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Enregistreur de pulsations cardiaques 
+ logiciel d’analyse Geonaute Software.
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1. Introduction.

Merci d’avoir choisi cet enregistreur de pulsations cardiaques de Kalenji pour vos séances et exercices sportifs. 
Ce produit vous permet d’enregistrer votre rythme cardiaque à partir d’une ceinture pectorale compatible, de 
transférer ces données sur votre PC et de les consulter, analyser, archiver à partir du logiciel Geonaute Software. 

Veuillez conserver ce manuel pour toutes références ultérieures. Il contient toutes les instructions pratiques, les carac-
téristiques techniques et les avertissements à prendre en compte.

2. Vue d’ensemble.

Face avant :
1  Diode électroluminescente. 
2  Bouton. 

Face arrière :  
3  Compartiment de la pile. 
4  Bouton de réinitialisation. 
5  Pince d’accroche amovible. 
6  Prise de connexion du câble USB.
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3. Mise en route.

Enregistrement de vos sessions d’entrainement :

1.  Installez la ceinture pectorale de votre cardio-fréquencemètre. Pour ce faire, référez-vous à la notice de votre 
cardio-fréquencemètre.

2.  Appuyer brièvement sur le BOUTON du Cardio Connect pour mettre l’appareil sous ten-
sion et placez-le à proximité de votre ceinture pectorale pour permettre la connexion 
avec celle ci. Référez- vous au chapitre 4 ci dessous pour vérifier que la connexion a bien 
été établie.

3.  Attachez l’appareil à la ceinture pec-
torale ou fixez-le à votre ceinture. Vous 
pouvez également ôter la pince amovi-
ble et glisser l’enregistreur de pulsations 
cardiaques dans votre poche.

Commencez vos exercices.
 
4.  Pour mettre fin à l’enregistrement des données, appuyez et maintenez enfoncé le BOUTON pendant deux secon-

des, jusqu’à ce que la diode orange clignote, puis relâchez. 

Remarque : 
L’appareil à une portée de 10 cm (4 inches) pendant l’établissement de la connexion et de 80 cm (31,5 inches) une fois la 
connexion établie.

4. Connexion à la ceinture pectorale.

Ce produit est compatible avec les ceintures pectorales de pulsations cardiaques transmettant les signaux analo-
giques à 5,3 KHz fournies avec les modèles suivants :

CW Kalenji 100 et CW Kalenji 300 Heart Wear, uniquement les modèles identifiés avec le marquage « Cardio 
Connect Compatible ».

300 coded, 500 coded, 700 coded,
CW Aptonia F300, F500,
CW Géonaute T500, T500 codé, T700, T700 codé.

Une fois qu’il est sous tension, l’appareil recherchera automatiquement le signal émis par la ceinture. La diode électrolu-
minescente vous indiquera le statut de connexion.

Clignotement rapide en VERT

Connexion en cours

VERT pendant 3 secondes

Connexion effectuée

Clignotement lent en VERT

Enregistrement en cours

Clignotement rapide en VERT

Connexion en cours

ORANGE pendant 3 secondes

Echec de la connexion
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Remarque : Si aucun signal n’est trouvé en l’espace de 10 secondes, l’appareil se mettra hors tension.
 
Reception de signal : Si vous modifiez ou réinitialisez la ceinture pectorale pendant une séance d’entraînement, il 
peut s’avérer nécessaire de rechercher à nouveau le signal.
 
Pour forcer la recherche d’un signal : Appuyez et maintenez enfoncé le BOUTON pendant 4 secondes, puis relâchez 
une fois l’appareil sous tension.
 
ATTENTION : Les interférences présentes dans l’environnement dues aux perturbations électromagnétiques peuvent rendre 
instables ou inexactes les relevés de pulsations cardiaques. Elles sont pour la plupart du temps constatées à proximité de 
lignes à haute tension, de feux de circulation, de caténaires de bus ou tramways électriques, de télévisions, de moteurs, de 
voitures, de certains équipements sportifs motorisés, de téléphones cellulaires, d’écran d’ordinateur, ou lorsque que vous 
traversez des portiques électriques de sécurité.

5. Données d’enregistrement.

A chaque fois que l’appareil reçoit un signal, il commence un nouveau relevé d’activité et initie le stockage des don-
nées de pulsation cardiaques. La diode électroluminescente clignotera en vert toutes les 3 secondes pour indiquer 
que les données sont en cours d’enregistrement.
 
Dès que l’appareil cesse l’enregistrement des données ou est mis hors tension, le relevé d’activité est achevé. 
Pour achever un relevé d’activité / mettre l’appareil hors tension :
 
1.  Appuyez et maintenez enfoncé le BOUTON pendant 2 secondes. La diode passera à la couleur orange. 

2. Relâcher la touche BOUTON pour mettre l’appareil hors tension.
 

Remarque : L’appareil s’éteint automatiquement si aucun rythme cardiaque n’est détecté en l’espace de 5 minutes. Pendant 
ce laps de temps, le voyant vert continue de clignoter. L’appareil s’éteint également si la pile est faible ou si la mémoire est 
pleine.
 

Mémoire : La capacité d’enregistrement est de 75 heures, et 99 relevés d’activité.

Signal de la diode Signification

Clignote lentement en rouge lors de l’exercice 90% de la mémoire est pleine

Rouge constant pendant 2 secondes La mémoire est pleine, l’appareil sera automatiquement 
mis hors tension

Les relevés de mémoire peuvent être effacés manuellement ou en utilisant le logiciel Geonaute Software fourni avec 
ce produit. Pour effacer à l’aide de votre PC, veuillez vous reporter à la notice du logiciel.

