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OnDaily 700

Cette montre vous permet de :
• visualiser les informations de votre application
sportive disponible sur votre smartphone,
• mesurer votre activité quotidienne.
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PREMIERE UTILISATION
1 Insérer une pile CR 2032 (fournie) dans la montre.
Voir chapitre «PILE» en page 4.
2 Télécharger l’application sur votre smartphone.
Pour commencer à utiliser votre montre, rendez-vous sur start.geonaute.
com et téléchargez l’application :
«Decathlon coach».
Cette application vous permet de régler et paramétrer la montre (heure, date,
écrans,...).
3 Connecter votre montre à votre smartphone.
ÎÎ
Appuyez sur le bouton B pour allumer la montre.
ÎÎ
Activez la fonction Bluetooth dans les réglages de votre smartphone afin
qu’il puisse communiquer avec votre montre.
ÎÎ
Démarrez l’application.
ÎÎ
Appuyez sur le bouton B.
ÎÎ
Appuyez sur le bouton B de la montre pour lancer la recherche.
ÎÎ
Rendez-vous dans le menu « Montre connectée » de votre application.
ÎÎ
Suivez les instructions de l’application.
ÎÎ
Validez la connexion en appuyant sur le bouton C.
ÎÎ
La montre est maintenant connectée.
4 Suivre les instructions de l’application.

A

B
Searching...

D

A
D

C

Gaillard
iPhone 5
decathlon coach

B
C

5 Pour arrêter la connexion Bluetooth, appuyer 2 s sur le bouton B .
Remarque : la montre ne se connecte pas au système d’exploitation de
votre smartphone.
Il est nécessaire de passer par l’application «Decathlon coach» pour
appairer votre montre avec le smartphone.
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UTILISATION EN MODE CONNECTÉ

La montre est dotée de 4 boutons et d’un écran tactile permettant de contrôler les applications
compatibles. Les fonctions associées aux différents boutons peuvent varier en fonction
de l’application utilisée. Pour de plus amples informations, veuillez-vous reporter à la note
explicative de l’application. Pour obtenir la liste des applications compatibles, consultez notre
site : http://start.geonaute.com
1 Connecter votre montre à votre smartphone.
ÎÎ
Démarrez l’application.
ÎÎ
Appuyer 2 s sur le bouton B.
ÎÎ
Appuyez sur le bouton B de la montre pour lancer la recherche.
ÎÎ
Suivez les instructions de l’application.
ÎÎ
Validez la connexion en appuyant sur le bouton C.
ÎÎ
La montre est maintenant connectée.
2 Pour arrêter la connexion Bluetooth, appuyer 2 s sur le bouton B .
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UTILISATION DU MONITEUR D’ACTIVITÉ

Le moniteur d’activité mesure les données pour des activités de course à pied ou de marche, sur
terrain plat et dur. En cas de dénivelé la précision des données est dégradée.
La jauge à gauche de l’écran se remplit au cours de la journée en fonction de l’objectif défini sur
l’application de votre smartphone.
La montre enregistre les données d’activité des 7 derniers jours. Les données de plus de 7 jours
sont automatiquement effacées.
1 Pour accéder au nombre de pas, appuyer sur le bouton A à partir de l’écran heure .
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2 Pour accéder aux autres informations (distance, calories, sommeil), appuyer plusieurs
fois sur le bouton A.

A

B

0.03

Jauge

D

2

km

GOAL
10.00
7D AVG
0.00

Distance sur la journée
en cours
Objectif de distance
par jour

C

Distance moyenne par jour
sur les 7 derniers jours

A

CALORIES

Calories brûlées sur la
journée en cours

B

813

Jauge

D

GOAL
2000
7D AVG
1197

Objectif de calories
à brûler par jour

C

Moyenne de calories
brûlées sur les 7 derniers jours

Temps de sommeil
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Pour déclencher la mesure du temps de sommeil :
• Appuyer 2 s sur le bouton B à partir de l’écran heure.
• Appuyer sur A pour démarrer.
• Pour arrêter la mesure, appuyer sur C ou D.

UTILISATION DU CHRONOMÈTRE

La fonction chronomètre de la montre ne nécessite pas de connexion avec un smartphone pour
fonctionner.
Pour utiliser le chronomètre :
1- Appuyer 2 s sur le bouton B à partir de l’écran heure.
2- Appuyer sur le bouton C pour accéder au chronomètre.
3- Lancer le chronomètre : appuyer sur le bouton C ou D.
4- Prendre un temps intermédiaire : appuyer sur le bouton D.
5- Mettre en pause : appuyer sur le bouton C.
6- Remettre à 0 : appuyer 2 fois sur le bouton D.
7- Revenir à l’écran heure : appuyer 2 s sur l’un des boutons.
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MISE A JOUR

Une fois connectée à l’application «Decathlon coach», la montre paramètre automatiquement
la date et l’heure en fonction du fuseau horaire de votre appareil. Vous recevrez
automatiquement les propositions de mises à jour logicielles, dès que ces dernières seront
disponibles.
Nous vous recommandons de connecter régulièrement votre montre à l’application «Decathlon
coach».
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PILE

La montre fonctionne au moyen d’une pile CR2032 3V.
La durée de vie de la pile est estimée entre 4 et 6 mois.
Remarque : la durée de la pile varie en fonction de l’utilisation de la montre.
La montre vous avertira lorsqu’il sera nécessaire de remplacer la pile.

Pour remplacer la pile, il vous suffit d’ouvrir le couvercle situé au dos de la montre.

Placez la pile avec la borne positive orientée vers le haut puis replacez le
couvercle de la pile.

Remarque : avant de refermer le couvercle, vérifiez que le joint est correctement inséré dans la
rainure.
Remarque : lorsque vous refermez le couvercle de la pile, veillez à ce qu’il soit placé au niveau
des différents coins. Appuyez ensuite sur le couvercle pour l’enclenchez (vous devez entendre
un clic).

ÉTANCHÉITÉ

Cette montre est étanche IPX7 : elle est résistante aux projections d’eau (pluie).
Ce produit ne peut pas être utilisé pour nager ou se doucher.

GARANTIE

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 DECATHLON.
• les piles, les boîtiers fissurés ou brisés ou présentant des traces de chocs.
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.
4

TURKSPORT Spor Urünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.
ŞtiOsmaniye Mahallesi Çobançeşme KoşuyoluBulvarı
No: 3 Marmara Forum Garden Office 0B Blok 01
Bakırköy 34146 Istanbul, TURKEY

DECATHLON

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

