Aide à l’installation de l’application Airwheel sous Android
Pré-requis :

Si vous possédez un iPhone, vous n’avez pas besoin de
suivre ce tutoriel. Airwheel prend en charge tous les iPhone
à partir de la version iOS 7.

1 Smartphone Android inférieur à la version 6
1 gyropode Airwheel compatible avec l’application
1 connexion Bluetooth 3.0 ou 4.0
1 connexion Wifi ou Données Mobile disponible

Si vous possédez un smartphone avec une version ANDROID inférieur à la version 6.00
1. Préparez le smartphone possédant une version d’Android inférieure à la 6.00
2. Assurez-vous de disposer d’une connexion Internet Wifi ou Internet Mobile active
3. Téléchargez l’application Airwheel 2.

4. Assurez-vous d’avoir activé le Bluetooth (4.0 recommandé)
5. Allumez votre gyropode Airwheel et attendez que la synthèse vocale annonce :

« The Bluetooth device is ready to pair »
6. Entrez dans les paramètres Bluetooth de votre mobile et connectez-vous à l’appareil nommé :

« Airwheel »
Votre téléphone se connectera en mode « Profil média ».
Si vous possédez plusieurs appareils, nous vous conseillons de les renommer pour vous
connecter au bon gyropode lors de la prochaine utilisation (Par exemple avec le modèle
ou un numéro)
7. Quand la connexion avec votre gyropode est effectuée avec succès, rendez-vous dans
l’application Airwheel. Cliquez ensuite sur “Paramètres” sur l’interface, puis cliquez sur “Firmware
Update”. (Mise à jour du Firmware).
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8. Cliquez sur “Update Check” (Vérifier les mises à jour), puis “Confirm” (Confirmer) sur la fenêtre
qui s’affiche. L’application va effectuer la mise à jour du gyropode vers la nouvelle version.

ATTENTION : Veuillez ne pas utiliser le gyropode pendant la mise à jour ! L’appareil
risque de redémarrer à plusieurs reprises et vous risquez très fortement de chuter.
Votre téléphone et le gyropode DOIVENT IMPÉRATIVEMENT rester à une distance de
moins de 10 mètres pour assurer la connexion Bluetooth.
Il est conseillé de placer l’appareil en position neutre : Debout, sur sa béquille, sans le
toucher pour ne pas perturber la calibration. La mise à jour peut prendre un certain
temps selon votre connexion internet.
Veillez à posséder un niveau de batterie suffisant sur votre smartphone ainsi que sur le
gyropode.
9. Lorsque la mise à jour est terminée, éteignez le Bluetooth de votre téléphone et redémarrez-le.
10. Votre smartphone peut désormais se connecter au gyropode en mode « Profil commande ».
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