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1. contenu 

1x iGS20E   

1x Câble Micro USB    

    1x Manuel de l'utilisateur 

2x Support standard compteur 

2x bande de maintient    

4x élastiques 

 

2. BOUTONS  

 

Allumer Sélectionner    

Enregistrement/ 

Pause 

Pour enregistrer le/Pause 

Éteindre Tenir plus de 2 secondes 

arrêt forcé Maintenez plus de 10 secondes 



Changement 

d’affichage 

Sélectionnez cette option pour changer les pages de 

données 

paramètre de 

fuseau horaire 

Maintenez plus de 2 secondes pour entrer dans le fuseau 

horaire réglage 

3. STATUT ICONS 

  Batterie chargée 

 Mi-capacité de la batterie 

 Batterie faible 

  Batterie décharger le compteur s éteint automatiquement 

 Enregistrement lorsque clignotant / Pause lorsque fixe 

 Pas de signal sattelite 

 signal satellite normal 

 signal satellite fort 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. INSTALLATION DU SUPPORT VÉLO 

4. IN STALLATIO N 

5. Réception des signaux SATELLITE ET RÉGLAGE DE L'HEURE 

S'il vous plaît assurez-vous iGS20E est en plein air et sous un ciel dégagée. 

Habituellement, il peut prendre 5 à 120 secondes pour localiser les signaux 

satellites. 

Rester immobile lors de l'acquisition des signaux satellites. 

L'heure et la date seront étalonnées automatiquement après avoir localiser les 

signaux satellites. 

6.  RÉTROÉCLAIRAGE 

iGS20E calcule automatiquement le lever du soleil et le coucher du soleil le temps 

en fonction de la position GPS. 

Le rétro-éclairage se met en marche avant le coucher du soleil et s’ éteint après le 

lever du soleil automatiquement. 

Lorsque le rétro-éclairage est éteint, appuyer sur un bouton pendant 15 secondes 

pour activer le rétroéclairage . 

 



7. BATTERIE 

Attention: Gardez iGS20E loin du feu. 

typ de la batteriee  batterie lithium-ion rechargeable intégré 

Vie de la batterie Environ 25 Heures, en utiltisation normal 

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

plage de temp é rature de 

charge 

De 0 º à 45 ºC (32 º à 113 ºF ) 

charge DC5V, 500mA 

charge temps 2,5 heures 

NOTE: 

1) S'il vous plaît, utiliser l'adaptateur  d'alimentation DC 5V pour la charge. 

2) Lorsque la température baisse, l’automnomie de la batterie diminue. 

3) iGS20E support de charge pendant l'utilisation. 

4) Ne pas surexploiter la prise USB pour la maintenir étanche et anti-poussière. 

 

8. ZONE TEMPS RÉGLAGE 

Fuseau horaire par défaut: UTC / GMT + 08: 00. 

méthode: 

1) Maintenez le bouton droit plus de 2 secondes pour entrer dans le mode de 

réglage. 

2) Sélectionnez le bouton gauche ou bouton de droite pour changer le fuseau 

horaire. 

3) Maintenez le bouton droit plus de 2 secondes pour sauvegarder et quitter. 

Remarque: 

Les paramètres par défauts sont sauvegarder  automatiquement si il n’y a pas de 

boutons activer au bout de 6 seconde. 



9. ENVOI DE FICHIERS SUR VOTRE ORDINATEUR ET SITE 

1) Mise hors tension iGS20E. 

2) Connectez iGS20E à votre ordinateur via un câble USB. 

3) Sélectionnez le bouton gauche pour accéder au mode de connexion, puis  

l'icône de la batterie s'allume.  

4) L'ordinateur reconnaîtra iGS20E comme un nouveau disque, puis copiez les 

fichiers d'activité dans le dossier comme  

ci-dessous:. \ iGPSPORT \ Activités \ *** . 

5) Connexion http://i.igpsport.com, sélectionnez les fichiers de format 

d'ajustement à télécharger. 

Remarque: 

1. iGS20E peut mémoriser environ 90 heures de fichiers de sortie, lorsque la 

mémoire ne suffit pas, il supprimera les fichiers automatiquement . S'il vous plaît 

télécharger, sauvegarder et supprimer les fichiers régulièrement. 

2. Les fichiers peuvent être télécharger à www.strava.com ou tout autre site Web 

supportant les fichiers de format en forme. 

 

10. RETOUR AUX PARAMÈTRES D'USINE 

méthode: 

1) Éteindre iGS20E. 

2) Connectez iGS20E à l'adaptateur par câble USB. 

3) Maintenez enfoncé le bouton gauche et à droite en même temps plus de 5 

secondes jusqu'à ce que «FA» afficher à l'écran. 

4) Débranchez iGS20E adaptateur d'alimentation. 

Remarque: 

La réinitialisation usine effacera toutes les données, s'il vous plaît sauvegarde les 

activities et les fichiers avant la réinitialisation d'usine. 

 

11. CARACTÉRISTIQUES 

GPS GPS à haute sensibilité 

Écran 3.0x3.8cm, haute luminosité, un contraste élevé, un écran 

http://www.strava.com/


anti-éblouissement 

Température -10 ° C ~ 50 ° C 

Poids environ 59g 

Dimensions 

physiques 

46 × 71 × 22 mm 

Imperméable IPX6 

Affichage des 

données 

12 articles de données:  

Vitesse, vitesse moyenne, vitesse maximale, le temps, le 

temps de trajet, la date, la distance, calories, compteur 

kilométrique, gradient, température, altitude 

Mémoire 

Environ 90 heures de données (dépendra de l'utilisation 

de la mémoire) 

Batterie  Environ 25 Heures, en utiltisation normal 

Interface  Micro USB 

Le forfait 

comprend 

iGS20E X1, câble Micro USBX1, support standard véloX2, 

bande de maintienX2, élastiqueX4, Manuel de 

l'utilisateurX1 

12. ABRÉVIATION 

UN V Moyenne 

CAL  calories 

TEM  Température 

MX Maximum 



ODO Compteur kilométrique (distance totale) 

ALT Altitude 

DST Distance 

GRA Pente 

SPD La vitesse 

 

13. CONTACTEZ NOUS  

Site officiel: www.igpsport.com 

Fabricant: Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd 

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

Tel:(86)27-87835568 

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