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1. Contenu
capteur de vitesse SPD61 x1

    Bracelet x1

Bande de maintien x1

CR2032 pile x1

Mode d'emploi x1

2. Pile
ATTENTION : ne pas jeter au feu

Type de pile pile bouton CR2032 

Vie de la pile 260 Heures, en usage normal

Plage de fonctionnement de -10 º à 50 ºC (14 º à 122 ºF )

Comme indiqué ci-dessous:

Verrouiller le couvercle de la pile après la pile bouton CR2032 soit  installée.

Remarque:

S'il  vous plaît  mettre le pôle positif  de la pile vers le bas et de controller le bon

positionnement de la pile.

3. INSTALLATION
Remarque:

1. Installer SPD61 sur le moyeu de la roue avant de la bicyclette

2. fixation SPD61 par la sangle.

3. Contrôler et assurer la fixation du SPD61 .

4. Tournez la roue avant pour active le SPD61 (les diode rouge et verte clignotent en

alternance pendant 2 secondes)

5.  S'il  vous  plaît  maintenir  eloigner  le  SPD61  l  au  moins  1  mètre  d’aimant

(perturpation)



4. ENTRETIEN DES PRODUITS
En  tant  que  produit  électronique  de  haute  technologie,  l’entretien  prolongera  la

durée  de vie.

Capteur de vitesse:

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

2. maintenir l étanchéité du capteur après remplacement de la pile.

3. S'il vous plaît ne pas tremper dans l'eau pendant longtemps.

Sangle:

Nettoyer et controler régulièrement la sangle, assurez-vous qu'il n'y a aucune fissure

.

5. AVEC  DISPOSITIF  DE  CONNEXION  MASTER  (ANT  +  OU  Blibres
Bluetooth 4.0)
Pas:

1.Activer le SPD61 par la rotation de la roue avant. 

2. Recherche capteur de vitesse dans le dispositif maître.(compteur ou smartphone)

Remarque:

1.  SPD61 est  compatible avec ANT + protocole standard en tant  que la  vitesse

capteur.

2. SPD61 est compatible avec Bluetooth 4.0 comme un la vitesse capteur.

6. CARACTÉRISTIQUES

Dispositif de détection Capteur de vitesse sensible

Imperméable IPX7

Poids 9.5g (CR2032bouton pile incluse)



Dimensions physiques 37 × 36 × 10 mm

antichocs 1.5G

La transmission sans fil Bluetooth 4.0 et ANT + / 2.4G

Batterie Pile remplaçable 3.0V CR2032

Temps de travail Environ 260 heures (en fonction de l'utilisation)

7. CONTACTEZ NOUS 
Site officiel: www.igpsport.com

Fabricant: Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd

adresse:  Hongshan District, Wuhan City, Hubei Province, Chine.

Tel:(86)27-87835568

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