
CONNECTER LA SANGLE DE POITRINE

CONNECTEZ LA CEINTURE CARDIO À VOS APPLICATIONS

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

Humidifier légèrement les 
électrodes avec de l‘eau ou 
de la salive afin d‘augmenter la 
transmission du signal de l‘ECG 
(électrocardiogramme).

Votre pulsation cardiaque va 
activer le signal de la ceinture 
cardio. Démarrez votre smartphone, 
application ou machine cardio pour 
recevoir le signal.

Téléchargez l‘application choisie (par 
exemple Wahoo, Map My Run by 
Under Armour, Strava) depuis l‘App 
Store d‘Apple ou le Google Play 
Store.

Mettre la ceinture en place.
Lorsque vous installez votre ceinture 
cardio, assurez-vous que le logo 
Atletica soit bien à l‘avant et dans 
le bons sens.

MISE EN GARDE

DES QUESTIONS?

Toujours mettre la ceinture cardio en place avant de rechercher une connexion avec un 
autre appareil car le signal Bluetooth de la ceinture s‘active lorsqu‘elle est portée.

Envoyez un email à info@atleticagroup.com si vous avez des questions liées à la mise en connexion.

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

Chaque application de fitness a un gestionnaire de connexions. Connectr la ceinture cardio uniquement via le 
gestionnaire de votre application. Veuillez s‘il-vous-plaît NE PAS faire de connexion à la ceinture cardio 
via les paramètres Bluetooth de votre téléphone. 

Démarrez l‘application et inscrivez-
vous si nécessaire. Puis ajoutez 
l‘application à la ceinture cardio via le 
gestionnaire de connexion.

Notre eBook répondra aux 
questions essentielles que vous 
vous posez concernant l‘entraînement 
basé sur la pulsation cardiaque.

MANUEL D’INSTRUCTIONS
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Sangle AtleticaCapteur Atletica A5 Maxell CR2032
1 pile pré-installée

1 pile de remplacement

DIMENSIONS DU CAPTEUR  
61.5x38x12mm 

PRÉCISION DE LA PRISE DE MESURE 
40bpm~220bpm 

PRÉCISION DU CAPTEUR 
+/– 1bpm 

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE 
FONCTIONNEMENT DU CAPTEUR 
-10°C~50°C 

POIDS  
54g

PILE  
CR2032

DURÉE DE VIE DE LA PILE 
12 MOIS EN USAGE QUOTIDIEN  
(45 min environ)

NORME D‘ÉTANCHÉITÉ  
IP67 

NORMES DE TRANSMISSION 
BLE 5.0, ANT+, 5.3kHz

ÉTIRABLE JUSQU‘À  
165cm 

PLAGE DE TRANSMISSION MAXIMALE 
BLE 8m
ANT+ 6m
5.3kHz 1.2m

  
DIRECTIVE REACH ET  
RÈGLEMENT ROHS

Test REACH n° R2DG2004228249E 

Test RoHS n°. R2DG2004228248E

INCLUS DANS VOTRE COMMANDE

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

NETTOYAGE CERTIFICATS

Ce qui vient avec votre Atletica A5

1x 1x 2x

L‘eBook vous a été envoyé avec
l‘e-mail de confirmation de commande.

 Retirer le capteur avant de procéder au nettoyage.
 Nettoyer la sangle avec un lavage à la main de 40°C.
 Nous recommandons le nettoyage de la sangle et du 

capteur une fois par semaine.
 Ne pas nettoyer la ceinture cardio peut mener à une 

accumulation de transpiration et de sel sur la sangle.
 Ceci peut occasionner une baisse de performance des 

fonctionnalités et une prise de mesure erronée.

Nous, Atletica Group EOOD, déclarons par la présente que le 
produit Atletica A5, numéro de série A5_2020, est conforme à 
toutes les exigences de la directive CEM 2014/30/UE.

Cet appareil est conforme avec la partie 15  
du règlement de la FCC. 

Atletica Group EOOD
Olimpi Panov Str. 13
7000 Ruse / Bulgarie

Service Clients
Allemagne : +49 6131 8943751
e-mail: info@atleticagroup.com

Numéro d‘enregistrement : HR Ruse n° 205999831
Directeur : Stanimir Dimitrov
Enregistrement WEEE n° 96849359

compliant
RoHS

*bpm - battement par minute

Déclaration Européenne de Conformité 
selon la directive CEM 2014/30/UE

Cependant, vous pouvez aussi 
le télécharger ici

https://atletica.s3.eu-central-1.amazonaws.com/eBook_Francais.pdf
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