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FRONCOACH 100

7. Placez le capteur dans le bracelet en s’assurant 
que les 2 flèches soient bien l’une en face de 
l’autre

Attention : Le changement de pile entraine une réinitialisation de l’heure et de la 
date.  Synchronisez votre ONcoach 100 avec l’application ONcoach  pour régler 
à nouveau l’heure et la date avant toute nouvelle utilisation. Vos données sont 
quant à elles conservées.

9.2. Mise en place du capteur dans le bracelet

Placer le capteur dans le bracelet en s’assurant que les 2 flèches soient bien 
placées l’une en face de l’autre
9.3 Précautions d’usage
Le ONcoach 100 a été conçu pour un usage de sports et de loisirs. Il a été 
développé et testé afin de garantir une estimation fiable de votre activité et 
ce, pour le plus grand nombre d’utilisateur. Les informations données par cet 
appareil ne sont cependant qu’indicatives et ne doivent pas être utilisées à des 
fins médicales.
- L’autonomie de la batterie peut être raccourcie en cas d’utilisation intensive.
- Une exposition prolongée à l’eau salée ou traitée chimiquement peut de 
réduire l’étanchéité.
- Une mauvaise mise en place du capteur peut provoquer la perte de l’étan-
chéité.
- Le ONcoach 100 contient des petites parties qui peuvent présenter un risque 
d’étranglement.
- Si la batterie est avalée, consultez immédiatement un médecin, un dommage 
physique grave peut survenir.

9. ENTRETIEN

9.1 Changement de pile 

En utilisation normale, votre ONcoach 100 dispose d’une autonomie pouvant 
aller jusqu’à 6 mois. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie en vous 
connectant sur l’application ONcoach.

1. Enlever le capteur du 
bracelet

2. Tournez le capot batterie d’1/4 de tour

3. Retirez la pile usagée du 
capot à l’aide de la languette 
noire

4. Placez une pile CR2032 dans votre 
ONcoach 100 en veillant à bien placer le pôle 
négatif à l’exterieur

5. Refermez le capot en 
alignant les 2 flèches.

6. Tournez le capot batterie d’1/4 de tour

Pour stopper l’enregistrement, appuyez 2 fois sur le bouton. 2 voyants lumineux 
tournent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour vous indiquer 
l’arrêt de l’enregistrement.

A la prochaine synchronisation, l’application ONcoach vous demandera de 
choisir le sport pratiqué et calculera automatiquement les calories dépensées 
pendant cette activité.
Dans le cas d’une séance de marche ou de course à pied, l’activité sera 
automatiquement reconnue et les informations de distance et vitesse seront 
automatiquement calculées.

Lorsque le mode Entrainement est activé, le transfert de données 
au smartphone ainsi que la visualisation de l’heure de votre jauge 
d’objectif n’est pas possible.
A l’appui sur le bouton, une indication lumineuse vous informe que 
vous êtes dans le mode Entrainement. 

8. APPAIRAGE AVEC UN NOUVEAU SMARTPHONE

Pour une utilisation avec un nouveau smartphone il est nécessaire d’appairer 
une nouvelle fois le ONcoach 100 :

1. Lancez le mode appairage.

2 sec

Appui long jusqu’à apparition de l’animation

2. Lancez l’application ONcoach et suivez les instructions pour appairer votre 
ONcoach 100.

6.2. Lecture de l’heure

Heure : Voyant lumineux 
Minute : Voyant lumineux clignotant
Dans le cas où le voyant de l’heure et de la minute sont 
à la même position, un seul voyant lumineux clignote.

10h35

6.3. Lecture de votre jauge d’objectif quotidien

25% 75%

Lorsque vous atteignez 100% de votre objectif, votre 
ONcoach 100 affiche une animation pour vous féliciter

7. MESURE DE L’ACTIVITÉ  ET DU SOMMEIL

7.1 Mesure de l’activité de marche quotidienne

Votre ONcoach 100  détecte automatiquement lorsque marchez. Vous n’avez 
donc aucune action à effectuer pour lancer cette mesure.

7.2 Mesure de la qualité de sommeil 
Votre ONcoach 100  détecte automatiquement lorsque vous vous endormez et 
lorsque vous vous réveillez. Vous n’avez donc aucune action à effectuer pour 
lancer cette mesure.
7.3 Mode Entrainement 
Votre ONcoach 100 vous permet de mesurer d’autres pratiques sportives que 
la marche quotidienne.
Pour lancer l’enregistrement d’une séance de sport, appuyez 2 fois sur le 
bouton.
2 voyants lumineux tournent dans le sens des aiguilles d’une montre pour vous 
indiquer le démarrage de l’enregistrement. 

             

3. Lancez l’application ONcoach
4. Créez un compte ou connectez-vous si vous en possédez déjà un.
5. Suivez les instructions sur l’application pour appairer votre ONcoach 100 à 
votre compte ONcoach

5. SYNCHRONISATION DES DONNÉES AVEC L’APPLI-
CATION ONCOACH
1. Activez le Bluetooth sur votre téléphone
2. Lancez l’application ONcoach
3. Tenez votre ONcoach 100 à proximité de votre téléphone, la synchronisation 
s’effectue automatiquement.

6. HEURE ET OBJECTIF QUOTIDIEN 

6.1 Visualiser l’heure et l’objectif quotidien

Affichage 
des 

repères

0.5 sec 3 sec

Affichage 
de l’heure

Affichage de votre 
jauge d’objectif

2 sec

1. CONTENU

Capteur Bracelet

2. PRESENTATION

Bouton
Voyants lumineux

 

Indicateur pour la mise en 
place du bracelet

Capot batterie

Bouton
Appui court : affichage heure et objectif
Double appui : démarrer et arrêter l’enregistrement d’une séance de sport

3. FERMETURE DU BRACELET
Veillez à placer l’indicateur vers le haut pour orienter correctement votre 
ONcoach 100

4. PREMIER DÉMARRAGE

1. Tournez le capot batterie d’1/4 
de tour

2. Rendez-vous sur le site start.geonaute.com depuis votre smartphone et 
téléchargez l’application ONcoach (disponible également sur Apple store et 
Google Play).


