GUIDE D’UTILISATION Podomètre CS1
VEUILLEZ LIRE CE GUIDE AVEC ATTENTION AVANT
L’UTILISATION

COMPTAGE DES PAS INCORRECTS
Le podomètre peut ne pas compter les pas correctement
dans les conditions suivantes :
-Mouvements irréguliers tels que le balancement ou la
vibration;
-Une vitesse de marche inconsistante.
RÉINITIALISER LE PODOMÈTRE
Pour remettre le podomètre CS1 à zéro, maintenez
simplement enfoncé le bouton CLEAR situé à l'arrière de
l'appareil pendant 3 à 4 secondes. Tous les chiffres seront
remis à zéro une fois le bouton relâché.

FONCTIONNALITÉS
1. Écran ACL
2. Emplacement pour cordon
3. Couvercle de la pile
4. Bouton CLEAR (Effacer)
5. Trou pour la réinitialisation du système

CHANGER LA PILE
Le podomètre CS1 requiert une pile bouton CR2032.

CARACTÉRISTIQUES
- Capteur silencieux 3D à trois axes
- Compte jusqu’à 99 999 pas
- Large bouton CLEAR à l’arrière pour une réinitialisation facile
- Chiffres ACL extra larges
- Écran à assombrissement automatique pour économiser la
batterie

RÉINITIALISER LE SYSTÈME
Effectuez une RÉINITIALISATION DU SYSTÈME dans les
situations suivantes :
- Lorsque la pile est remplacée (si nécessaire);
- Lorsque les chiffres ACL deviennent impossibles à lire ou
obscurcis;
- Lorsque maintenir enfoncé le bouton CLEAR n’a aucun
effet.

-Dévissez et enlevez le couvercle de la pile;
-Enlevez la vieille pile bouton;
-Remplacez avec une nouvelle pile. Assurez-vous que la pile
est insérée dans la position correcte selon la polarité;
-Replacez le couvercle de la pile et remettez la vis en place.

Insérez doucement l'extrémité d'un trombone ou d'une
épingle dans le trou situé à l'arrière du CS1.
DÉMARRER/PREMIÈRE UTILISATION
- Retirez l'isolant de la pile pour activer le podomètre CS1.
- Si l’écran affiche des caractères anormaux ou s’il se fige et/ou
que des pas ne sont pas comptés, effectuez une
RÉINITIALISATION DU SYSTÈME, VOIR LA SECTION :
RÉINITIALISER LE SYSTÈME.
- L’écran peut montrer des chiffres flous en arrière-plan au
début. Ceci est normal et disparaîtra après quelques utilisations.

FONCTIONNALITÉS DE COMPTEUR DE PAS
Le capteur 3D à trois axes compte les pas lorsque le
podomètre est porté dans n’importe quelle position, même
dans une poche.

MONITEUR DE FAUX DÉPART - 10 PAS
Afin d'éviter que des mouvements accidentels ne soient compter
comme des pas, le podomètre CS1 commence à compter après
10 pas consécutifs, commençant le compte à 11 pas. Il est
recommandé de marcher 15 à 20 pas avant de vérifier.

SPÉCIFICATIONS
Pile : une pile CR-2032 (incluse).
Compteur de pas : jusqu’à 99 999 pas.

Le compteur démarrera une fois que le mouvement est
détecté

Cordon inclus
Questions?
Courriel
Aide en ligne

: help@ozofitness.com
: www.ozofitness.com/CS1

