QUICK USER GUIDE

GUIDE D’UTILISATION RAPIDE

CHARGING THE BATTERY
The LifeinaBox battery needs to be fully charged before you start using
the device
1) Make sure the device is connected to the power 1
2) Flick the O/I switch under the device to the ON position 2
3) Press the button on the side of the device 3 for 5 seconds until
the logo in the front switches off.
4) Leave it to charge for two hours
5) Switch the device on by pressing the button on the side of device 3
and check that it is fully charged using the Lifeina application

CHARGEMENT DE LA BATTERIE
La batterie doit être complètement chargée avant d’utiliser l’appareil pour
la première fois :
1) Connectez LifeinaBox à une alimentation électrique 1
2) Faites glisser l’interrupteur O/I sous l’appareil en position ON 2
3) Appuyez sur le bouton situé sur le côté de l’appareil pendant 5
secondes pour l’éteindre complètement 3
4) Laissez-le charger pendant deux heures
5) Appuyez sur le bouton situé sur le côté 3 de l'appareil et vérifiez
qu'il est complètement chargé à l'aide de l'application Lifeina

USING LIFEINABOX
- Connect it to the power and fully charge the battery (see above)
- Switch on LifeinaBox by either:
1) Pressing the button on the side of device once 3
2) Unplugging the device and plugging it back in
- Wait for LifeinaBox to reach a stable temperature (about 20 minutes)
- Place your medication inside
- To use the Lifeina application, simply download the app and turn it on
within distance of your LifeinaBox
- To switch off the logo on front of device, simply click the button on the
side twice rapidly 3

UTILISATION DE LIFEINABOX
- Connectez LifeinaBox au secteur et chargez complètement la batterie
- Allumez LifeinaBox :
1) en appuyant une fois sur le bouton sur le côté de l’appareil 3
2) ou en débranchant l’appareil et en le rebranchant
- Attendez que LifeinaBox aie une température stable (environ 20 mins)
- Placez vos médicaments à l’intérieur
- Pour utiliser l’application Lifeina, téléchargez l’application et activez-la à
proximité de votre LifeinaBox
- Pour désactiver le logo situé à l'avant de l'appareil, cliquez deux fois
rapidement sur le bouton situé sur le côté 3

NOTES
- If you are planning on using LifeinaBox at home, switch off the battery
(under the device 2 ) so that it lasts longer. But don’t forget to fully
charge it before a trip
- If you want to use the battery mode, flick the O/I switch under the
device to the “ON” position

NOTES
- Si vous envisagez d’utiliser LifeinaBox chez vous, éteignez la batterie
(située sous l’appareil 2 ) afin qu’elle dure plus longtemps. Mais
n’oubliez pas de la charger complètement avant de partir en voyage
- Si vous souhaitez utiliser le mode batterie, glissez le commutateur O/I
situé sous l’appareil en position ON

Please do not block the air vents on the side and under the device

Ne bloquez pas les fentes d’aération sur le côté et sous l’appareil
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