
6 mm4 mmAimant pour cadence

Serrer l'aimant de roue sur un rayon et l'aligner avec le point de 
détection du capteur.
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Dévisser l'aimant de roue afin 
de l'installer sur le rayon.

Pré-installer le capteur et le support en caoutchouc 
sur la base arrière gauche (côté opposé à la 
transmission) et couper la partie du support 
dépassant. Vérifier que le logo Topeak soit placé 
vers le haut. Installer les collier de fixation sans 
serrer afin de pouvoir placer le capteur.
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Technologie: Bluetooth® Smart basse consommation
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
Poids: 21 g / 0,74 oz
Températures de fonctionnement: -10ºC ~ 50ºC (14ºF~122ºF)

SPÉCIFICATION

Point de détection du 
capteur de Cadence

Point de détection du 
capteur de Vitesse

Support d'Aimant 
pour cadence

Support d'Aimant 
pour cadence

6 mm 8 mm

Collier de 
fixation

Support en 
caoutchouc

Kit d'aimant Cadence (A)
pour pédales avec axe hexagona Kit d'aimant Vitesse

Kit de support en caoutchouc

Kit d'aimant Cadence (B)
pour bras de pédalier

Collier de 
fixation

Coussin en caoutchouc

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

INSTALLATION

ASTUCE : distance adéquate entre le capteur et l'aimant : <25 mm

Installer l'aimant de cadence sur le bras de pédalier gauche près 
de la pédale comme indiqué. Ne pas serrer les colliers de fixation 
complètement afin de permettre le placement de l'aimant.

Kit d'aimant Cadence (B)
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Vue supérieure

1

NOTE IMPORTANTE

Aligner l'aimant de vitesse 
avec le point de détection du 
capteur de Vitesse afin que 
l'aimant n'interfère pas avec 
le capteur de cadence.

NOTE IMPORTANTE

Aligner l'aimant de cadence avec le point de 
détection du capteur de cadence afin que l'aimant 
n'interfère pas avec le capteur de vitesse.

Point de 
détection du 
capteur de 
Vitesse

Vue supérieure

Aimant pour 
cadence

Point de 
détection du 
capteur de 
Cadence

Aimant pour 
cadence

Point de détection 
du capteur de 
Cadence

Guide de l'utilisateurPANOBIKE SPEED & CADENCE SENSOR
(Capteur de vitesse et de cadence)

Vue supérieure

Kit d'aimant pour cadence 
adapté pour 6 mm ou 8 mm.

Kit d'aimant Cadence (A)

(6 mm ou 8 mm)

6 mm 8 mm

Installation 
optionnelle 
(pour axe plein)

ou

ou

6 mm

6 mm

4 mm

NOTE IMPORTANTE

Aligner l'aimant de 
cadence avec le point 
de détection du 
capteur de cadence 
afin que l'aimant 
n'interfère pas avec 
le capteur de vitesse.

Pour rayons ronds

Pour rayons profilés
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< 25 mm 

< 25 mm 

or

Garantie de 2 ans : toutes parties mécaniques contre tout défaut de fabrication. 
                             Les batteries ne sont pas couvertes par la garantie.

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

Copyright © Topeak, Inc.  2015

GARANTIE

ATTENTION

1.  Le capteur et accessoires peuvent être utilisés sous la pluie mais ne 
    peuvent être immergés.

2. Ne pas désassembler le capteur et accessoires.

3. Vérifier régulièrement les espaces entre le capteur et les aimants.

4. Ne pas utiliser de produits agressifs pour nettoyer le capteur.

5. Concentrez-vous sur la route lorsque vous roulez.

DÉPANNAGE

1.  Pourquoi ne puis-je connecter le capteur avec l'application PanoBike?
     • Vérifier que le système Bluetooth de votre smartphone soit ouvert.
     • Les batteries sont elles vides? Remplacer les batteries. 
2. L'affichage est lent?
     • La température est elle inférieure à -10°C? Un affichage normal 
       reviendra lorsque la température augmentera.

3. Pas de vitesse instantanée ou données incorrectes?
     • Vérifier que les aimants soient alignés afin de passer devant le 
       capteur lorsque le pédalier et la roue tournent.

Ajuster l'angle et la position du 
capteur afin de respecter les 
distances antre les aimants et 
aligner les points de détection.

* 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.

CHANGER LA BATTERIE

NOTE:
Installer la batterie 
du capteur avant 
la première 
utilisation.

+

-
CR2032

Autonomie jusqu'à  

900 h / 2,5 ans

* 2,5 ans à raison d'1 h/ jour

ACCESSOIRE ASSOCIÉS

PanoBike Heart Rate Monitor
(Moniteur de fréquence cardiaque PanoBike)

Art No. TPB-HRM01

RideCase

Coupler l'application PanoBike5

Coupler l'application PanoBike
Appuyez sur "Add a new device" et effectuer plusieurs rotations du bras de pédalier 
dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre afin que la Cadence Actuelle (CA) et la 
Vitesse Actuelle (VA) se connectent correctement sans générer d'interférences. 
Introduisez votre nom et la circonférence de votre roue et enregistrez les données. Une 
fois que "connecté" s'inscrit, le couple a été correctement réalisé. Le couple effectué, 
serrez les colliers de serrage de l'aimant. Coupez les extrémités des colliers de serrage.

APPLICATION TOPEAK PANOBIKE

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

NOTE IMPORTANTE
près avoir apparié avec l’application 
PanoBike, vérifier que le capteur 
soit installé et attaché fermement 
à la base arrière en utilisant une 
pince avant de couper l’excédent 
de collier de fixation.
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Si après ajustement, la 
distance de l'aimant de 
roue ne correspond pas 
à la distance recomman-
dée, un aimant de 
cadence supplémentaire 
peut être ajouté à 
l'aimant de roue.

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.

Add a new device

Add a new device
Connecté

iOS 5 or above
(Download for Free)

Android OS 4.3 or above
(Download for Free)

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