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1. CONTENU DE L’EMBALLAGE STANDARD 

C61 x1 

Sangle x 2 

Pile bouton CR2032 x 1 

Manuel de l'utilisateur x 1 

 

2. pile 

Avertissement : ne pas jeter au feu 

Type de pile Pile bouton CR2032  

La durée de vie de la batterie Environ 260 heures, usage normal 

Plage de température de travail De -10 ° à 50°C (14 ° à 122 ºF ) 

Comme indiqué ci-dessous : 

Verrouiller le couvercle de batterie après installation de la pile CR2032. 

 

Remarque : 

Veuillez placer le pôle positif de la batterie vers le bas et appuyez sur la bande 

ressort fortement. 

 

 

 



3. L'INSTALLATION 

Remarque : 

1. C61 doit être installé sur le bras de manivelle du côté opposé des plateaux 

2. Tourner la manivelle pour s'assurer qu'il n'y a pas d'écart entre le capteur de 

cadence et la manivelle. Pas de contact entre le capteur de cadence avec vos 

chaussures ou d'autres parties du vélo. 

3. Commencer un essai de 15 minutes afin d'assurer le fonctionnement du capteur 

de  cadence, et controller sa fixation sur la manivelle et qu’aucun dommage ne 

sera causé. 

 

4. L'ENTRETIEN DU PRODUIT 

En tant que produit électronique de haute technologie, l'entretien approprié  prolonge 

la durée de vie. 

Capteur de Cadence : 

1. Nettoyer la poussière de la surface par une brosse douce régulièrement. 

2. Retirer la pile lorsque le C61 n est pas utiliser pendant une période prolongée 

3. Veuillez ne pas immerger C61 pendant une longue période. 

Bracelet : 

Laver régulièrement la sangle, assurez-vous qu'il y a pas de fissure. 

 

 

 



5. Connecter avec compteur ( ou smartphone compatible ANT + 

OU BLUETOOTH 4.0) 

Étapes suivantes : 

1. Sortie de veille du C61 par rotation des manivelles.  

2. Rechercher le capteur de cadence dans le périphérique maître. 

Remarque : 

1. C61 est compatible avec le protocole ANT + standard comme un capteur de 

cadence. 

2. C61 est compatible avec Bluetooth 4.0 comme un capteur de cadence. 

 

6. Spécifications techniques 

Dispositif de capteur  Module haut double capteur de cadence sensibles 

Waterproof IPX7 

Poids 9.5G  pile bouton CR2032 inclus  

 Dimensions physiques 37×36×10mm 

Résistant aux chocs 1.5G 

 Transmission sans fil & Bluetooth 4.0 + ANT / 2.4G 

Batterie CR2032 3V pile bouton 

Durée de vie Environ 260 heures en utilisation normal) 

contenu  : 

C61×1×2 sangle Pile bouton CR2032 x1  

Manuel utilisateur×1 



7. Contactez-nous  

Site official  : www.igpsport.com 

Fabricant  : Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd 

Ajouter  :   , Wuhan, Hubei Province, China. 

： 86 tel 27-87835568 

Email :  info@igpsport.com, service@igpsport.com 
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