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Charge

Charge complète

Pendant la charge, 
le logo clignote 
lentement en orange.

Lorsque la charge est 
terminée, le logo reste 
illuminé en vert.

CHARGE DE LA BATTERIE

Il peut être branché à n’importe quel port USB d’ordinateur 
ou bloc d’alimentation USB, y compris ceux qui sont fournis 
avec un smartphone ou une tablette.

Lors de la première utilisation du Soundbrenner Pulse, 
une charge d’au moins 30 minutes est nécessaire. 
Une charge complète peut prendre jusqu’à 2 heures 
et demie.

En moyenne, une charge complète offre jusqu’à 6 
heures d’autonomie d’utilisation.

REMARQUE
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TÉLÉCHARGEMENT DES APPLICATIONS

Configuration de système requise

Pour plus de puissance et de personnalisation, téléchargez 
les applications mobiles de Soundbrenner. Recherchez 
« Soundbrenner » sur l’App Store d’iOS ou sur le Google 
Play Store ou rendez-vous sur le site 
www.soundbrenner.com/start et suivez les liens de 
téléchargement correspondant à votre appareil. 

Des outils de station numérique (DAW) 
Soundbrenner ont également été développés 
pour Mac OS X. Ils fonctionnent avec les 
principaux logiciels DAW, dont Avid Pro 
Tools, Ableton Live et Logic Pro X, et vous 
permettent de synchroniser le tempo entre le 
Soundbrenner Pulse et votre DAW favori.

Pour vous familiariser avec les outils 
DAW de Soundbrenner, rendez-vous sur 
soundbrenner.com/dawtools.

Appareils
iPhone 5 / iPod touch 6 / iPad 4 et plus récents
La plupart des téléphones et tablettes Android modernes

Systèmes d’opération
iOS 10 et plus récents
Android 5 et plus récents

Appareils
Tous les ordinateurs ou notebook Mac avec Bluetooth 4.0

Systèmes d’opération
OS X 10.10 Yosemite et plus récents

Gowww.soundbrenner.com/start
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ASSEMBLAGE DES BRACELETS

3

2

3

1 L’anneau externe du Soundbren-
ner Pulse comporte une rainure.

Insérez un côté du Soundbrenner 
Pulse dans le bracelet.

En vous aidant de votre autre main, 
tirez l’autre côté du bracelet vers le 
haut jusqu’à ce qu’il s’emboîte.

VOIR EN VIDÉO
SNBR.IO/U11

Veillez à tenir bien fermement le Soundbrenner 
Pulse et le bracelet. Aidez-vous éventuellement 
de votre pouce pour le loger complètement 
dans le bracelet.

REMARQUE
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MODALITÉS DE PORT DU BRACELET

Selon vos besoins et l’instrument dont vous jouez, la qualité 
de votre expérience peut dépendre en grande partie de 
l’endroit où vous placerez le Soundbrenner Pulse sur votre 
corps.

Pour vos premières sessions, essayez les deux bracelets 
fournis et déplacez le dispositif Soundbrenner Pulse à 
différents endroits pour déterminer celui qui vous convient 
le mieux. Veillez à bien serrer le bracelet. Plus il sera serré, 
plus les vibrations seront fortes.

Les attaches placées sur le 
bracelet long vous permettent 
de le faire glisser facilement sur 
votre bras.

Placez le 
Soundbrenner 
Pulse sur une 
partie du corps 
que vous bougez 
le moins pendant 
que vous jouez.

ASTUCE
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RESSENTI DES PULSATIONS

L’utilisation d’un métronome à vibrations est très différente 
de celle d’un métronome à signal audible.

Lors de vos premières utilisations du Soundbrenner Pulse, 
vous aurez l’impression de devoir réapprendre à suivre 
un rythme. N’abandonnez pas. Vous vous améliorerez 
avec le temps et la pratique, comme c’est le cas avec un 
métronome traditionnel.

La manière dont vous percevez chaque pulsation constitue 
la plus grande différence. En effet, certaines personnes ne 
réagissent pas aux vibrations comme aux signaux audibles. 
Avec le temps, les vibrations peuvent même se transformer 
en sensations inconscientes qui vous aident à garder le 
rythme sans vous en rendre compte.

La longueur et l’intensité des vibrations font une grande 
différence.

Le Soundbrenner Pulse prend en charge neuf profils 
haptiques différents : vous pouvez choisir jusqu’à trois 
intensités de vibration pour des rythmes courts, moyens et 
longs.

