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COMPATIBILITÉS

Votre ceinture cardiofréquence mètre Dual Belt émet le signal de fréquence cardiaque grâce à 2 technologies 
de communication sans fil : 
■■ ANT+
■■ Bluetooth® Smart 

COMPATIBILITÉ BLUETOOTH® SMART

Votre ceinture est compatible avec tous les appareils utilisant le protocole Bluetooth® Smart 
(ou Bluetooth® 4.0).
Assurez vous de la compatibilité auprès de votre fournisseur d’appareil.

Pour une utilisation avec un téléphone, veuillez vous assurer également que :

■Î la version de votre OS soit à jour : 
 - Android : version 4.3 minimum
 - iOS : iPhone 4s minimum
 - Windows Phone : version 8.1 minimum
■Î  l’application soit compatible avec les ceintures Bluetooth® Smart. Renseignez vous auprès du 
fournisseur d’application.

Vous trouverez une liste indicative des téléphones compatibles à l’adresse suivante : 
support.geonaute.com/bluetooth

COMPATIBILITÉ ANT+

Votre ceinture est compatible avec tous les appareils utilisant le protocole ANT +.
Assurez vous de la compatibilité auprès de votre fournisseur d’appareil ou sur : www.thisisant.com/directory

Pour une utilisation avec un téléphone, veuillez vous assurer également que l’application 
soit compatible avec les ceintures ANT+.
Renseignez vous auprès du fournisseur d’application.

POSITIONNEMENT DE LA CEINTURE
1 - Humidifiez les capteurs de votre ceinture.
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2 - Placez la ceinture sur votre torse et serrez-là.

ZONE DE RÉCEPTION DU SIGNAL CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE

Afin de correctement réceptionner le signal de la ceinture, il est conseillé de positionner votre montre ou 
téléphone dans la zone de réception suivante :

50 cm
1967 inches

50 cm
1967 inches

50 cm
1967 inches

100 cm
3937 inches
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UTILISATION AVEC UN APPAREIL BLUETOOTH® SMART

UTILISATION AVEC UN TÉLÉPHONE BLUETOOTH® SMART

1 - Une fois la ceinture placée, activez le Bluetooth® dans les paramêtres de votre téléphone.

Les accessoires Bluetooth® Smart n’apparaissent pas dans la liste des périphériques 
Bluetooth®. Il est donc normal que vous ne la voyez pas s’afficher dans la liste.

2 - Lancez l’application sportive de votre choix.

Assurez-vous que celle-ci soit bien compatible avec une ceinture Bluetooth® Smart.

3 - A la première utilisation, vous devez lancer un appairage entre votre ceinture et l’application.
L’appairage permet la détection de la ceinture par l’application.
L’appairage se fait généralement dans les paramètres de l’application.

Pour plus d’information consulter les instructions d’utilisation de votre application.

4 - Une fois votre ceinture détectée, vous pouvez commencer votre activité

UTILISATION AVEC UN AUTRE APPAREIL BLUETOOTH® SMART

Pour plus d’information consulter les instructions d’utilisation de votre application.

UTILISATION AVEC UN APPAREIL ANT+
UTILISATION AVEC UN TÉLÉPHONE ANT+ SMART

1 - Lancer l’application sportive de votre choix.

Assurez-vous que celle-ci soit bien compatible avec une ceinture ANT+.

2 - A la première utilisation, vous devez lancer un appairage entre votre ceinture et l’application.
L’appairage permet la détection de la ceinture par l’application.
L’appairage se fait généralement dans les paramètres de l’application.

Pour plus d’information consulter les instructions d’utilisation de votre application.

3 - Une fois votre ceinture détectée, vous pouvez commencer votre activité.

UTILISATION AVEC UN AUTRE APPAREIL BLUETOOTH® SMART
Pour plus d’information, consulter les instructions d’utilisation de votre application.
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REMPLACEMENT DE LA PILE

MENTIONS LEGALES

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Par la présente DECATHLON déclare que l’appareil DUAL BELT est conforme aux exigences 
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de 
conformité CE est disponible au lien internet suivant :  
http://support.geonaute.com/fr-FR/declaration-de-conformite

RECYCLAGE

Le symbole d’une poubelle barrée d’une croix signifie que ce produit et ses piles ne doivent 
pas être jetés avec les déchets du quotidien. Ils font l’objet d’un tri spécifique. Veuillez 
apporter les piles et votre produit électronique usé à un centre agréé équipé pour leur 
recyclage. Ce traitement spécial pour vos déchets électroniques protégeront l’environnement 
et votre santé. Jetez vos piles à un endroit où elles pourront être recyclées.

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.



以下标示仅在中国大陆地区适用
商标 Geonaute

产品等级：合格品 
质检证明：合格

迪脉 (上海) 企业管理有限公司, 
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