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ONwalk 500

PRÉSENTATION

Ecran

Gauche / -

Droite / +
Validation / Remise à zéro

Clip de ceinture

2

Compartiment de la pile

PREMIER DÉMARRAGE

2.1 Allumage

2 sec.
1,5 sec.
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2.2 Premiers réglages

Heure

Minute

Poids de l’utilisateur

Taille

Longueur de pas

■■Poids de l’utilisateur : le paramétrage de votre poids permet le calcul de votre dépense caloriques
pendant votre activité de marche.
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RÉGLAGES

x4

Heure

Poids

Taille

Longueur
de pas

3.1 Heure

Format : 24h / 12h

Heure

Minutes

3.2 Poids utilisateur

KG

Unités : Kg / Lb

Poids
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RAZ auto
à 00h00

Quitter les
réglages

3.3 Taille
M

Taille

Unités : Mètres / Pieds

3.4 Longueur de pas
Par défaut, votre longueur de pas est calculée en fonction de votre taille. Si vous souhaitez personnaliser
votre longueur de pas il vous suffit de choisir le mode «Manu».
Pour connaître votre longueur de pas, marchez 10 mètres en comptant le nombre de pas puis faites le
calcul suivant : longueur de pas = 10 mètres / nb de pas.

M

Unités : Mètres / Pieds

Longueur de pas
Voir § 2.2

3.5 Remise à zéro automatique à minuit
Par défaut, votre podomètre remet à zéro toutes vos mesures (nombre de pas, distance, calories et temps
de marche) automatiquement à minuit chaque jour. Grâce à ce réglage, vous désactivez cette remise à
zéro et continuez la mesure après minuit.

Remise à zéro automatique à 00h00 ON / OFF

3.6 Quitter le mode réglages
Vous pouvez à tout moment quitter le mode réglage pour revenir au menu principal en appuyant sur le
bouton pendant 1,5 secondes

1,5 sec.
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UTILISATION

4.1 Positionnement du produit

4.2 Visualisation des informations

Nombre
de pas

Distance
parcourue

Calories
dépensées

Temps de
marche

Réglages

4.3 Mise en route de la mesure
Votre podomètre déclenche automatiquement la mesure dès que vous vous mettez à marcher.

4.4 Remise à zéro

1,5 sec.

4.5 Mise en veille automatique

30 sec.

Appui bref
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NOTIFICATION 10 000 PAS PAR JOUR

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), effectuer l’équivalent de 10 000 pas quotidien est
le minimum d’activité requis pour se maintenir en forme.

Grâce à son système de notification, votre podomètre vous indique très simplement si
votre objectif forme de la journée est atteint.
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REMPLACEMENT DE LA PILE

7

CONTACTEZ NOUS

Nous sommes à l’écoute de vos remontées d’informations, quant a la qualité, la fonctionnalité ou
l’usage de nos produits : http://support.geonaute.com
Nous nous engageons à vous répondre dans les plus brefs délais.
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PRÉCAUTION D’USAGE ET GARANTIES

Garantie
• GEONAUTE

garantit à l’acheteur initial de ce produit que celui-ci est exempt de défauts liés aux
matériaux ou à la fabrication et ce, pendant une période de 2 ans à compter de la date d’achat.
Conservez bien la facture qui est votre preuve d’achat.
• La garantie ne couvre pas les dommages dus à une mauvaise utilisation, au non-respect des précautions
d’emploi, aux accidents, ni à un entretien incorrect ou un usage commercial de l’appareil.
• La garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par des réparations effectuées par des
personnes non-autorisées par GEONAUTE.
• Les garanties comprises dans la présente remplacent de manière explicite toute autre garantie, y
compris la garantie implicite de qualité loyale et marchande et/ou d’adaptation à l’usage. GEONAUTE ne
peut en aucun cas être tenu responsable pour tous dommages, directs ou indirects, de portée générale
ou particulière, causées par ou liés à l’utilisation de ce mode d’emploi ou du produit qu’il décrit.
• Durant la période de garantie, l’appareil est soit réparé gratuitement par un service agréé, soit remplacé
à titre gracieux (au gré du distributeur).
• La garantie ne couvre pas la batterie, ni les boîtiers fissurés ou brisés ou présentant des traces de
chocs visibles.
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Les algorithmes utilisés pour calculer les différentes valeurs affichées par votre podomètre
ont été développés pour une utilisation en marche et marche rapide uniquement. La précision
de ces valeurs sera fortement amoindrie sur une utilisation en course à pied. C’est pourquoi
nous ne conseillons pas l’utilisation de ce produit pour la course à pied.

Pile et recyclage

CR2032
3V

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.
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. Déposez les 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.
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