FR

ONmove 50

1 Aide intuitive

Retour
en arrière /
Arrêt

Signal GPS : C
 lignote = en recherche
Fixe = activé
Alarme
activée
Niveau de
batterie
Départ /
Pause /
Validation
Heure

Retro-éclairage
Gauche
ou «-»

Droite
ou «+»

2 Première utilisation
■■ Mettre en route
► Appui long sur
■■ Suivre l’aide intuitive de l’écran, voir 1 , pour régler la langue
(FR, EN, DE, ES, IT, PT, NL, ZH), la date, l’heure et les unités.

3 Mode «HEURE»
Appui sur
■■ Accéder aux Modes Activité / ►
►
Choix du mode :
Journal / Réglages
► Validation :
■■ Afficher la date et le niveau de ► Appui sur
ou
batterie
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ou
ou

4 Mode «ACTIVITÉ»
■■ Accéder au Mode ACTIVITÉ ►voir 3
La recherche du signal GPS est lancée automatiquement (durée :
2 min. max) :
- Se positionner dans un endroit dégagé et à l’écart des bâtiments
environnants.
- Rester immobile pendant la détection du signal.
NOTE : Pour ne pas effectuer cette recherche, appuyer sur
.

■■ Démarrer la séance
■■ Mettre sur pause
■■ Visualiser la distance*, la
vitesse*, l’heure, le chrono
■■ Arrêter l’activité
■■ Enregistrer l’activité dans le
journal

► Appui sur
► Appui sur
Appui sur
ou
pour
► naviguer entre les infos
► Appui sur , puis
Appui sur
ou
(pour ne
►
pas enregistrer)

(*) Uniquement pour les activités en extérieur.

5 Mode «JOURNAL»
■■ Accéder au Mode JOURNAL ►voir 3
■■ Entrer dans le journal

► Appui sur

1 Explorer le journal

► Appui sur

■■ Naviguer entre les
enregistrements
oir les détails d’un
A ■■ V
enregistrement
■■ Naviguer entre les infos
(durée, distance*, vitesse
moyenne*)
B  ■■ Effacer un enregistrement
■■ Confirmer

, puis 1 ou 2

Appui sur
ou
► puis A ou B

,

► Appui sur
► Appui sur

ou

► Appui sur

ou

, puis

ou

, puis

► Appui sur

2 Effacer le journal
■■ Confirmer

► Appui sur
► Appui sur

(*) Uniquement pour les activités en extérieur.

6 Mode «RÉGLAGES»
■■ Accéder aux réglages ►voir 3
■■ Choisir l’élément à régler
■■ Valider la sélection

ou
► Appui sur
► Appui sur
■■ Suivre l’aide intuitive de l’écran, voir 1 , pour régler les
informations.
ALARME = réglage de l’heure d’alarme et activation /
désactivation de l’alarme
HEURE = réglage de l’heure
DATE = réglage de la date
SON = activation / désactivation du son (sauf alarme)
UNITÉS = réglage des unités (cm/kg ou inch/lb)
LANGUE = réglage de la langue
A PROPOS = version de firmware et numéro de série
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7 Éteindre l’alarme
■■ Eteindre l’alarme

ppui sur n’importe quelle touche
► A
(sauf ).

NOTE : L’alarme s’éteint mais reste activée.

8 Éteindre la montre
■■ Pendant une activité
■■ A partir de tous
les autres écrans

9

► Appui long sur
► Appui sur
pour confirmer
A

ppui
long
sur
► montre s’éteigne. , jusqu’à ce que la

Messages

Mémoire pleine :
„Ecraser ancien enregistrement”
= Valider

=G
 érer le journal, voir 5

Pas d’enregistrements !

Recherche GPS, voir 4

Caractéristiques techniques
Etanchéité
Poids
Autonomie
Temps de chargement complet
Mémoire
Echantillonnage
Température de fonctionnement
Batterie

IPX 7 (résistance à une immersion
dans 1 mètre d’eau pendant 30 mn)
52 g, 0.1 Lbs, 1.8 oz
7 heures en mode GPS
7 jours en mode heure
2 heures 30 minutes
7 séances
1 point / 5 secondes
10~60 °C, 50~140 °F
Lithium-ion

Besoin d’aide ? ► support.geonaute.com
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Par la présente, OXYLANE declare que l’appareil ONmove 50 est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la directive 99/5/EC. Vous pouvez consulter le document
complet sur la page internet suivante : www.geonaute.com/fr/declaration-de-conformite
Le symbole „poubelle barrée” signifie que ce produit et les piles qu’il contient ne peuvent être
jetés avec les déchets domestiques. Ils font l’objet d’un tri sélectif spécifique. Déposezles
batteries ainsi que votre produit électronique en fin de vie dans un espace de collecte
autorisé afin de les recycler. Cette valorisation de vos déchets électroniques permettra la
protection de l’environnement et de votre santé.
Déposez vos piles dans un endroit où elles seront recyclées.

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