Les vibrations étant ressenties différemment par chacun, il 
est important que vous choisissiez les styles de vibration 
qui vous correspondent. Une fois le Soundbrenner Pulse 
paramétré, consultez la section « Haptique » dans le menu 
des Paramètres pour tester les différentes vibrations.

VOIR EN VIDÉO
SNBR.IO/U12

Vous vous améliorerez avec le temps 
et la pratique, comme c’est le cas 
avec un métronome traditionnel.

Une fois le Soundbrenner Pulse 
paramétré, consultez la section 
« Haptique » dans le menu des 
Paramètres pour tester les différentes 
vibrations.

ASTUCE

ASTUCE
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ACTIVATION ET DÉSACTIVATION

2

Pour activer ou désactiver le Soundbrenner Pulse, tournez 
d’abord l’anneau d’au moins un quart de tour dans n’importe 
quelle direction, puis touchez le cadran avec deux doigts 
pendant deux secondes.

TOURNER TOUCHEZ

Lors de l’allumage, le Soundbrenner Pulse s’illumine en 
blanc et vibre fortement pendant une demi-seconde. Le 
logo reste allumé jusqu’à ce que vous éteigniez l’appareil. 

Lors de l’extinction, le Soundbrenner Pulse s’illumine 
brièvement en blanc. Lorsqu’il n’est plus illuminé, l’appareil 
est éteint.

VOIR EN VIDÉO
SNBR.IO/U13

Assurez-vous que votre 
Soundbrenner Pulse est éteint – en 
utilisant les mêmes procédures – 
après avoir finit de jouer.

ASTUCE
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INTERACTIONS

Tournez l’anneau dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre pour ralentir les pulsations par minute ou dans le 

sens des aiguilles d’une montre pour les accélérer. 

Taper 2 fois Taper 3 fois

Tourner

Play and Pause BPM Tap

BPM Wheel

Tapez rapidement deux 
fois de suite avec deux 
doigts pour lancer ou 

mettre en pause le 
métronome.

Tapez le cadran au moins 
trois fois de suite avec 
deux doigts. L’appareil 

adopte le tempo moyen 
de vos touchers.

VOIR EN VIDÉO
SNBR.IO/U14

Lorsque vous tapez,  veillez à utiliser 
deux doigts et à les placer bien à plat 
sur la surface. N’utilisez pas le bout de 
vos doigts.

ASTUCE
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ALERTES

Pour reconnecter le Soundbrenner Pulse à votre appareil, 
ouvrez l’application Soundbrenner, tapez sur 
« Paramètres », puis sur le nom du Soundbrenner Pulse 
déconnecté dans le menu.

VOIR EN VIDÉO
SNBR.IO/U15

Batterie Faible

Connexion Perdue

Lorsque l’autonomie 
de la batterie chute 
en-dessous de 20 
pour cent, le dispositif 
Soundbrenner Pulse 
vibre et clignote trois 
fois en rouge.

Lorsque le Soundbrenner 
Pulse perd la connexion 
à votre appareil, il active 
automatiquement le 
mode découverte. Ce 
mode est indiqué par une 
lumière bleue clignotante.

Une charge complète peut prendre jusqu’à 2 heures 
et demie. En moyenne, une charge complète offre 
jusqu’à 6 heures d’autonomie d’utilisation.

Vous pouvez quitter le mode découverte sans vous 
reconnecter – tapez simplement la surface une seule 
fois. 

REMARQUE

REMARQUE
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CONNEXIONS MULTIPLES

Vous pouvez connecter jusqu’à cinq dispositifs 
Soundbrenner Pulse à un seul smartphone ou tablette, ce 
qui permet à tout votre groupe (ou rien qu’à vous et à votre 
professeur de musique) de ressentir ensemble le même 
rythme.

Une fois le Soundbrenner Pulse connecté à votre appareil 
mobile, il est très facile d’en ajouter un autre.

VOIR EN VIDÉO
SNBR.IO/U16

Lorsque vous appuyez sur « Lancer » sur l’écran du 
métronome, tous les dispositifs Soundbrenner Pulse 
connectés commenceront à vibrer de manière synchronisée. 
Il est important de remarquer que les réglages des 
vibrations et de l’illumination sont définis sur une base 
propre à chaque dispositif : en clair, tous les utilisateurs 
ressentent le même rythme, mais le reste du dispositif est 
personnalisable au corps de chacun. 