Pour effacer manuellement tous les relevés d’activité :

 

1.  Appareil hors tension, appuyez et maintenez enfoncé le BOUTON pen-
dant 4 secondes. La diode clignotera en couleur orange.

 

2.  Appuyez une nouvelle fois pour effacer la mémoire.

3.  La diode deviendra verte pendant 1 seconde pour indiquer que les relevés sont effacés. 
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6. Connexion à votre PC.

Installer le logiciel Geonaute Software livré dans le CD (notice du logiciel disponible également dans ce CD).

Pour connecter l’appareil à votre PC, insérez le câble USB (connecté 
à l’enregistreur de pulsations cardiaques) à la prise USB de votre 
PC.

Remarque : Si la connexion s’interrompt, veuillez retirer le câble USB de 
votre PC et réinsérez-le.

7. Réinitialisation.

Pour réinitialiser, utilisez un objet fin et pointu et appuyez sur le bouton de réinitialisation.

A  Bouton de réinitialisation.
A

8. Précautions d’emploi.

Pour réinitialiser, utilisez un objet fin et pointu et appuyez sur le bouton de réinitialisation.

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 ne sont qu’indicatives et ne doivent être uti-
lisées dans le suivi d’une pathologie qu’après consultation et accord de votre médecin. 
Enfin, à cause des perturbations possibles engendrées par le système de 
transmission radio, nous déconseillons les porteurs de stimulateurs car-
diaques d’utiliser un cardio-fréquencemètre utilisant cette technologie. 
Le non-respect de ces précautions peut engendrer un risque vital.
 
Cet appareil est conçu pour vous donner satisfaction pendant de nombreuses années 
si vous le manipulez soigneusement. Voici quelques précautions:
 

•  Ne faites pas subir à l’appareil des forces, des chocs, de la poussière, des changements de température ou de 
l’humidité excessifs car cela pourrait avoir pour conséquence un mauvais fonctionnement, une durée de vie élec-
tronique abrégée, des piles endommagées et des pièces déformées.

•  Ne plongez pas l’appareil dans l’eau. S’il se trouve en contact avec de l’eau, essuyez-le immédiatement avec un 
chiffon doux.

•  Ne nettoyez pas l’appareil avec des produits abrasifs ou corrosifs. Ceci pourrait rayer les pièces en plastique et 
corroder le circuit électronique. 

9. Caractéristiques.

Remarque : Les caractéristiques techniques de cet appareil et le contenu de ce manuel sont sujets à changement sans 
préavis.

Caractéristique Description

Longueur x Largeur x Hauteur 46 x 46 x 17 mm (1,8 x 1,8 x 0,7 inches)

Champ de réception 10 cm (4 inches) en recherche de signal et 80 cm  
(31,5 inches) si un signal est trouvé.

Réception de signal 5,3 KHz analogique, codé et non codé

Mémoire 75 heures (échantillonnage de 5 secondes) 99 relevés 
d’activité.

Alimentation 1 pile CR2032

Autonomie 1 an
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10. Pile.

Cet appareil vous est fourni avec une pile CR2032.

La diode électroluminescente clignotera en rouge pendant 2 secondes avant que l’appareil ne s’éteigne pour indi-
quer que la pile est faible.

1

3

2

4
 

1  Enlevez l’accroche ceinture de l’appareil. 
2  Utilisez un tournevis pour retirer le couvercle du compartiment de la 
pile. 
3  Insérez la pile, en respectant les polarités (+/-) comme indiqué. 
4  Remettez le couvercle en place. 

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.

11. Dépannage.

Problèmes Solutions / Réponses

Clignotement ROUGE pendant 3 secondes après mise 
en tension.

La pile est faible, mettre une pile neuve dans le loge-
ment approprié (Cf. chapitre 10 « piles »)

Clignotement permanent ROUGE lors de l’enregistre-
ment

90% de la mémoire est pleine, il convient de la vider 
(Cf. chapitre 5 « données d’enregistrement »)

ROUGE constant pendant 2 secondes, puis l’appareil 
est automatiquement mis hors tension.

La mémoire est pleine, il convient de la vider (Cf. chapi-
tre 5 « données d’enregistrement ») pour pouvoir de nou-
veau utiliser votre enregistreur de pulsation cardiaque

ORANGE constant pendant 3 secondes puis automati-
quement mis hors tension.

Echec de la connexion avec la ceinture. (Cf. chapitre 4 
« données d’enregistrement ») Rapprocher l’enregistreur 
à proximité de votre ceinture. Vérifier que votre ceinture 
est bien positionnée sur votre poitrine (Cf. la notice de 
votre cardio fréquencemètre) et les capteurs de celle-ci 
humidifiés.
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12. Garantie.

OXYLANE garantit à l’acheteur initial de ce produit que celui-ci est exempt de défauts liés aux matériaux ou a la fabrica-
tion. Ce produit est garanti deux 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 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 brisé ou présentant des traces de chocs. 

Durant la période de garantie, l’appareil est soit réparé gratuitement par un service agréé, soit remplacé à titre gra-
cieux (au gré du distributeur).

13. Contactez-nous.

Nous sommes à l’écoute de vos remontées d’informations, quant à la qualité, la fonctionnalité ou l’usa-
ge de nos produits : www.kalenji.com. Nous nous engageons à vous répondre dans les plus brefs délais. 
Le guide « démarrage rapide » vous permet une première utilisation facile et rapide de votre enregistreur de pul-
sations cardiaques. Pour découvrir complètement les caractéristiques et fonctions, de votre produit (gestion de la 
mémoire, des piles, guide de dépannage…), veuillez-vous référez à la notice livrée sur ce CD.


