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1. DANS LA BOÎTE

 iGS130 x1

 Câble Micro USB x1

 Manuel utilisateur x1

 Support pour vélo standard x1

 Disque en caoutchouc x1

 Bandes élastiques x2

2. BOUTTONS

Allumer
Appuyer sur

Enregistrer/Pause
Appuyer sur pour Enregistrer/Pause

Éteindre
Maintenez pendant plus de 2 secondes
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Arrêt force

ou Reset
Maintenez pendant plus de 8 secondes

Changer l’affichage
Appuyer sur pour changer de page

Réglage
Maintenez pendant plus de 2 secondes pour

accéder au réglage.

3. ICÔNES D’ETAT

Batterie pleine

Batterie moyenne

Batterie faible

Batterie déchargée l ’ appareil va s'éteindra automatiquement

sous peu

Enregistrement en cours

Pause

Pas de signaux satellites

Signaux satellites moyen

Signaux satellites forts
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4. INSTALLATION SUR LE VELO

1. Installation sur support pour vélo standard

2. Installation sur support frontal (Accessoire en option)

5. ACQUISITION DE SIGNAUX SATELLITES ET RÉGLAGE DE

L'HEURE

Assurez-vous que l'iGS618 soit à l'extérieur et dispose d'une vue dégagée

sur le ciel.

La procédure de recherche de signaux satellite peut prendre 5 à 120

secondes.

Rester immobile lors de l'acquisition de signaux satellites.

L'heure et la date sont réglées automatiquement en fonction de la position

GPS.
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6. RÉTROÉCLAIRAGE AUTOMATIQUE

iGS130 calcule automatiquement l'heure du lever et du coucher du soleil en

fonction de la position GPS.

Le rétroéclairage s'allume automatiquement avant le coucher du soleil et

s'éteint automatiquement après le lever du soleil.

Lorsque le rétroéclairage est éteint, appuyer sur n'importe quelle touche

pour allumer le rétroéclairage pendant 15 secondes.

7. BATTERIE

Attention: Tenir l’iGS130 loin du feu.

Type de batterie Batterie rechargeable lithium-ion intégrée

Autonomie de la batterie Environ 22 heures

Plage de températures de

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

Plage de températures de

chargement
De 0 º à 45 ºC (32 º à 113 ºF )

Input DC5V, 500mA

Temps de charge 2 heures

Note：

1) Utiliser l'adaptateur d'alimentation DC 5V pour la charge.

2) La durée de vie de la batterie peut diminue avec les changements de

température en charge et à l’utilisation.
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3) L’iGS130 peut être recharger lors de l'utilisation.

4) Ne pas trop tirez sur la prise USB pour qu'elle reste étanche à l'eau et à la

poussière.

8. RÉGLAGE DES UNITÉS DE MESURE: MÉTRIQUES

/IMPÉRIALES (MODE E1)

Unité par défaut : métrique (kilomètre)

Etapes:

1) Maintenez pendant plus de 2 secondes pour accéder au réglage.

2) Appuyer sur pour entrer dans le mode E1 lorsque qu’il clignote.
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3) Appuyer sur pour changer d'unité de mesure: métrique (kilomètre)

et impériale (mile).

4) Appuyer sur pour sauvegarder et quitter.

Note:

Le réglage sera automatiquement sauvegardé si aucune opération n'est

effectuée dans les 10 secondes.

9. RÉGLAGE DU FUSEAU HORAIRE (MODE E2)

Fuseau horaire par défaut: UTC/GMT+0:00.

Fuseau horaire: -12:00～13:00
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Etapes:

1) Maintenez pendant plus de 2 secondes pour acceder au

reglage.

2) Appuyer sur pour faire passer du mode E1 à E2.

3) Appuyer sur pour entrer dans le mode E2 lorsque qu ’ il

clignote.
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4) Appuyer sur pour changer les heures et des minutes, appuyer

sur pour confirmer.

5) Maintenez pendant plus de 2 secondes pour sauvegarder et

quitter.

Note:Le réglage sera automatiquement sauvegardé si aucune opération

n'est effectuée dans les 10 secondes.

10. TRASNFERT DES FICHIERS SUR L'ORDINATEUR ET LE

SITE INTERNET
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1) Éteindre l’iGS130.

2) Connectez l'iGS130 à votre ordinateur via un câble USB.

3) Appuyer sur le bouton gauche pour entrer en mode connexion,

l'icône de la batterie s'allumera.

4) L'ordinateur reconnaîtra l'iGS130 comme un nouveau disque. Copier

les fichiers d'activité depuis le dossier suivant

“:\iGPSPORT\Activities\***.fit” sur votre ordinateur.

Identifiez-vous sur http://i.igpsport.com, dans le menu Upload Data

sélectionnez les fichiers à transférer.

Note:

1. L’iGS130 peut stocker environ 400 heures d’itinéraire, lorsque la

mémoire est insuffisante, il supprime automatiquement le fichier le plus

ancien. Trasnférer, sauvegarder et supprimer régulièrement les fichiers.

2. Les fichiers peuvent être envoyé sur www.strava.com ou un autre site

Web qui prend en charge les fichiers au format “.fit”.

11. RÉINITIALISATION

Etapes:

1) Éteindre l’iGS130.

2) Connectez l'iGS130 a un adaptateur secteur avec le câble USB.
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3) Maintenez les boutons gauche et droit en même temps pendant plus

de 2 secondes jusqu'à ce que“FA”s’affiche à l’écran，il affichera“Oh”

une fois la réinitialisation terminée.

4) Débranchez le iGS130 de l'adaptateur secteur.

Note:

La réinitialisation effacera toutes les données, veuillez sauvegarder les

fichiers d'activité avant la réinitialisation.

12. CARACTERISTIQUE

GPS GPS haute sensibilité

Écran
2.0 pouces, haute luminosité, contraste élevé, écran

antireflet

Température de

fonctionnement
-10°C ~50°C

Poids Environ 60g

Dimension

physique
50x75x15mm

Degré de

résistance à l'eau
IPX7

Affichage des

données

7 éléments de données :

Vitesse、Vitesse moyenne、Vitesse Max、Temps、Temps

de déplacement、Distance、Odometer.
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Mémoire
Environ 400 heures de données (en fonction de

l'utilisation)

Batterie About 22 Hours, typical usage

Interface Micro USB

Matériel inclus

iGS130 x1、 Cable Micro USB x1、Manuel utilisateur x1、

Support pour vélo standard x1 、 Disque en caoutchouc

x1、Bandes élastiques x2

13. ABBREVIATION

AV Moyenne

MX Maximum

ODO Odometer (Distance totale)

DST Distance

SPD Vitesse

14. NOUS CONTACTER

Site officiel: www.igpsport.com

Fabricant: Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd

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

Tel：（86）27-87835568

Email: info@igpsport.com,

Service: service@igpsport.com

http://www.igpsport.com
mailto:info@igpsport.com
mailto:service@igpsport.com
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15. Déclaration：

Le manuel d'utilisation n'est fourni qu'à titre de référence pour l'utilisateur,

en cas de différences entre le manuel d'utilisation et l'appareil, veuillez-vous

référer à l'appareil. Nous nous réservons 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 réservés par Wuhan Qiwu Technology Company, Ltd.
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