Si vous avez besoin de déconnecter un Soundbrenner Pulse 
depuis votre smartphone, la procédure est très simple. 

iOS: Ouvrez simplement l’application, tapez sur 
l’onglet « Paramètres », puis sur « Connecter un 
Soundbrenner Pulse. » 

iOS: Dans Paramètres, trouvez l’appareil que 
vous voulez connecter, et faite glisser vers la 
gauche - un bouton « Déconnecter » apparaîtra. 

Android: Ouvrez l’application, ouvrez le panneau de 
navigation, et tapez sur « Connecter un Soundbrenner 
Pulse » 

Android: Dans le panneau de navigation, et tapez sur 
l’appareil que vous voulez déconnecter - un bouton 
« Déconnecter » apparaîtra.
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Redémarrage
Si le redémarrage 
réussit, le dispositif 
clignote brièvement 
en rouge.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Pour redémarrer l'appareil, enlevez d'abord le bracelet. 
Trouvez le trou rond dans la partie en retrait qui est 
habituellement occupée par le bracelet. Ensuite, insérez 
dans le trou un bout pointu, comme par exemple une 
aiguille. Si le redémarrage a bien été lancé, l'appareil 
devrait s'illuminer brièvement.

VOIR EN VIDÉO
SNBR.IO/U17

If your Soundbrenner Pulse is still acting strangely 
after a restart, make sure your Soundbrenner 
mobile app is up to date. Then, connect to your 
Soundbrenner Pulse to see if any firmware updates 
are available.

REMARQUE
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RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Si les problèmes persistent avec la surface tactile de votre 
Soundbrenner Pulse, voici quelques conseils utiles qui 
devraient vous permettre de les résoudre.

Assurez-vous tout d’abord que vous portez sur vous 
le dispositif et que vous ne le tenez pas simplement 
entre vos mains. Notre capteur tactile est conçu pour un 
fonctionnement optimal lorsqu’il est en contact avec la peau.

Ensuite, veillez, lorsque vous tapez, à utiliser deux doigts et 
à les placer bien à plat sur la surface. N’utilisez pas le bout 
de vos doigts.

Si vous éprouvez des difficultés à lancer ou à arrêter le 
métronome ou à taper les pulsations par seconde, essayez 
de taper plus rapidement. Le Soundbrenner Pulse est 
capable de faire la différence entre un toucher court et une 
longue pression.

VOIR EN VIDÉO
SNBR.IO/U18

Lorsque vous tapez,  veillez à utiliser 
deux doigts et à les placer bien à plat 
sur la surface. N’utilisez pas le bout de 
vos doigts.

ASTUCE
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PARAMÈTRES

Nous savons que chaque musicien est différent. Plusieurs 
modalités de personnalisation du Soundbrenner Pulse ont 
donc été prévues en fonction des préférences de chacun. 

Pour personnaliser la longueur et l’intensité de 
vibration pour chaque pulsation ou pour désactiver 
entièrement les vibrations :

Pour personnaliser les couleurs de chaque 
pulsation ou désactiver entièrement l’illumination : 

Pour modifier la tonalité du métronome ou 
désactiver le signal audible de l’appli :

Paramètres → Tapez sur votre appareil → Vibrations

Paramètres → Tapez sur votre appareil → Lumières

Paramètres → Paramètres de l’appli

Panneau de navigation → Tapez sur votre appareil → 
Vibrations

Panneau de navigation → Tapez sur votre appareil 
→ Lumières

Panneau de navigation → Paramètres de l’appli
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Pathologies 

Si vous souffrez actuellement d’une pathologie ou présentez des 
antécédents médicaux susceptibles d’être affectés par le dispositif 
Soundbrenner Pulse, consultez votre médecin avant d’utiliser ce 
produit. Les pathologies concernées sont (liste non exhaustive) :

•   Maladie de Reynaud ;
•   Syndrome des vibrations du système main-bras (HAVS) ;
•   Évanouissements ;
•   Épilepsie ;
•   Hypertension posturale ;
•   Réactions allergiques au silicone ; ou
•   Toute autre pathologie cardiaque/neurologique ou affection 

cutanée

AVERTISSEMENT : Interférence avec des dispositifs médicaux 

Si vous utilisez un dispositif médical pouvant être perturbé par 
le dispositif Soundbrenner Pulse, consultez votre médecin avant 
d’utiliser le produit. Les dispositifs médicaux concernés sont (liste non 
exhaustive) :

•   Endoprothèses coronaires ;
•   Défibrillateurs ;
•   Stimulateurs cardiaques ; ou
•   Tout autre dispositif médical implanté 

Arrêtez toute utilisation du Soundbrenner Pulse si vous suspectez qu’il 
interfère avec votre dispositif médical ou si vous ressentez une gêne 
quelconque.

