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Mini ordinateur pour les randonnées
Ce mini ordinateur pour les randonnées est de petite taille et intuitif et également doté de multiple
fonctions comme notamment un podomètre, un altimètre, une boussole, un thermomètre, des
prévisions météorologiques et une horloge avec affichage en LED vert. Il est petit, stylé et facile à
transporter.

1.

Spécification

Podomètre :
- Compteur de pas : de 0 à 99999 pas
- Calories : de 0 à 9999,9 KCAL
- Distance : de 0 à 99,99 (KM) (MILE)
- Temps d'activité
Altimètre :
- Plage d'affichage : de - 2296 ft à 29500 ft (de -700 m à 9000 m)
- Résolution : 1 m/3 ft
- Mesure de l'altimètre : Altitude du niveau de la mer
- Unité : Sélecteur de mesure en M ou Ft disponible sur l'unité
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Boussole numérique :
- 360º avec seize directions
- Calibration de champ magnétique externe
- Paramètre de déclinaison magnétique
- Haute précision, ± 3 degrés
- Résolution de 1 degré
Thermomètre :
- Thermomètre de -10°C à +60°C
- Sélecteur °C ou °F
- Résolution de 1°C
Prévisions météo :
- Les prévisions météo de 12 à 24 heures à l'avance
- 4 types de météo indiquant : Ensoleillé - Légèrement ensoleillé - Nuageux - Pluvieux
Date & heure :
- Temps en heures, minutes, secondes
- Formats 12h/24h affichables
Rétroéclairage :
- LED super lumineuses en 15 secondes
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2.

Mise en route

2.1. Liste des pièces
Qté (pcs)
1
1
1

Élément
Unité
Dimensions : 2,5 X 2,0 x 0,6 pouces
Pile CR2032
Mousqueton

2.2. Précautions

Attention : Cet appareil est résistant à l'eau mais n'est pas étanche. Ne pas immerger dans
l'eau. Lors de l'installation de la pile, assurez-vous que le joint soit correctement positionné (voir
les instructions d'installation de la pile). Éviter de laisser l'appareil sous la pluie.

Attention : Conserver à l'écart des champs magnétiques importants qui peuvent endommager la
boussole.

Attention : Ne pas faire tomber ou appliquer de force excessive sur l'écran LCD. Lors du
remplacement de la pile, appliquez une force sur la bague extérieure.

Attention : Ne pas faire fonctionner l'appareil en dehors des températures indiquées (entre 14 et
140 °F). Utilisez votre chaleur corporelle pour maintenir au-dessus de la température minimale.
Remarque : Ne pas utiliser de pile CR2032 magnétisée car elle peut altérer les mesures de la
boussole.
Remarque : Ne l'utilisez pas à proximité forces magnétiques ou EMI importantes (téléviseurs,
ordinateurs, appareils électroniques) qui peuvent altérer les mesures de la boussole.
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2.3. Installation de la pile
Faites pivoter le couvercle arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre d'environ 20°, puis
retirez délicatement le couvercle arrière avec vos doigts, le logement de la pile doit être exposé.
Insérez la pile CR2032 (borne + orientée vers le haut), et fermez le couvercle arrière, assurez-vous
que le joint soit bien positionné dans son encoche.
Pour retirer la pile, utilisez un petit stylo ou d'un trombone pour extraire la pile de son logement.
Pour fermer le couvercle arrière, faites-le pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce
que le couvercle soit complètement fermé. L'affichage doit s'ouvrir dans le mode date et heure, et
l'appareil doit prêt à l'emploi.

3.

Instructions d'utilisation

3.1. Mode par défaut - mode heure
- L'écran LCD affiche la date, l'heure, la flèche de tendance de pression, les prévisions
météorologiques, etc.
- La flèche de tendance de pression indique le changement de pression 12 heures à l'avance.
- Prévisions météo affiche les conditions météorologiques de 12 à 24 heures à l'avance.
dance de la pression

Prévision Météo

Prévision Météo
Ensoleillé

Heure

Tendance de la pression

Nuageux
En hausse
Couvert

Date
Pluie

Figure 1 Mode heure
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Stationnaire

