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GUIDE DE 
DÉMARRAGE RAPIDE
 

Étape 1:  Toucher l’écran.

Étape 2: Balayer dans une direction ou l’autre.

Étape 3: Choisir la fréquence en appuyant ou en balayant.

Étape 4: Mettre sur le chargeur pour l’activer si l’écran s’éteint.

Étape 5: Charger selon les besoins.

Étape 6: Exécutez chaque programme de fréquence pendant 
 un maximum de 8 heures.
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RENCONTREZ NIKKI

Votre compagnon de bien-être 
portable. 
NIKKI est destiné à tous ceux qui 
veulent améliorer leur bien-être et 
leurs performances. 
NIKKI utilise une technologie 
brevetée de transmission de 
fréquences pour favoriser une 
meilleure qualité du sommeil, 
réduire le stress et l’anxiété, 
augmenter l’énergie et plus encore.
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ACTIVEZ NIKKI

Pour activer NIKKI, 
veuillez le charger 
complètement et visiter: 
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NIGHT-TIME

MEET NIKKI

DEVANT
1. Charge de la pile
2. Date
3. Heure
4. Affichage de la 
    fréquence active
5. Bouton d’accueil

DOS
6. Ports de charge
7. Transmission des 
    fréquences

8. Station de charge 
    USB personnalisée
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ÉCRAN D’ACCUEIL

1. Appuyez pour réveiller. 

2. Balayez vers la gauche : 
 Menu d’activation de la 
 fréquence.

3. Balayez vers la droite: 
 Menu des paramètres. 

4. Appuyez pour accéder 
 à l’écran d’accueil.
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MENU 
D’ACTIVATION DE 
LA FRÉQUENCE*

Balayez vers le haut 
ou le bas pour voir 
la liste complète 
des fréquences 
disponibles. 
Appuyez pour 
sélectionner la 
fréquence souhaitée.

*Le menu des fréquences 
peut varier en fonction de 
l'abonnement.
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PASSER ET METTRE EN PAUSE LA FRÉQUENCE

Fréquence active.Mode « Prêt ». 
Appuyez sur > 
pour démarrer 
le programme.

Fréquences en 
cours de lecture.

Appuyez sur || pour 
mettre en pause.

PASSER DE LA FRÉQUENCE METTRE LA FRÉQUENCE SUR PAUSE 
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FREQUENCY PACKAGE 
INFORMATION

Appuyez sur i pour 
afficher la description 

de la fréquence.

Appuyez sur X pour 
fermer la fenêtre et 

revenir à l’écran 
d’activation des 

fréquences.

Votre fréquence en 
cours s’affiche.
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Balayez vers la 
gauche pour accéder 

au menu des 
paramètres.

NAVIGATING TO HOME SCREEN

Balayez vers la gauche pour 
le menu des fréquences, 

et vers la droite pour 
l’écran d’accueil.

Balayez vers la gauche 
pour accéder au menu 

des paramètres.
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MENU DES PARAMÈTRES

Balayez verticalement et faites 
défiler les options de réglage.

Sélectionnez puis modifiez 
chaque paramètre en appuyant 
sur l’icône correspondante.
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HEURE 

Balayez vers le haut ou le bas 
pour afficher l’heure souhaitée.
Balayez vers le haut ou le bas 
pour sélectionner AM (matin) 
ou PM (après-midi). 
NIKKI enregistre les sélections 
automatiquement dans les deux 
secondes. 
Appuyez sur la flèche < en haut 
à gauche pour revenir au menu 
des paramètres.
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DATE

Balayez vers le haut ou le 
bas pour sélectionner la date 
souhaitée.

NIKKI enregistre la sélection 
automatiquement dans les 
deux secondes.

Tap the < en haut à gauche 
pour revenir au menu des 
paramètres.
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LUMINOSITÉ/MODE NUIT

Appuyez sur « Night mode » 
pour un écran moins lumineux la 
nuit. NIKKI restera en mode nuit 
jusqu’au prochain nouveau réglage.

Le niveau de luminosité 
s’enregistre automatiquement 
dans les deux secondes.

Appuyez sur la flèche < en haut 
à gauche pour revenir au menu 
des paramètres.
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À PROPOS

Votre NIKKI est votre identifiant 
personnel à la fois pour la 
garantie et les mises à niveau 
technologiques. Il affiche les 
versions logicielles et matérielles 
ainsi que le numéro de série.
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ÉTEINDRE 

Appuyez sur le bouton 
« Shutdown » jusqu’à ce que 
la barre soit entièrement verte 
puis relâchez. 
NIKKI s’éteindra. 
Pour remettre NIKKI en marche, 
replacez le dans le chargeur. 
Appuyez sur la flèche < en 
haut à gauche pour revenir 
au menu des paramètres.
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1. Précautions d’emploi. Avertissement : risque d’ingestion par les enfants. 
Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l’appareil. Tenir l’appareil 
éloigné des enfants. 

