
NOTICE D’UTILISATION V4 CONNECT 

Vous venez d’acquérir un V4 Connect et l’équipe d’Aquaness/Sporthopéo 
vous en remercie. 
Avant toutes choses vous devez savoir que l’utilisation qu’un produit 
« Connecté » demande une certaine attention et nécessite quelques 
manipulations essentielles qu’il faut respecter au mieux. 

IMPORTANT :  

- L’application mobile, de cette version (V1) n’est utilisable, pour l’instant, 
uniquement qu’avec des smartphones Android.  
- La version Apple, sera disponible pour la prochaine version (V2). 
- Il faut qu’une carte SIM soit installée dans le smartphone pour que 
l’application soit fonctionnelle. 
- L’ Ouverture et la fermeture du boîtier transparent sur le guidon, doit 
impérativement être fait en dehors du bassin, au sec (ouverture par la 
languette supérieure). 
- Le smartphone doit être introduit et enlevé de la pochette étanche à 
l'extérieur du bassin au sec. 
- Vous pouvez taper sur votre smartphone à travers la pochette qui est 
prévue à cet effet. 
- La batterie se charge sur secteur grâce au câble USB (led sur la batterie 
pour annoncer le niveau de charge). 
- Enlever la batterie sur le guidon à chaque fin de séance.  
- Ne pas tirer sur le boitier fixé au guidon. 
- Vérifiez que la pochette étanche est bien verrouillée grâce aux deux 
blocages sur le plastique noir avant de vous installer dans le bassin. 
- Vérifiez que le boitier transparent sur le guidon est bien verrouillé grâce 
à la languette grise sur le haut du boitier (Deux clips de serrage). 
- Assurez vous  que l'interrupteur dans le boitier est côté "solo" et non 
« + ». 

MISE EN ROUTE DE L’APPLICATION, LES ETAPES : 

1. Téléchargez l’application Mobile « SPORTHOPEO » sur le store Androïd. 
2. Cliquez sur l’icône de l’application mobile. 
3. Créez votre identifiant, qui correspond à votre adresse mail, et un mot 
de passe. 



4. Validez votre inscription. 
5. Vérifiez que la batterie soit bien branchée au boitier étanche installé 
sur le guidon pour mette le système en route. 
6. Lorsque vous êtes sur l’application mobile, cliquez sur l’icône « vélo » en 
haut à droite de l’écran, ceci vas vous permettre d’accéder à la page de 
synchronisation du produit. 
7. Cliquez sur les deux flèches pour actualiser la recherche du kit 
Aquabike connecté. 
8. Entrez le numéro du boitier (présent au dos du boitier sur l’étiquette 
 Vél’eau N°…) le Vél’eau N°… s’affiche directement et vous n’avez qu’à 
cliquer dessus. 
9. Le symbole validé (V en vert) s’affiche à gauche du « Vél’eau N°… » Dés 
lors que le smartphone est connecté au système. 
10. Cliquez sur le symbole en bas à gauche de l’application mobile pour 
revenir au tableau de bord. 
11. Cliquez sur « Démarrer une séance » en bas de l’écran. 
12. Commencez à pédaler, les informations vont commencer à s’afficher 
au bout de cinq tours de pédale. 

IMPORTANT : Le stockage des données d’une séance, avec visualisation 
graphique, n’est disponible qu’à partir d’une séance supérieure à deux 
minutes. En dessous de deux minutes, les données ne s’enregistrent pas. 

Nous vous souhaitons de très bonnes séances d’Aquabiking au guidon de 
votre V4 Connect. « Play Connected Sport »