AVERTISSEMENT : Utilisation fréquente et prolongée

Une utilisation fréquente et prolongée du Soundbrenner Pulse peut 
causer des irritations cutanées chez certains utilisateurs. Si des 
démangeaisons, rougeurs et/ou gonflements apparaissent pendant 
l’utilisation du Soundbrenner Pulse, retirez-le immédiatement et 
cessez de l’utiliser jusqu’à disparition des problèmes cutanés. 
Consultez votre médecin si l’un des symptômes devait persister. 

Attention : Équipement électrique

Votre dispositif Soundbrenner Pulse et sa station de charge sont des 
appareils électriques et doivent être manipulés avec soin.

N’utilisez jamais votre dispositif à des températures extrêmement 
basses ou élevées.

Les substances contenues dans ce produit et dans sa batterie 
peuvent nuire à l’environnement ou causer des blessures en cas de 
manipulation ou mise au rebut non conformes.

Enlevez le Soundbrenner Pulse s’il est très ou trop chaud au toucher.
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Attention : Aimants

La station de charge contient des aimants. Les cartes de crédit, cartes-
clés et autres objets contenant une bande magnétique doivent être 
rangés à l’écart de la station de charge.

Attention : Batteries

Utilisez uniquement une station de charge Soundbrenner agréée 
pour charger votre dispositif afin d’éviter tout risque électrique ou de 
sécurité. 

N’essayez pas de changer vous-même la batterie. Cette action annule 
la garantie et peut causer des blessures.

Déconnectez toujours la station de charge de la prise électrique 
lorsque le dispositif est entièrement chargé.

Ne chargez jamais le dispositif en cas d’exposition à l’humidité.

Ne placez jamais le dispositif ou la station de charge à proximité de 
matériaux inflammables ou explosifs.

Attention : Eau

Bien que le Soundbrenner Pulse soit résistant à la sueur et 
partiellement étanche, il ne doit en aucun cas être immergé dans l’eau.

Ne jamais utiliser le dispositif sous la pluie ou dans des 
environnements humides pendant de longues périodes.

Entretien du dispositif Soundbrenner Pulse

Pour des performances optimales, nous vous recommandons de ne 
pas utiliser le dispositif lorsqu’il n’est pas entièrement chargé.

Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez des produits 

bracelets fournis. 

Rangez le dispositif Soundbrenner Pulse dans un lieu bien aéré et sec 
lorsque vous ne l’utilisez pas.

Nettoyez régulièrement le dispositif avec un tissu humide pour une 
hygiène optimale. 

Ne lavez jamais le dispositif dans l’évier.

Pour les informations sur la garantie et la réglementation, voir page 16.

TM et © 2016 Soundbrenner Limited. Tous droits réservés.
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WARRANTY

This Limited Warranty does not cover the following:

•   Our mobile apps and desktop software;
•   Damage arising from negligence and/or improper use;
•   Unauthorized modification;
•   Theft or loss of the product; or
•   Damage caused by natural disasters

Refer to the license agreement included in the software and the 
Soundbrenner Terms of Service for details of your rights with respect 
to proper use.

Soundbrenner will either repair, replace or refund your Soundbrenner 
Pulse at its own discretion. Warranty benefits are in addition to rights 
provided under local consumer laws. 

For validation purposes, you are required to provide proof of purchase 
details when making a claim under this warranty.

Terms of Service

Soundbrenner’s terms of service can be viewed at
http://www.soundbrenner.com/terms

Privacy Policy

Soundbrenner’s privacy policy can be viewed at
http://www.soundbrenner.com/privacy
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REGULATORY INFORMATION

FCC Compliance Statement

The device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject 
to the following two conditions:

•   This device may not cause harmful interference.
•   This device must accept any interference received, including 

interference that may cause undesired operation.

EU Compliance Statement

Soundbrenner Limited hereby declares that this Soundbrenner Pulse 
is in compliance with the essential requirements and other relevant 
provisions of Directive 1995/5/EC.

Disposal and Recycling Information

As signified by the symbol on the packaging, your product should be 
disposed of at a recycling center due to the device’s electronic nature 
in order to encourage sustainable reuse and conservation of natural 
resources.

Disposing of the device separately from household wastes also 
prevents potential hazards to the environment or others.

Bluetooth Information

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks 
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by 
Soundbrenner Limited is under license. Other trademarks and trade 
names are those of their respective owners.

This product contains QD ID 78915. Declaration ID D029964.




