a la fois le texte, la peinture et la bande dessinée
sauvegardés dans un lieu.
⑥ La Fixtaion : On peut changer le nom de l’appareil et vérifier la quantité restante
de la batterie.
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3. Le Texte
On peut rédiger un message voulu et le sortir en CHEMION.
① On choisit la fenêtre d’entrée et rédiger le message à transmettre.
② Si vous choisissez ‘Aller’ le message entré sort en CHEMION.
③ Consultez les articles de DJ suivants, ainsi que la fonction de DJ.
④ Il sauvegarde dans Mon Dossier ou CHEMION.
⑤ Il se déplace à la page permettant de corriger le texte, la bande dessinée.
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4. Le Créateur
On peut peindre ou produire une bande dessinnée.
① Il copie la page.
② Il ajoute la page copiée à la page présente.
③ Il supprime la page.
④ La matrice totale dessinée sur la page bouge en 1 espace vers la direction
choisie.
⑤ Il supprime la matrice totale dessinnée sur la page.
⑥ Il inverse la matrice dessinnée.
⑦ Il ajuste l’éclairage de la matrice à dessiner.
⑧ Il change la matrice dessinnée pour mode de suppression.
⑨ Il ajoutre une page.
⑩ Il sort une peinture ou une bande dessinnée achevées en CHEMION.
⑪ Il partage une peinture ou une bande dessinnée achevées sur l’explorateur ou
sauvegarde en Mon Dossier ou CHEMION.
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5. L’Égaliseur
Si l’on choisit l’égaliseur voulu il sort en CHEMION. L’égaliseur réagit contre le son et
la musique d’alentour.
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6. L’Explorateur
Il est possible de vérifier les bandes dessinnées faites par les autres. Les bandes
dessinnées produites en App ou Web se présentment ici en même temps.

① Il arrange en ordre des bandes dessinnées produites de nouveau.
② Il arrange en ordre le plus nombreux de ‘Bon’.
③ Il arrange en ordre le plus nombreux de téléchargement.
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7. Mon Dossier
On peut voir dans un lieu les textes, peintures les bandes dessinnées sauvegardés.
① Il sauvegarde dans les lunettes.
② Il corrige la peinture ou la bande dessinnée.
③ Il supprime.
④ Il déplace en haut ou en bas l’ordre de la glissière.’
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8. DJ
C’est une fonction donnant l’effet varié aux lunettes.
① Il contrôle la vitesse de la bande dessinnée en marche.
② Le Clignotement : Pendant la pression LED en marche clignote.
③ Le Bouton : Penfdant la pression il change pour la peinture ou la bande
dessinnée établie par LED de CHEMION.
④ Le Bouton de fixation : Il change en mode de choisir et designer dans Mon
Dossier la peinture ou la bande dessinnée à sauvegarder au bouton.
⑤ Il choisit dans Mon Dossier la peinture ou la bande dessinnée à sauvegarder au
bouton.
⑥ Il change en mode de DJ général.
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9. La Fixation
① On peut corriger l’information de l’appareil, actualiser le firmware ou changer le
nom de CHEMION. Lors de l’exécution de l’App on peut fixer pour connecter
automatiquement à CHEMION et également fixer pour ne pas connecter à
d’autres appareils sauf le sien par CHEMION.
② On vérifie la quantité restante de la batterie. Si l’on presse le bouton, on peut
vérifier la quantité restante de la batterie en 3 étapes.
③ On vérifie l’aide de CHEMION.
④ On peut voir les gens qui ont produit CHEMION.
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5) D’autres Modes d’Emploi
1. Le Mode de mesure en cas de déconnexion entre CHEMION et App
① Connectez à nouveau CHEMION par choix de l’îcone de connexion marqué en
haut.

2. Le Mode de changer le nom de l’appareil
Après le choix de l’îcone ‘PRIVÉ’ en menu de fixation on peut changer le nom de
l’appareil par choix de l’article ‘le changement du nom de l’appareil de CHEMION’.

3. Le Mode de changer CHEMION en mode privé
Après le choix de l’îcone ‘PRIVÉ’ en menu de fixation on peut commencer ou
stopper la fonction par choix de l’article ‘le mode Privé de CHEMION’.
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6) Les Remarques
1. Ainsi que l’échange ou la réparation est impossible sans présentation
de cette garantie de produit il faut certainement garder cette garantie
après l’achat du produit.
2. Il faut certainement écrire la date d’achat sur la garantie au moment
d’achter le produit.
3. Les Remarques lors d’un envoi du produit
① Faites attention pour l’emballage sans dommage du produit.
② Veuillez joindre après avoir exactement écrit l’adresse, le nom et le numéro de
téléphone étant sur la garantie de produit.

