
Art No. TT9833B, TT9833W 
(Compatible avec l'iPhone 5/ 5S)
           TT9845B,W, TT9846B,W 
(Compatible avec l'iPhone 6/ 6 Plus)

Détacher le capteur et rincer la sangle sous l'eau courante après chaque utilisation et sécher 
avec un chiffon doux. Ne jamais utiliser d'alcool ou tout autre matériaux abrasif. Nettoyer la 
sangle avec un savon doux et de l'eau si nécessaire.
Ne pas étirer la sangle ou plier la zone d'électrodes.
Ne pas tremper, repasser, nettoyer à sec ou blanchir la sangle de poitrine.
Ne pas tordre la sangle de poitrine.
Si vous utilisez du parfum ou un produit contre les 
insectes, vérifiez qu'il n'entrent pas en contact avec 
le moniteur de fréquence cardiaque.
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PANOBIKE HEART RATE MONITOR User's Guide

COMMENT PORTER LE MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE

APPLICATION TOPEAK PANOBIKE

MAINTENANCE DE LA SANGLE DE POITRINE

Technologie : Bluetooth® Smart (BLE 4.0) basse 
                     consommation
Tour de poitrine: 70-120 cm
                        100-150 cm
                            (avec la sangle d'extension optionnelle)
Durée de vie de la batterie (approx): 900 heures
                  (2,5 ans avec une utulisation journalière d'1 h).
Batterie: CR2032 x 1 pc (comprise)
Portée de transmission : < 5 mètres (16,4 ft)
Etanchéité: IPX 5
Températures de fonctionnement : -10°C~50°C 
                                                               (14°F~122°F)
Poids : 46 g / 1,62 oz (sangle et capteur)

SPÉCIFICATION
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GARANTIE

ACCESSOIRE ASSOCIÉS ET OPTIONNELS 
Capteur de cadence 
et vitesse PanoBike

Sangle de poitrine 
PanoBike1.

2.
3.
4.
5.

ATTENTION
1.

2.

3.
4.

Ne pas entreposer le moniteur de fréquence cardiaque dans un environnement humide ou dans 
des matériaux non respirant (sac de sport), ni avec des matériaux conducteurs (serviette humide).
Ne pas exposer le moniteur de fréquence cardiaque aux rayons du 
soleil pendant une période prolongée.
Les personnes utilisant un pacemaker ne doivent jamais utiliser ce produit.
Le capteur et accessoires peuvent être utilisés sous la pluie mais ne 
peuvent être immergés.

1.  Capteur du moniteur de 
    fréquence cardiaque
2. couvercle de la batterie
3. Sangle de poitrine
4. Boutons de sangle
5. Zone d'électrodes

CHANGER LA BATTERIE

Afin de maximiser la durée 
de vie de la batterie, sécher 
et détacher le capteur de la 
sangle de poitrine après 
chaque utilisation.

ASTUCES:

Art No. TPB-HRM03
           TPB-HRM04 
           (Extension de 25cm)

Art No. TPB-CS01

* Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.  
* iPhone est une marque déposée de Apple Inc.              * App Store est une marque de service de Apple Inc.

Vérifier que les électrodes soient pressées 
fermement contre la peau. Le capteur doit 
être centré sur le buste avec le logo 
PanoBike à l'endroit.
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Autonomie jusqu'à  

900 h / 2,5 ans

Ajuster la longueur de la sangle et enrouler 
autour de la poitrine. Insérer le fermoir au 
bout de la sangle. Vérifier que la sangle soit 
serrée suffisamment autour du buste.

Synchronise avec l'application Panobike et avec d'autres applications du programme 
de connection Bluetooth® Smart (BLE 4.0). 

l'application ultime qui utilise les puissantes capacités Bluetooth® Smart 
de votre smartphones et le transforme un un véritable ordinateur de 
bord, entraîneur personnel et appareil de gestion de santé. Cette 
application combine les fonctions téléphone, ordinateur de bord, GPS, 
lecteur de musique, appareil photo et moniteur de fréquence cardiaque 
(requiert l'achat séparé du moniteur de fréquence cardiaque PanoBike) 
en un seul programme vous permettant de vous amuser lors de vos 
sorties.

Synchronise avec l'application Panobike et avec d'autres applications du 
programme de connection Bluetooth® Smart (BLE 4.0). 

Symboles d’entretien pour 
la sangle de poitrine.

RideCase

Fixer le moniteur de fréquence 
cardiaque aux boutons de la 
sangle de poitrine.

Humidifier les zones d'électrodes de 
la sangle de poitrine (si nécessaire).

Application 
Topeak PanoBike 

Garantie de 2 ans :  toutes parties mécaniques contre tout défaut de fabrication. Les batteries 
ne sont pas couvertes par le garantie. Garantie 1 an : Sangle de poitrine contre tout défaut de 
fabrication seulement.
Réclamation de la garantie
Pour bénéficier de notre service de garantie, vous devez être en possession de la facture 
d'achat originale. Si le produit nous est retourné sans cette facture d'achat, nous considérons 
la date de fabrication comme début de la garantie. Toute garantie sera considérée comme nulle 
si le produit à été endommagé suite à une chute, à un abus, une surcharge, à un quelconque 
changement ou modification ou à une utilisation autre que celle décrite dans ce manuel.
* Les spécifications et l'apparence peuvent être sujettes à certaines 
   modifications.
Contactez votre revendeur Topeak si vous avez la moindre question. 
For USA customer service call : 1-800-250-3068 
www.topeak.com
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