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1. Mode d’emploi 

Avec son capteur de fréquence photoélectrique, le HR60 fournira des 

données plus précises sur votre rythme cardiaque. 

Plutôt que d’avoir à ajuster une ceinture sur la poitrine, il est beaucoup 

plus pratique et confortable de porter le HR60 sur le bras, cette solution est 

plus adapté au cyclisme, à la course, et s’ajustera plus facilement. Le HR60 

utilise les connections ANT+ et BLE, ainsi il est possible de le connecter avec 

les ordinateurs de vélo iGPSPORT, les smartphones ou les montres de sport 

(ces appareils doivent être compatibles avec le protocole standard ANT+ 

ou BLE) pour synchroniser et afficher les données de fréquence cardiaque 

en temps réel. 

Note 

Le HR60 fournit les données liées à votre fréquence cardiaque pendant 

votre effort mais ne peut se substituer à un avis medical. 

 

2. Accessoires 

⚫ Capteur HR60 

⚫ Brassard anti-allergique haut de gamme 

⚫ Socle de chargement 

⚫ Cordon Micro USB  

⚫ Manuel de l’utilisateur 

 



HR60 详细使用说明书 

 - 2 - 

3. Fonctions et mode d’emploi 

3.1.  Port du HR60 

Prenez soin de suivre les conseils suivant : 

Réglez la longueur de la sangle pour qu’elle s’adapte à la taille de 

votre bras; 

Ajustez la circonférence pour que le capteur soit toujours en contact 

avec la peau sans exercer une pression trop importante, le port doit rester 

confortable. 

 

Note 

Il est possible de porter le HR60 sur le bras gauche ou sur le bras droit indiff

éremment  

Afin que le HR60 fournisse des données précises, merci de respecter les 

conseils ci-dessus en ajustant correctement la sangle. Une utilisation 

incorrecte (sangle trop serrée ou trop lâche) pourrait nuire à la precision 

des données fournies par le HR60. 

3.2.  Marche/Arrêt 

⚫ Mise en Marche : Maintenez le bouton enfoncé pendant 1 seconde, la 

LED de couleur bleu clignote 5 fois rapidement. 
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⚫ Arrêt : Maintenez le bouton enfoncé pendant 1 seconde, la LED de 

couleur rouge clignote 5 fois rapidement. 

3.3.  Charge de la batterie  

 

 

⚫ En charge : LED de couleur rouge clignotant lent. 

⚫ Charge terminée : LED de couleur bleu fixe. 

3.4.  Indication du niveau de charge de la batterie 

⚫ Alarme de batterie faible à la mise en marche : LED de couleur rouge 

clignotant rapide 5 fois puis l'appareil s'éteint automatiquement. 

⚫ Alarme de batterie faible pendant l’utilisation : LED de couleur rouge 

clignote rapide 5 fois toutes les 1 minute. 

3.5.  Indicateur de fréquence cardiaque 

Etat de la LED Zone de fréquence cardiaque 

LED rose clignote lentement ≤130BPM 

LED bleue clignote lentement >130BPM && ≤160BPM 

LED rouge clignote lentement  >160BPM 

 

① ② ③ 
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4. Appareils compatibles  

Le HR60 utilise les connections ANT+ et BLE, ainsi il est possible de le 

connecter avec les ordinateurs de vélo iGPSPORT, les smartphones ou les 

montres de sport (ces appareils doivent être compatibles avec le protocole 

standard ANT+ ou) pour synchroniser et afficher les données de fréquence 

cardiaque en temps réel. 

 

 

 

 

4.1. APP compatible 

Équipement sportif

  

Téléphone  portable 

 

les ordinateurs de vélo  Montre  intelligente 
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5. Specification 

 

Dimensions 48 * 38 * 12mm 

Poids  17g (HR60 sans la sangle) 

Longueur de la sangle  376mm (pour une circonférence 20cm-34cm) 

Temps de chargement 2.5h 

Autonomie environ 20 heures 

Etanchéité IPX7 

Sans fil  ANT+/BLE 

Couleurs de LED LED de couleur Rouge/Bleu/Rose 

Température de fonctionnement  -10°C- 50°C 

 

6. Entretien du capteur 
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Un bon entretien comme décrit ci-dessous améliorera la longévité du 

HR60. 

⚫ Capteur de fréquence cardiaque 

Après utilisation, nettoyez-le avec un chiffon doux, n'utilisez pas de 

produits detergents ou agressifs. 

⚫ Brassard 

Nettoyez la sangle à l’eau Claire, sans detergent et laissez la sécher à 

l’air libre. Pas de lave-linge ni de sèche linge qui pourraient l’endommager. 

Note 

N'utilisez pas de d é tergent pour le lavage (ce qui endommagera et 

raccourcira la durée de vie de la sangle). 

Rangez la sangle dans un endroit aéré, frais et sec (ne pas ranger dans une 

boîte étanche entre deux utilisations) 

 

7. Alerte de dysfonctionnement 

⚫ En cas de dysfonctionnement, après avoir mis en marche le HR60, la LED 

va clignoter rapidement en rouge 10 fois puis le HR60 va s’arrêter. 

 

8. Responsabilité 

Le manuel d'utilisation n'est fourni qu' à  titre de r é f é rence pour 

l'utilisateur, en cas de différences entre le manuel d'utilisation et l'appareil, 

veuillez vous reporter à la notice d'utilisation de l'appareil. Nous nous ré
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servons le droit de modifier ou d'améliorer nos produits et d'apporter des 

modifications au contenu de ce manuel sans obligation d'en informer toute 

personne ou organisation. Tous droits r é serv é s par Wuhan Qiwu 

Technology Company, Ltd. 

 

9. Contactez-nous 

Site WEB officiel : www.igpsport.com 

Fabricant : Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd 

Adresse :  Hongshan District, Wuhan City, Hubei Province, China. 

Tel： （86）27-87835568 

Email:  service: service@igpsport.com 

http://www.igpsport.com/
mailto:service@igpsport.com
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