En baisse

Heure, date et réglage de l'appareil
- En mode heure, maintenez la touche RÉGLAGE appuyée pour accéder au mode paramètre,
l'icône météo clignotera. Appuyez sur la touche MODE pour afficher les éléments configurables,
appuyez sur la touche RÉGLAGE pour sélectionner des éléments. Maintenez la touche
RÉGLAGE appuyée pour fermer les paramètres.
- Étapes : Mode heure (maintenez la touche RÉGLAGE appuyée)
prévisions
météorologiques (appuyez sur la touche MODE)
12H/24H (appuyez sur la touche MODE)
heure (appuyez sur la touche MODE)
minute (appuyez sur la touche MODE)
mois (appuyez sur la touche MODE)
date (appuyez sur la touche MODE)
unité de
mesure de la température (°C/°F) (appuyez sur la touche MODE)
altitude de l'unité (m/ft)
(appuyez sur la touche MODE)
déclinaison magnétique (Cb) (maintenez la touche
RÉGLAGE appuyée)
enregistrer et quitter le mode par défaut (mode heure)
- Si aucune modification n'est apportée dans les 30 secondes, le système enregistrera les
paramètres et quittera automatiquement dans le mode heure.
3.2. Mode podomètre
3.2.1. Mode étape & distance
- En mode heure, appuyez sur MODE pour ouvrir le mode
podomètre.
- Affichage LCD : Affichage des étapes, de la distance, etc.
Veuillez consulter la figure 2.
- Avant utilisation, veuillez tout d'abord définir la longueur de
l'étape et le poids. Pour la méthode détaillée, veuillez consulter
3.2.1.
- Maintenez la touche RÉGLAGE appuyée pendant 3
secondes pour remettre les étapes à zéro.
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ÉtapesTen

Distance

Figure 2 Mode podomètre

Paramètre du podomètre
- Sous le mode étape & distance, maintenez la touche RÉGLAGE appuyée pendant 6 secondes
pour allumer le podomètre sous d'autres modes et définissez l'unité, le poids et la longueur de
l'étape. Appuyez sur la touche MODE pour afficher les éléments configurables. Appuyez sur la
touche RÉGLAGE pour ajuster les données. Maintenez la touche RÉGLAGE appuyée pour
enregistrer et fermer les paramètres.

Allumez et
éteignez le
podomètre sous
d'autres modes

Unité du
podomètre

Longueur de
l'étape

Poids

- Une fois allumé le podomètre peut fonctionner sous d'autres modes sauf sous la boussole
numérique. L'icône
s'affiche sur l'écran.
- Lorsque vous allumez le podomètre, l'appareil consomme beaucoup d'énergie. Au cours des
pauses, veuillez éteindre l'appareil pour ne pas user la pile.
- Lorsque vous modifiez l'unité de longueur de l'étape en pouce, unité de poids changera
automatiquement en livre.
- Lorsque vous modifiez l'unité de longueur de l'étape en centimètre, l'unité de poids changera
automatiquement en kilogramme.
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3.2.2. Mode calories & durée d'entraînement
- En mode heure, appuyez sur la touche MODE 2 fois pour accéder au mode calories & durée
d'entraînement.
- Affichage LCD : Affichage des calories, de la durée d'entraînement, etc. Veuillez consulter la
figure 3.

Figure 3 Mode calories &
durée d'entraînement

Figure 4 Mode altitude

Figure 5 Paramètre
altitude

3.3. Mode altitude & température
- En mode heure, appuyez sur la touche MODE 3 fois pour accéder au mode altitude.
- Affichage LCD : Affichage de l'altitude, de la température, etc. Veuillez consulter la figure 4.
- Maintenez la touche RÉGLAGE appuyée pour la calibration de la hauteur ou pour effacer la
hauteur enregistrée. Appuyez sur la touche MODE pour modifier le chiffre, appuyez sur
RÉGLAGE pour ajuster les données. Maintenez la touche RÉGLAGE appuyée pour fermer les
paramètres. Veuillez consulter la figure 5.
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3.4. Mode boussole
- En mode heure, appuyez sur la touche MODE 4 fois pour accéder au mode boussole.
- Affichage LCD : Afficher les degrés, la direction. Veuillez consulter la figure 6.
- La direction a 16- point cardinal direction (N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSO, SO,
OSO, O, ONO, NO, NNO).
- La flèche sur l'écran indique toujours le nord.
- Si aucune modification n'est apportée dans les 45 secondes, le mode boussole se fermera et le
mode heure s'ouvrira automatiquement.

