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3Composition de votre produit

Accéléromètre

Ceinture cardio fréquencemètre

Clef USB de transfert PC «S&D 
Connect»

Montre 
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Allumer le produit

b

language age

Montre éteinte, appuyer ici.

Paramétrer votre montre

Retour écran précédent

Renseigner successivement : Langue, Unités, Sexe, Age, Poids, Taille, Heures, date.Les icones aux 4 angles du 
produit vous aideront à naviguer dans les différents écrans et à ajuster les paramètres.
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Choix suivant dans la liste4

Diminuerla valeur5
 Augmenterla valeur6

Choix précédent dans la liste

Démarrage et paramétrage

Installation des capteurs

Accéléromètre (vitesse et distance)

- Glisser le clip à lacet  sous les lacets, dans le sens longitudinal,  sur la partie la plus plate de la chaussure (un angle supérieur 
à 30° par rapport au plan horizontal nuirait à la précision de la mesure).
- Enclencher l’accéléromètre (capsule ovale) sous la gouttière arrière du clip à lacet, encoche de l’accéléromètre dirigé vers 
l’avant.
- Appuyer conjointement sur la partie avant du clip à lacet et sur l’avant de l’accéléromètre pour enclencher  l’encoche de 
l’accéléromètre dans le détrompeur du clip.
- Serrez suffisamment vos lacets pour maintenir l’accéléromètre en place. 
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Capteurs

*118.08 inchs

Ceinture cardio fréquencemètre

Mise en place

Cône de réception

Utilisation de la montre4
1

 Lumière / Tour : pour activer le rétro-éclairage (appui long) ou pour marquer un 
nouveau tour.

1

Mode : pour accéder aux différents modes  : LIBRE, FRACTIONNE, DEFI, aux 
DONNEES des sessions précédentes ou aux REGLAGES de votre montre.2
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Démarrer/Arréter : pour démarrer ou mettre en pause le chronomètre 
et l’enregistrement. 

Vue : pour faire défiler pendant votre session les indicateurs affichés en 2ème et 
3ème ligne (appui court).
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Pour la première utilisation, il est conseille d’utiliser le mode libre.

La montre cherche les capteurs (accéléromètre et cardiofréquencemètre)

EN Les capteurs trouvés capteur de pied, ceinture apparaissent en haut de votre écran, vous pouvez démarrer votre séance =>         .

Appuyez à nouveau sur           pour arréter votre séance.

Vous aurez le choix, de reprendre votre session, de confirmer l’arrêt et dans ce cas de l’enregistrer ou non.

Pendant votre séance vous pouvez changer les informations à l’écran (      ).Pour une personnalisation complète de votre 
affichage, veuillez vous référez à la notice complète.

         5 modes vous sont proposés, accessibles en appuyant sur      . Passer d’un mode a l’autre en appuyant 
sur les flèches droite      ou gauche     .
Pour rentrer dans le mode choisi, valider le mode avec le bouton        .
Pour retourner à l’heure appuyer sur le bouton     .

Libre : mode sportif libre

Une information au tour à intervalle régulier que vous choisissez  (exemple : tous les KM ou toutes les 5 min). Pour 
paramétrer cette info, sélectionner Info au tour.

Puis selectionner «OK» pour continuer.

Fractionné : mode sportif avec entrainement paramétrable

Défi : mode sportif avec adversaire virtuel

Données : visualisation des 10 derniers exercices

Réglages : réglages des différents paramètres utilisateurs, activités, capteurs… 

Vous pouvez choisir d’avoir : 
Une zone cible (rythme cardiaque ou vitesse) et être alerté si vous en sortez. Pour paramétrer cette info, sélectionner 
zone. 



PC connect, HW coded belt

Contactez
nous !

Produit garanti 2 ans en 
usage normal.


