
 

 

Philips
Liaison intelligente 
Bluetooth InRange

pour iPhone 5/4S & le nouvel iPad

AEA1000
Retrouvez facilement vos objets de valeur

grâce au détecteur sans fil Philips InRange
Grâce à la technologie sans fil Bluetooth®, le détecteur Philips InRange vous permet de garder vos 

objets de valeur et votre iPhone proches de vous. Il vous alerte en effet si vous oubliez vos objets de 

valeur derrière vous et vous aide à les retrouver si vous les égarez. De plus, il tient parfaitement dans 

un portefeuille ou sur des clés.

Ne perdez plus jamais vos objets de valeur
• Application InRange gratuite associant un iPhone à plusieurs détecteurs InRange
• Déclenchement d'alerte lorsque le détecteur InRange et l'iPhone sont trop éloignés
• Retrouvez votre iPhone ou votre détecteur InRange par localisation tactile
• Permet de définir des heures au cours desquelles vous ne souhaitez pas être alerté par le 

détecteur InRange

Technologie sans fil Bluetooth performante
• Grande autonomie de la pile grâce à la technologie Bluetooth à faible consommation
• Continuez à passer vos appels par Bluetooth même lorsque l'application InRange est activée.

Simplicité d'utilisation
• Sa petite taille lui permet de tenir aisément dans le porte-cartes de votre portefeuille.
• Le détecteur InRange avec boîtier protecteur s'attache facilement à des clés ou à un sac.



 Application gratuite associant l'iPhone 
et InRange

Grâce à votre iPhone 4S ou votre nouvel iPad, vous 
pouvez télécharger l'application Philips In Range de 
l'App Store d'Apple, puis la lancer. Suivez les 
instructions à l'écran afin d'ajouter les objets que 
vous voulez protéger et de régler la portée de 
l'alerte. Ensuite, fixez les capteurs Philips InRange à 
ces objets.

Déclenchement d'alerte lorsque vous 
êtes hors de portée

Déclenchement d'alerte lorsque le détecteur 
InRange et l'iPhone sont trop éloignés

Localisation tactile

Pour rechercher un objet que vous avez ajouté et qui 
se trouve à portée, appuyez sur la touche d'accueil 
de votre iPhone 4S ou de votre nouvel iPad pour que 
le capteur InRange fixé à cet objet sonne. 
Inversement, vous pouvez appuyer sur le bouton du 
capteur InRange pour retrouver votre iPhone 4S ou 
votre nouvel iPad se trouvant à portée.

Créer des horaires SafeTime
Permet de définir des heures au cours desquelles 
vous ne souhaitez pas être alerté par le détecteur 
InRange

Fonctionnement faible consommation
Grande autonomie de la pile grâce à la technologie 
Bluetooth à faible consommation

Continuité des appels Bluetooth

Continuez à passer vos appels par Bluetooth même 
lorsque l'application InRange est activée.

Tient parfaitement dans un portefeuille

Sa petite taille lui permet de tenir aisément dans le 
porte-cartes de votre portefeuille.

S'attache facilement à vos objets de 
valeur

Le détecteur InRange avec boîtier protecteur 
s'attache facilement à des clés ou à un sac.
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Spécifications
Technologie Bluetooth® sans fil
• Version: BT 4.0
• Find Me Profile 4.0
• Proximity Profile 4.0
• Battery Service 4.0
• Tx Power Service 4.0
• Phone Alert Status Profile 4.0
• Alert Notification Profile 4.0

Son
• Vibreur

Application iPhone/iPad
• Application Philips InRange gratuite
• Connexion de trois unités InRange

Modèles d'iPad compatibles
• Nouvel iPad

Modèles iPhone compatibles
• iPhone 4S

Accessoires
• Étui: Étui en silicone avec fermoir métallique
• Pile CR2016: 2
• Lanière
• Loquet métallique: Pour l'ouverture du 

compartiment de la pile
• Guide de démarrage rapide

Alimentation
• Batterie: CR2016
• Autonomie de la batterie: 3 mois

Dimensions
• Dimensions du produit (l x H x P): 

60 x 40 x 3,8 mm
• Poids du produit (g): 20
•

* Philips n'est pas responsable en cas de perte d'objets de valeur liée à 
l'utilisation du détecteur InRange.
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