Figure 6 Mode boussole

Figure 7 Calibration de la boussole
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Calibration de la boussole :
A. Quand devrait-on calibrer la boussole ? Lors de la première utilisation ou après le remplacement
de la pile, l'appareil vous demandera de calibrer la boussole en premier.
Pour que la boussole soit plus précise, elle doit être calibrée régulièrement. Lorsque le degré de la
boussole diminue trop, il faut calibrer la boussole
B. Comment accéder à la calibration de la boussole ?
En mode boussole, maintenez la touche RÉGLAGE appuyée pour accéder à la calibration de la
boussole. « Cal » s'affichera sur l'écran. Veuillez consulter la figure 7. Puis appuyez sur
RÉGLAGE pour démarrer la calibration.
C. Comment calibrer la boussole ?
Lorsque vous accédez à la fonction calibration, « Cal » s'affichera sur l'écran.
La procédure suivante doit être soigneusement et précisément suivie sinon la procédure de
calibration échouera.
1. Sur une surface plane et à niveau, tournez lentement la boussole dans le sens des aiguilles d'une
montre. Lorsque la boussole atteint exactement 0°, immobilisez-la pendant au moins 3 secondes.
Si vous dépassez 0°, tournez lentement la boussole dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre jusqu'à ce qu'il indique exactement à 0°. Passez à l'étape suivante.
2. Faites tourner lentement la boussole jusqu'à se qu'elle atteigne exactement 90°, immobilisez-la
pendant au moins 3 secondes. Si vous dépassez 90°, tournez lentement la boussole dans le sens
contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il indique exactement à 0°. Passez à l'étape
suivante.
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3. Faites tourner lentement la boussole jusqu'à se qu'elle atteigne exactement 180°, immobilisez-la
pendant au moins 3 secondes. Si vous dépassez 180°, tournez lentement la boussole dans le
sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il indique exactement à 0°. Passez à
l'étape suivante.
4. Faites tourner lentement la boussole jusqu'à se qu'elle atteigne exactement 270°, immobilisez-la
pendant au moins 3 secondes. Si vous dépassez 270°, tournez lentement la boussole dans le
sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il indique exactement à 0°. Passez à
l'étape suivante.
5. Faites tourner lentement la boussole dans le sens des aigilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle
atteigne de nouveau exactement 0°, et immobilisez-la pendant au moins 3 secondes.
6. Une fois le calibrage terminé, l'icône CAL disparaîtra et l'appareil retournera en mode boussole. Si
ce n'est pas le cas, veuillez répéter cette procédure. En cas de réussite, l'appareil retournera en
mode boussole.
3.5. Rétroéclairage
Pour activer le rétroéclairage, maintenez la touche MODE appuyée pour activer le rétroéclairage
dans tous les modes. Le rétroéclairage reste allumé pendant 30 secondes d'inactivité.
3.6. Indicateur de la pile usée
Lorsque l'icône de la pile usée est affichée

, il est temps de remplacer la pile
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Information/coordonnées de l'utilisateur
Si votre appareil est défectueux ou si vous avec des problèmes avec, veuillez contacter notre Centre
de Service & Soutien.
Si vous avez besoin de nous envoyer votre appareil, veuillez observer les points suivants :
1. Utilisez uniquement l'emballage d'origine.
2. Ajoutez une description détaillée de la panne.
3. Ajoutez votre nom, prénom, adresse et une copie de votre reçu d'achat.
4. Affranchissez et envoyez-nous le paquet (suffisamment affranchi).
Adressez-le à notre Centre de Service :
First Service Center
Kleine Düwelstr. 21
DE-30171 Hannover
Vous pouvez également appeler
notre ligne d'assistance :
Envoyez une télécopie :
contactez-nous par e-mail :

+49 (0)5 11 - 27 04 96 90 ou
+49 (0)5 11 -161 25 36 ou
support@first-servicecenter.de
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Garantie
Veuillez conserver la preuve d'achat de cet appareil pour toute la durée de la période de garantie car
elle devra être fournie en cas de réclamation.
Vous (en tant qu'utilisateur final) bénéficiez d'une garantie de 36 mois à compter de la date de
d'achat. L'article a été fabriqué à l'aide de méthodes de production les plus modernes et soumis à de
stricts contrôles de qualité.
Veuillez uniquement contacter le fabricant (et non pas le revendeur auprès duquel vous avez acheté
l'appareil) en cas de défauts survenant pendante la période de garantie.
Assistance téléphonique : +49 (0)5 11 - 27 04 96 90 ou
email : support@first-servicecenter.de
La garantie ne couvre pas les dommages engendrés par une mauvaise utilisation ou des causes
externes (eau, chute, lumière du soleil, panne ou impact).
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