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GUIDE UTILISATEUR – MISE A JOUR – MEAT°IT +
Introduction Générale
Conseils d’utilisation de la sonde meat°it+

1/ Charge de la sonde meat°it+:
Tout d'abord, mettez les piles AAA dans l’emplacement prévu sous le dock (station d'accueil)
de la sonde meat°it+ et laissez charger la sonde pendant environ 1h30 avant votre première
utilisation.
2/ Installation de l'application meat°it+:
Téléchargez sur les stores (Google Play Store pour android et Apple Store pour les iPhones)
puis installez l'application meat°it+ 3.0.5 (en accordant les autorisations [android] demandées)
sur votre téléphone ou tablette.
3/ Couplage de la sonde et de la station d'accueil Meat°it+ avec votre téléphone:
Retirez la sonde meat°it+ de la station d'accueil par la pointe : les LEDs bleue et verte
s'allument. La LED verte indique que la sonde est hors de la station d'accueil et allumée.
Elle s'éteindra une fois le système Bluetooth connecté.
Lorsque la LED bleue clignote, le paramètre Bluetooth de votre appareil est actif mais pas
connecté.
Lorsque la LED bleue devient fixe, le système de la sonde est connecté en Bluetooth avec
votre appareil.
Mettez à jour la station d'accueil et la sonde si nécessaire (voir la procédure ci-dessous)
Si le système de la sonde n'est pas à jour, l'application proposera une mise à jour du système
automatiquement.

Pour réinitialiser la connexion Bluetooth de la station d'accueil:
Appuyez longuement sur le bouton de la station d'accueil (situé entre les 2 LEDs bleue et
verte), jusqu'à ce que les diodes s'éteignent et se rallument, afin de connecter votre téléphone
ou tablette.
Ouvrez maintenant l'application meat°it+, sélectionnez la sonde meat°it + et ensuite elle
cherchera automatiquement votre sonde pour une connexion en Bluetooth.
(Voyez-vous la sonde apparaître dans l'application meat°it+?).
Si vous voyez la sonde meat°it+:
Lorsque vous la sélectionnez, les connexions entre la station d'accueil à la sonde et la station
d'accueil à votre téléphone ou tablette sont configurées (visibles sur la droite de l'écran).
Si les connexions sont correctes, vous pouvez commencer à programmer votre cuisson.

Mise à jour de la station d'accueil et de la sonde
Ce document présente à l'utilisateur comment mettre à jour le système de la sonde meat°it+.
Voir le tuto sur Youtube : https://youtu.be/GTpZli4iQWk
Chaque mise à jour du système du produit est accompagnée d'une mise à jour de
l'application meat°it+.
Lorsqu'un utilisateur ouvre l'application et connecte sa sonde meat°it+, l'application meat°it+
vérifie si le produit possède la dernière version ou non du système.
Si le produit est à jour, l'application se connecte directement à la sonde et l'utilisateur peut
commencer une cuisson.
Si le produit n'est pas à jour, l'application proposera automatiquement une mise à jour du
système.
Étapes à suivre:
1- Activez le Bluetooth de votre téléphone ou tablette.
2- Ouvrez l'application meat°it+.
3- Sélectionnez la sonde meat°it ou meat°it+ à connecter.
4- Sortez la sonde de sa station d’accueil.
5- Acceptez l’association de l’appareil au produit.

Si une mise à jour du système est disponible, l’application meat°it+ informera l’utilisateur.
Vous devez accepter et cliquez sur «OK».
Ensuite, l'application demandera l'autorisation d'accéder au fichier.
Veuillez autoriser, sinon l'application ne pourra pas mettre à jour le système.

La mise à jour commence !

Vous allez recevoir une notification :
« La sonde meat°it+ est hors de portée ! »
Ne vous inquiétez pas, c'est normal pendant la
mise à jour : cela correspond au redémarrage
de votre sonde.

Lorsque la mise à jour est terminée.
L'utilisateur doit aller dans les paramètres de son smartphone ou tablette.
Puis accédez aux «Réglages Bluetooth» et cherchez la sonde meat°it+ mise à jour
précédemment.
La sonde «meat°it+» correspond à «Meat D2».
Une fois la sonde mise à jour trouvée, veuillez la dissocier.

De retour à l'application «meat°it+»,
L'utilisateur peut maintenant sélectionner la sonde meat°it+ mise à jour et commencer une
cuisson.

Comme le montre la capture d’écran ci-dessous,
L’utilisateur peut vérifier la version de la sonde meat°it +.
(Version actuelle: 3.0.5)
Ainsi, l'utilisateur peut vérifier si la mise à jour a bien été effectuée.

USER GUIDE – UPDATED – MEAT°IT +
General introduction
Meat°it+ instruction

Meat°it+ probe charge:
First of all, put the batteries in the Dock of the Meat°it+ and charge the probe for about 1h30.
Installation of the Meat°it + application:
Install the Meat°it application 3.0.5 from the Play store or Apple store (by granting the
requested permissions) on your phone or tablet.
Pairing the Meat°it+ probe & dock with your phone:
Take out the Meat°it+ probe from the dock (the blue and green LEDs will light up).
The green LED indicates that the probe is out of the dock and turned on, it will turn off once
the Bluetooth is connected.
When the blue LED blink, Bluetooth is active but not connected.
When the blue LED become steady, the system is connected in Bluetooth with your phone.
Update the dock and the probe if necessary (See the procedure below)
If the product is not up-to-date, the Application will propose an update of the system.
To reset the Bluetooth dock connections:
Make a long press on the dock button (located between the 2 blue and green LEDs),
until the LEDs turn off and return on, in order to connect your phone or tablet.
Now open the Meat°it application, select the Meat°it+ probe and after it will automatically
seek a probe for a connection in Bluetooth.
(do you see the probe appear in the Meat°it application?).
If you see the Meat°it+ probe:
When you select it, the connections between Dock to probe and dock to Phone or tablet are
set up (visible on the right of the screen).
If the connections are ok, you can start to program your cooking control.

Updating the Dock and Probe
Watch the tutorial on Youtube : https://youtu.be/xjFCFlh_E3Q
This document will introduce user how update the system (the Firmware) of the product
Meat°it / Meat°it+.
Each update System comes with a update of the mobile Application “Meat°it”.
When an end user uses the Application “Meat°it” and connect a probe Meat°it or Meat°it+,
the App verifies if the product has last system version or not.
If the product is up-to-date, the Application will connect to the probe and user can monitor a
cooking.
If the product is not up-to-date, the Application will propose an update of the system.

Steps to follow
Activate the Bluetooth of your phone
Open the app
Select the Meat°it or Meat°it+ probe to connect
Accept to pair with the product

If there is an update, the Application will notify.
Click on “OK”
Then the Application will ask permission to access the file.
Please Authorize, whereas the App cannot update the system.

Then update start !
Warning : The App will notify (pop up) that the
Meat°it probe is out of range or the battery is low!
Don’t worry it is normal during the Update.

When the update is finished.
User should go to the “Settings” of the smartphone.
Then “Setting Bluetooth”, find out the updated probe.
Usually the “Meat°it+” probe corresponds to “Meat
D2” and “Meat°it probe” to “Mastrad X1”.
Once the updated probe is found, please unpair,
forget the probe.

Back to the mobile Application “Meat°it”, now user
can select the updated probe and do a cooking.

