FR

ONrhythm 50

1 Aide intuitive
Ceinture cardio :

2 Première utilisation

Clignote = Recherche
Fixe = Non trouvée

Revenir
en arrière
/ Stop

■■ Pour démarrer, appuyer 1 s. sur un des
boutons.
■■ Suivre l’aide intuitive de l’écran, voir 1 pour
régler l’heure et la date.

Valider

3 Mode «HEURE»

Réglages

Gauche
ou «-»

Heure /
BPM /
Chrono

■■ Accéder au Mode
► Appui sur .
Activité
■■ Accéder aux réglages ► Appui long sur

Droite
ou «+»

■■ Affichage de la date

Batterie faible

4 Mode «ACTIVITÉ»
■■ Installer la ceinture cardio, en suivant les étapes A, B et C.

A

■■ Accéder au Mode ACTIVITÉ, voir 3 .
■■ La recherche de la ceinture cardio est lancée
automatiquement (durée : 30 s max).

NOTE : Pour ne pas effectuer cette recherche, passer directement à
l’étape suivante.

■■ Démarrer le chronomètre

► Appui sur

.

■■ Mettre sur pause

► Appui sur

.

■■ Visualiser l’heure

► Appui sur

.

■■ Visualiser la fréquence cardiaque

► Appui sur

.

B

C

- Si la ceinture est appairée, la fréquence cardiaque est affichée.
- Si la ceinture n’est pas appairée, «---» est affiché :
►► Appui sur

pour relancer la recherche.

■■ Revenir à l’écran précédent

► Appui long sur

.

■■ Remettre à 0

► Appui long sur

.
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► Appui sur

ou

.
.

5 Réglages (SET)
■■ Accéder aux réglages, voir 3 .
■■ Choisir l’élément
à régler

► Appui sur

ou

■■ Valider la sélection

► Appui sur

.

TIME = réglage de l’heure

.

HOUR = heure ; MINUTE = minute ; MODE = format

DATE = réglage de la date

■■ Suivre l’aide intuitive de l’écran, voir 1 pour
régler les informations.

YEAR = année ; MONTH = mois ; DAY = jour ;
MODE = format

Pour changer votre pile : adressez-vous au point de vente où vous avez acheté votre produit.
En la changeant vous-même, vous risquez d’endommager le joint et de perdre l’étanchéité
ainsi que la garantie du produit. La durée de vie de la pile est influencée par la durée de
stockage en magasin et la façon dont vous utilisez le produit.

Ouvrir

Fermer

Déposez les piles ou batteries ainsi que le produit électronique en
fin de vie dans un espace de collecte autorisé afin de les recycler.

AVERTISSEMENT ! Cet appareil est conçu pour un usage de sports et de loisirs. Ce n’est
pas un appareil de suivi médical. Les informations de cet appareil ou de ce livret ne sont
qu’indicatives et ne doivent être utilisées dans le suivi d’une pathologie qu’après consultation
et accord de votre médecin.
Enfin, à causes des perturbations possibles engendrées par le système de transmission
radio, nous déconseillons les porteurs de stimulateurs cardiaques d’utiliser un cardiofréquencemètre utilisant cette technologie.
Le non-respect de ces précautions peut engendrer un risque vital.
Produit garanti 2 ans en usage normal.
La garantie ne couvre pas :
• les dommages dus à une mauvaise utilisation, au non-respect des précautions d’emploi
ou aux accidents, ni à un entretien incorrect ou à un usage commercial du produit.
• les dommages occasionnés par des réparations effectuées par des personnes non
autorisées par OXYLANE.
• les piles, les boitiers fissurés ou brisés ou présentant des traces de chocs.

OXYLANE
4 Boulevard de Mons – BP 299
59665 Villeneuve d’Ascq cedex – France
2/2

