
NOTICE AQUABIKE

Outils non-fournis Compris dans le packaging :

Feuille introduction générale :
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Boîtier aimant + 2 vis torx

nécessaires :
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Montage à faire uniquement hors de l’eau !

Vue d’ensemble :
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Boîtier électronique + support 
pochette smartphone

Pochette smartphone étanche

Boîtier capteur + câble

Batterie + chargeur

Rilsans

(Clé six pans)
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NOTICE DE MONTAGE 
Les étapes :

Fixation du boîtier électronique avec son support sur le guidon 
de l’aquabike

Dévissez à l’aide d’une clé allen  4, les 2 vis au dos du 
support boîtier électronique noir.

Positionnez l’encoche au dos du support sur le tube de votre 
guidon, puis positionnez la pièce de serrage de l’autre côté 
du guidon.

Vissez à l’aide d’une clé allen   4, les 2 vis de fixation afin 
de bloquer le support sur le guidon.
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PARTIE 1 : LE SUPPORT GUIDON + TÉLÉPHONE



Positionnez le boîtier capteur sur le cadre de l’aquabike, 
côté pédale.4

IMPORTANT : 
La butée doit se situer sous le 
cadre de l’aquabike. 

Serrez le boîtier capteur (avec les 2 rilsans fournis) dans 
les 2 loges prévues à cet effet.

ATTENTION : 
Ne pas serrer au maximum les 
rilsans avant de s’assurer que le 
boîtier capteur et le boîtier aimant 
soient face-à-face (cf. étape 6 
de la notice d’utilisation) et que 
l’application mobile fonctionne.

La sortie du câble du boîtier capteur 
doit être en direction de l’avant du 
vélo.

PARTIE 2 : LE BOÎTIER CAPTEUR



Dévissez les 2 vis du boîtier aimant à l’aide d’une clé        
allen 3. Placez le boîtier sur l’intérieur de la manivelle (du 
même côté que le boîtier capteur) et vissez côté pédale.
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Coulissez le boîtier aimant afin que celui-ci se trouve face 
au centre du boîtier capteur présent sur le cadre (à une 
distance d’1 à 4 mm), pour rendre la connexion optimale 
entre les deux boîtiers.

Branchez le câble sur le connecteur positionné sous le 
boîtier électronique, puis visser.5

PARTIE 3 : LE BOÎTIER AIMANT



Fixez le câble électronique le long du cadre de l’aquabike 
avec les rilsans fournis afin que celui-ci ne gêne pas.
Votre aquabike est prêt à être utilisé !
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IMPORTANT : 
Connectez-vous à l’application 
mobile et démarrez une séance. 
Faites quelques tours de pédales 
et assurez-vous que le capteur 
détecte le boîtier aimant (les don-
nées s’affichent sur l’application 
en temps réel).

Félicitations ! 
Vous avez réussi toutes 
les étapes, maintenant il 
faut se jeter à l’eau !
BON PÉDALAGE !

Une fois ces vérifications faites, coupez à l’aide d’une paire 
de ciseaux les bouts de rilsan qui dépassent.