2. Avertissement : Ce produit peut prendre feu, exploser ou causer des 
brûlures chimiques. Il contient une pile lithium-ion de 230 mAh. Ne pas 
la retirer, la démonter ou la jeter au feu. Attention : risque de dommages 
matériels. Protéger l’appareil des chocs et ne pas le faire tomber. Ne pas 
exposer l’appareil à des températures extrêmes ou à des fluctuations 
extrêmes de température. Protéger l’appareil des rayons directs du soleil 
et de la poussière. Lors du nettoyage, ne pas utiliser d’abrasifs, de produits 
chimiques puissants ou moussant. Protéger l’écran des objets durs. 
Attention. Ne pas jeter l’appareil dans les ordures ménagères. Si vous avez 
des questions, veuillez contacter votre service municipal en charge de 
l’élimination des déchets. Ne pas jeter les piles usagées dans les ordures 
ménagères. Apportez-les plutôt à un site d’élimination des déchets approprié 
ou à un commerçant tenant un point de collecte des piles. L’emballage est 
recyclable ou peut être recyclé en matière première. Veuillez jeter de manière 
appropriée tout emballage inutile. Les changements ou modifications qui ne 
sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité 
peuvent annuler le droit de l’utilisateur à utiliser l’appareil.
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3. Déclaration FCC 15. Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites 
d’un appareil numérique de classe B, selon la partie 15 des règles FCC. Ces 
limites sont définies pour fournir une protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles dans un bâtiment résidentiel. Cet appareil génère, 
utilise et peut émettre de l’énergie de fréquence radio et, s’il n'est pas installé 
ou utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences 
nuisibles aux radiocommunications. Cependant, aucune garantie n’est donnée 
que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. 
Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio 
ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant 
l’appareil, nous invitons l’utilisateur à essayer de corriger les interférences par 
l’une ou plusieurs des mesures suivantes : – Réorienter ou déplacer l’antenne de 
réception. – Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur. – Connecter 
l’appareil à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
– Faire appel au revendeur ou à un technicien radio/TV expérimenté pour 
obtenir de l’aide. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. 
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil 
ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter 
toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d’entraîner un 
fonctionnement indésirable de ce dernier.
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Déclaration de la FCC sur l’exposition aux RF : L’appareil a été évalué pour 
répondre aux exigences générales d’exposition aux RF. L’appareil peut 
être utilisé dans des conditions d’exposition portables sans restriction.

4. Déclaration IC. Cet appareil contient un ou des émetteurs/récepteurs 
exemptés de licence qui sont conformes au(x) RSS exemptés de la 
licence d’Innovation, Science et Développement économique Canada. Le 
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil 
ne doit pas causer d'interférences ; et (2) cet appareil doit accepter toutes les 
interférences, y compris celles susceptibles d’entraîner un fonctionnement 
indésirable de ce dernier. Le terme « IC : » précédant le numéro de 
certification/d’enregistrement signifie uniquement que les spécifications 
techniques d’Industry Canada ont été respectées. Ce produit est conforme 
aux spécifications techniques applicables d'Industry Canada.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence 
conformes aux RSS (RSS) d’Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions 
suivantes : Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. Cet appareil doit  
accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer  
un fonctionnement indésirable.
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PRODUCT DISCLAIMER
Aucune revendication médicale même implicite n’est faite par FREmedica ou 
l’utilisation de l’un de ses appareils ou fichiers de fréquences. L’utilisation de tout 
appareil FREmedica ou des modules de fréquence associés n’est pas destinée à 
diagnostiquer, guérir, prévenir, traiter ou atténuer quelque condition médicale 
ou maladie que ce soit. Demandez toujours l’avis d’un professionnel de la santé 
pour le diagnostic et le traitement de tout problème de santé. N’UTILISEZ PAS les 
dispositifs FREmedica ou les modules de fréquences et les fichiers associés si 
vous êtes enceinte, si vous essayez de tomber enceinte, si vous pensez être 
enceinte ou si vous allaitez. Consultez votre professionnel de la santé avant 
d’utiliser le produit si vous souffrez d’un problème médical grave, notamment 
mais sans s’y limiter : cancer, accident vasculaire cérébral, hypertension artérielle, 
troubles épileptiques, etc. Toutes les informations exprimées dans la présente 
doivent être considérées comme théoriques, non prouvées et à des fins 
éducatives uniquement. L’utilisation d'un appareil FREmedica et/ou d’un 
ou plusieurs modules de fréquences et des fichiers associés indique votre 
consentement et votre accord à être lié(e) par les termes de cette clause de 
non-responsabilité. De plus, ladite utilisation indique votre consentement et 
votre accord pour assumer les risques associés à cette utilisation et pour dégager 
FREmedica de toute responsabilité associée au non-respect de chaque terme 
de cette divulgation et des obligations de l’utilisateur stipulées dans la présente. 
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Visitez notre site Web: 
www.WeAreNikki.com

Contactez-nous:  
Hello@WeAreNikki.com

We Are NIKKI
201-895 Station Avenue 
Victoria, BC  V9B 2P2 
Canada


