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Instructions relatives au capteur de
vitesse et au capteur de cadence
AVERTISSEMENT
Consultez le guide Informations importantes sur le produit et la
sécurité inclus dans l'emballage du produit pour prendre
connaissance des avertissements et autres informations
importantes sur le produit.

Installation du capteur de vitesse
REMARQUE : si vous ne possédez pas ce capteur, vous
pouvez ignorer cette tâche.
ASTUCE : Garmin recommande de mettre votre vélo sur un
support pendant l'installation du capteur.
1 Placez et tenez le capteur de vitesse au-dessus du moyeu.
2 Tirez sur la sangle autour du moyeu et fixez-la au crochet
du capteur.
®

4 Faites tourner la manivelle pour vérifier le dégagement.
Le capteur et les sangles ne doivent pas entrer en contact
avec les pièces de votre vélo ou votre chaussure.
REMARQUE : le voyant DEL clignote vert pendant cinq
secondes pour signaler le bon fonctionnement après deux
tours de roue.
5 Faites un test en roulant 15 minutes et inspectez le capteur
et les sangles pour vérifier qu'ils ne montrent aucun signe
apparent de détérioration.

Couplage des capteurs avec votre appareil
Le couplage consiste à connecter un capteur sans fil ANT+ ,
votre capteur de vitesse ou de cadence par exemple, à un
appareil Garmin ANT+ compatible.
REMARQUE : les instructions de couplage sont différentes en
fonction des modèles de Garmin compatibles. Reportez-vous au
manuel d'utilisation.
• Approchez l'appareil compatible Garmin à 3 m du capteur
ANT+.
• Tenez-vous à au moins 10 m d'autres capteurs ANT+
pendant le couplage.
Après le premier couplage, votre appareil Garmin compatible
reconnaît automatiquement le capteur ANT+ à chaque fois qu'il
est activé.
®

Il est possible d'incliner le capteur dans le cadre d'une
installation sur un moyeu asymétrique. Cette configuration
n'a aucune incidence sur le fonctionnement du système.
3 Faites tourner la roue pour vérifier le dégagement.
Le capteur ne doit pas toucher les autres pièces de votre
vélo.
REMARQUE : le voyant LED clignote vert pendant cinq
secondes pour signaler le bon fonctionnement après deux
tours de roue.

Installation du capteur de cadence
REMARQUE : si vous ne possédez pas ce capteur, vous
pouvez ignorer cette tâche.
ASTUCE : Garmin recommande de mettre votre vélo sur un
support pendant l'installation du capteur.
1 Sélectionnez une sangle dont les dimensions sont adaptées
à une installation sûre sur votre manivelle .
Choisissez la sangle la plus petite possible pouvant être
étirée sur la manivelle.
2 Sur le côté gauche du vélo, placez et tenez le côté plat du
capteur de cadence sur la partie interne de la manivelle.
3 Tirez sur les sangles autour de la manivelle et fixez-les
aux crochets
du capteur.

Piles remplaçables par l'utilisateur
AVERTISSEMENT
N'utilisez pas d'objet pointu pour retirer les piles.
Gardez la batterie hors de portée des enfants.
Ne mettez jamais les piles dans votre bouche. En cas
d'ingestion, contactez votre médecin ou le centre antipoison le
plus proche.
Les piles boutons remplaçables peuvent contenir du
perchlorate. Une manipulation spéciale peut être nécessaire.
Consultez la page www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste
/perchlorate.
ATTENTION
Contactez votre déchetterie locale pour le recyclage des
batteries.

Remplacement de la pile du capteur de
vitesse ou du capteur de cadence
Le voyant LED clignote rouge pour signaler que le niveau de la
batterie est faible après deux tours de roue.
1 Repérez le cache circulaire du compartiment à pile à
l'arrière du capteur.
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2 Tournez le cache dans le sens inverse des aiguilles d'une

montre jusqu'à ce que le marqueur pointe sur la position
déverrouillée et que le cache soit suffisamment desserré
pour pouvoir être retiré.
3 Retirez le cache et la pile .
ASTUCE : vous pouvez utiliser un morceau d'adhésif
ou
un aimant pour retirer la pile de son compartiment.

4 Patientez pendant 30 secondes.
5 Insérez la nouvelle pile en respectant la polarité.
REMARQUE : veillez à ne pas endommager ni perdre le joint
torique.
6 Tournez le cache dans le sens des aiguilles d'une montre
jusqu'à ce que le marqueur pointe sur la position verrouillée.
REMARQUE : le voyant LED clignote rouge et vert pendant
quelques secondes après le changement de la pile. Quand le
voyant LED clignote vert puis s'éteint, cela signifie que
l'appareil est actif et prêt à envoyer des données.

Garantie limitée
La garantie limitée standard de Garmin s'applique à cet
accessoire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site
www.garmin.com/support/warranty.html.

Caractéristiques du capteur de vitesse et du
capteur de cadence
Type de pile

CR2032 de 3 V remplaçable par l'utilisateur

Autonomie de la batterie

12 mois environ (à raison d'1 heure
par jour)

Plage de températures de
fonctionnement

De -20 à 60 ºC (de -4 à 140 ºF)

Fréquence/Protocole sans fil

Protocole de communications sans fil
ANT+ à 2,4 GHz

Résistance à l'eau

1 ATM1

1 L'appareil résiste à une pression équivalant à 10 m de profondeur. Pour plus
d'informations, rendez-vous sur www.garmin.com/waterrating.
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