4. Dans les cas où vous avez d’autres questions ou problèmes on
répondra en détail si l’on contacte la page d’accueil ou le contact
suivant.

Consultation pour client et Demande
d’A/S

help@chemi-on.com
7) Le Contenu de la Garantie
1. Dans le cas où la panne se produit en état d’usage normal dans la période de
garantie à partir de l’achat de notre produit on réparera en gratuit si vous envoyez au
centre de service.
2. On réparera en charge du prix coûtant si vous envoyez notre produit au centre
de service dans les cas suivants.
① La panne par inattention du traitement de l’utilisateur
② La panne par modification ou réparation arbitraire du produit
③ La panne par catastrophes telles que l’incendie, les dégâts de l’inondation etc
16

8) Les Normes du Produit
Nombre de LED

210 LEDs

Niveau d’éclairage

3 étapes

de LED
Bluetooth

4.0(BLE)

Vitesse de
communication de

1.4 KB/s

Bluetooth
Espace de
sauvegarde

100 KB

Norme de la batterie

1.5v AAA taille batterie 2EA

Durée de la batterie

Lors d’une reproduction
éloignée de la bande dessinnée
8 heures

OS

Android : kitkat 4.4 이상
iOS : 7 이상

Taille

160mm x 200mm x 55mm

Poids

9) L’Information d’Évaluation de la Conformité
Nom commercial : Funiot, Inc
Nom de l’appareil : CHEMION
Nom de modèle : CHM-2000
Date de production :
Pays de production :la République de Corée
No. de certification :
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Avertissement
Il est impossible d’un service concerné à la sécurité humaine puisque l’équipement de
radio correspondant pourrait évoquer un brouillage.

ATTENTION
PARTIE DE LA CONDITION NÉCESSAIRE DE FCC 15
Attention: Quelques changements ou modifications en production de cet appareil qui
ne sont pas clairement approuvés par le responsable pour observation pourraient
invalider l’autorité de l’utilisateur d’opérer l’équipement.
NOTE: L’appareil respecte la Partie 15 des Règles de FCC.
L’Opération est sujette à deux conditions suivantes;
1. Cet appareil ne pourrait pas causer l’interférence nuisible, et
2. Cet appareil doit accepter quelques interférences reçues, contenant l’interférence
qui pourrait causer une opération inattendue.
L’équipement a été examiné et trouvé de respecter les limites pour Classe B Digital
Appareil, suivant la Partie 15 des Règles de FCC. Ces limites sont désignées pour
proudire et utiliser cet équipement, et peuvent répandre l’énergie de fréquence de
radio et, si pas installé et utilisé en accord avec les instructions, il pourrait causer
l’interférence nuisible aux communications de radio.
Toutefois, il n’est pas assuré que l’interférence ne se produira pas dans une installation
particulière. Si cet équipement cause l’intrerférence nuisible à la réception de la radio
ou télévision, qui peut se déterminer par opération de la marche ou l’arrêt de la radio
ou télévision, l’utilisateur est encouragé d’essayer à corriger l’interférence par une ou
plus des mesures suivantes.
1. Réorienter ou relocaliser l’antenne de réception.
2. Augmenter la séparation entre l’équipement et le récepteur.
3. Connecter l’équipement à la sortie sur un autre cirduit.
4. Consulter le marchand ou un technicien de radio/TV expert pour aide.
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RISQUE OF EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REPLACÉE PAR TYPE INCORRECT
SUPPRIMER LES BATTERIES USÉES SUIVANT LES INSTRUCTIONS

GARANTIE DE PRODUIT
Nom de
produit
Nom de
modèle
Date d’achat

CHEMION
CHM-2000
an

mois

jour

Période de
garantie
Lieu d’achat
Clent

Adresse
Nom

Notre produit est celui admis dans l’examen sévère avec contrôle de
qualité exaustif. S’il arrive une panne en état d’usage normal on
garantira suivant les contenus mentionnés dans cette garantie de
produit.

http://www.chemi-on.com
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