Notice
d’installation

1 PRÉSENTATION

4 ENREGISTREMENT DE KHIKO®

CONTENU :

Télécharger l’application en
recherchant « KHIKO by Go4ioT » :

à lire attentivement avant
l’installation de votre KHIKO®

1 lingette dégraissante
1 KHIKO®
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3 - Sélectionner une image et un profil
d’utilisation pour symboliser
votre KHIKO®. Nous vous conseillons
de prendre une photo du matériel
que KHIKO® va protéger.

1 Câble USB A / micro USB B

2 AVANT

L’INSTALLATION

®

KHIKO

,

• Charger KHIKO® pendant 8h
à l’aide du câble USB
• Choisir un emplacement sur
l’engin à protéger permettant
la meilleure communication
de KHIKO®

un produit conçu
par la société

www.khiko.fr/notice

5 - Scanner
le QR code
de votre
KHIKO®

6 - Cliquer sur
ENREGISTRER,
votre KHIKO®
est prêt.

ATTENTION : KHIKO® contient un
accumulateur au lithium : ne pas
jeter au feu, faire fondre ou incinérer

6 SERVICE APRÈS-VENTE

1 - Nettoyer la surface
à l’aide de la lingette
fournie
V01-2019 - KHIKO® est une marque déposée de la société Go4ioT. Réalisation : Atelier 2ID - Crédits photos : 123 RF.

Répéter ces opérations pour
chaque KHIKO® de votre flotte !

• Ne pas peindre ou couvrir KHIKO®
• Ne pas démonter, modifier
ou détériorer KHIKO®

5 INSTALLATION

4 ENREGISTREMENT DE KHIKO® (Suite)
4 - Renseigner
les informations
demandées :
nom, description
de l’engin, numéro
de téléphone
avec l’indicatif
pays.

3 RESTRICTIONS

En cas de questions sur votre KHIKO®, contactez le service clientèle :
Par téléphone au : +33 (0)9 72 16 03 40
Par mail : support@go4iot.fr
Par courrier à : Go4ioT – SAV - Rue des Girolles - 33650 St Médard d’Eyrans FRANCE
En cas de défaut constaté pendant la période de garantie, l’acheteur doit
expédier le KHIKO® par courrier au Service après-vente de Go4ioT. Les frais
de port sont à la charge de l’acheteur. Le KHIKO® doit être accompagné
d’une preuve d’achat datée, d’une lettre demandant une mise en œuvre de la
garantie et explicitant le défaut constaté.

7 GARANTIE
Go4ioT propose une garantie contractuelle des KHIKO® couvrant les
fonctionnalités pour lesquelles KHIKO® a été conçu, durant une période de 2 ans
à partir de la date de fabrication disponible dans l’application. Cette garantie ne
s’applique pas en cas de détériorations causées au KHIKO® du fait de négligence,
de mauvaises conditions de stockage, de mauvaises manipulations, de
mauvaises fixations, de mauvaises utilisations, de démontage, de modifications,
de non-respect des préconisations d’utilisation du KHIKO®.

2 - Ôter la pellicule
de protection
de la pastille adhésive

8 RECYCLAGE

3 - Fixer KHIKO®
en appuyant fermement
durant 30 secondes.
Prise complète au bout
de 72 heures

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebus
avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte
approprié pour le recyclage des équipements électriques et
électroniques. En s’assurant que ce produit est bien mis au rebut
de manière appropriée, vous aiderez à prévenir des conséquences
négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine.
Go4ioT déclare que l’équipement radioélectrique KHIKO® est
conforme à la directive RED 2014-53-UE. Le texte complet de la
déclaration UE de conformité est disponible sur : www.khiko.fr/ce
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4 REGISTRATION OF KHIKO©

CONTENTS :

Download this App by looking for
« KHIKO by Go4ioT » :

Please read carefully before the
installation of your KHIKO©

1 surface cleaner sachet
1 KHIKO©

Installation instructions
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2 - Register
your KHIKO©
by clicking on
ADD A KHIKO

See as well
the tutorial
available on :
www.khiko.fr/tutoapp
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3 - Select a picture & a usage profile of
your KHIKO©. We advise you to take
a photo of the equipment that KHIKO©
is going to protect.

Micro USB C - USB Cable

2 BEFORE

INSTALLATION

©

KHIKO

• Please charge KHIKO for 8h with
provided cable
• Choose a location on the equipment
to be protected allowing the best
communication for KHIKO©
(Recommandation: roofing)
©

,

product designed by

www.khiko.fr/notice

5 - Scan the
QR code
of your
KHIKO©
on the top

6 - Click on
REGISTER /
SAVE,
your KHIKO©
is ready

CAUTION : KHIKO© contains
a Lithium battery : do not throw
in the fire, melt or incinerate

6 AFTER-SALES

1 - Clean the surface
using the wipe
provided

V01EN-2019 - KHIKO© is a registered trademark of Go4ioT - Designed by Atelier 2iD - Photos credits : 123RF

Repeat these operations for
each KHIKO© of your fleet !

• Do not paint or cover KHIKO©
• Do not disassemble, modify
or damage KHIKO©

5 INSTALLATION

4 REGISTRATION OF KHIKO© (Following text)
4 - Fill in the
requested
information :
name, description
of the equipment,
phone number
(country
indicative)

3 RESTRICTIONS

For any questions about your KHIKO©, please contact our Customer Service :
By phone on : +33 9 72 16 03 40
By mail : support@go4iot.fr
By postmail to : Go4ioT - After Sales - Rue des Girolles - 33650 St Médard
d’Eyrans - FRANCE
In the event of a defect found during the warranty period, the buyer must
ship KHIKO© by postmail to Go4ioT Customer Service. Fees Shipping are
the responsibility of the buyer. KHIKO© must be accompanied a dated proof
of purchase, a letter requesting an implementation of the guarantee and
explaining the defect found.

7 WARRANTY
Go4ioT offers a contractual guarantee of KHIKO© covering the features for which
KHIKO© was designed for a period of 2 years from manufacturing date available
in the application. This guarantee does not apply in case of damage to KHIKO©
due to negligence, poor storage conditions, improper handling, wrong fastenings,
misuse, disassembly, modifications, non-compliance with the recommendations
for use of KHIKO©.

2 - Remove the
protective film from
the adhesive pad

8 RECYCLING

3 - Fix KHIKO© pressing firmly
for 30 seconds. Complete
setting after 72 hours

This symbol indicates that this product should not be scrapped with
household waste. It must be delivered to a collection point suitable
for recycling electrical and electronic equipment. Ensuring that this
product is properly discarded
appropriately, you will help prevent consequences potential negative
for the environment and human health.
Go4ioT declares that KHIKO© radio equipment is in accordance with
the RED 2014-53-EU directive. The full text of the EU declaration of
conformity is available at: www.khiko.fr/ce

