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1. contenu 

1xiGS50E  

1xCâble Micro USB    

x2support standard 

2xbande de maintien  

4x élastique      

x1 Manuel de l'utilisateur 

   

2. BOUTONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allumer: appuyer sur  

Enregistrement / Pause: Sélectionnez    pour enregistrer/Pause 

Mise hors tension: Maintenez   plus de 2 secondes 

Arrêt forcé: Maintenez    plus de 10 secondes 
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Tour: sélectionnez pour marquer un nouveau tour lors de l'enregistrement 

Enregistrer des données: Maintenez plus de 2 secondes pour enregistrer les 

données  

 

Commutateur affichage: Sélectionnez cette option pour changer les pages de 

données 

Entrez le mode de réglage: Maintenez plus de 2 secondes pour entrer dans le 

mode de réglage 

3. icones 

 

 

 

 batterie pleine 

 Mi-capacité de la batterie 

 Batterie faible 

  batterievide et se coupera automatiquement. 

 Enregistrement 

 Pause 

 Aucun signal de satellite 

 signal satellite normals 

 signal satellite fortes 

 Bluetooth 

 Capteur de vitesse 
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4.INSTALLATION DU SUPPORT VÉLO 

1. montage standard 

 

 

 

2. installation a l’avant du vélo (accessoire en option) 

 

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. 
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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 . 

 

 

4. BATTERIE 

5. Attention: Gardez iGS50E loin du feu. 

 

batterie Batterie lithium-ion intégré 

Durée batterie Environ 40h en usage normal 

Température de fonctionnement de -10 º to 50 ºC (14 º to 122 ºF) 

plage de température de charge De 0 º à 45 ºC (32 º à 113 ºF) 

alimentation DC5V, 500mA 

charge temps 2,5 heures 

NOTE: 

1) S'il vous plaît utiliser l'adaptateur d'alimentation DC 5V pour le charger. 

2) Lorsque la température baisse, la capacité de la batterie diminue. 

3) iGS50E peut etre utiliser pendant la charge. 

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

 

6. DETECTION DE MOUVEMENT ET VEILLE AUTO 

iGS50E entrera automatiquement en mode veille après 5 à 10 minutes d'inactivité. 

Une fois le mouvement détecté, iGS50E sera activé automatiquement. 
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7. RECHERCHE DES CAPTEURS (mode réglage E1) 

iGS50E peut être utilisé avec capteur ANT + comme ci-dessous:  moniteur de 

fréquence, le capteur de cadence, capteur de vitesse, capteur de cadence et de vitesse 

combinés. 

S'il vous plaît rechercher la connexion ANT + capteurs Lors de la première fois à l'aide de 

capteurs ANT +  

ACTIVATION: 

1)  Activer les capteurs ANT +.  

Le moniteur de fréquence cardiaque doit être porté directement sur la peau juste 

autour de la poitrine. 

 

 

Capteur de cadence doit être installé sur le bras de manivelle du cotée oppose des 

plateaux, puis tourner la manivelle. 
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Le capteur de vitesse doit être installé sur le moyeu de la roue avant, puis faites 

tourner la roue avant. 

2)  Tenir   plus de 2 secondes pour entrer dans le mode de réglage. 

3)  Sélectionne  pour faire défiler le mode de réglage de E1 à E4. 

4) Sélectionnez   pour entrer en mode E1 lorsque E1 clignote. 

5) iGS50E est à la recherche capteurs ANT + automatiquement. 

6) Lorsque les capteurs sont connectés, la icônes s'allume. 

7) iGS50E quitte le mode de recherche capteurs après 20 secondes. 

NOTE: 

1)  iGS50E mémorise les capteurs qui ont été connectés. 

2) Il est nécessaire de rechercher à nouveau les capteurs après remplacement des piles 

des capteurs. 

 

8. RÉGLAGE DE LA TAILLE DE ROUE & CIRCONFÉRENCE (mode 

réglage E2) 
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S'il vous plaît régler la circonférence de la roue si vous utilisez un capteur de vitesse. 

circonférence de la roue par défaut: 2096mm 

Pas: 

1) Tenir   plus de 2 secondes pour entrer dans le mode de réglage. 

2) Sélectionner   pour faire défiler le mode de réglage de E1 à E4. 

3) Sélectionnez   pour entrer en mode E2 lorsque E2 clignote. 

4) Sélectionnez    cette option pour changer les chiffres , sélectionnez pour changer 

la valeur . 

5) Sélectionnez   cette option pour sauvegarder et quitter. 

Remarque:  

1) l unité de roue circonférence mm. 

2) Le réglage sera enregistrer automatiquement si aucune opération dans les 6 

secondes 

 

taille de roue commune et de la circonférence: 

Taille de roue L (mm) Taille de roue L (mm) 

12 × 1,75 935 26 × 1,75  2023 

14 × 1,5  1020 26 × 1,95 2050 

14 × 1,75 1055 26 × 2,00 2055 

16 × 1,5 1185 26 × 2,10  2068 
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16 × 1,75  1195 26 × 2,125  2070 

18 × 1,5 1340 26 × 2,35 2083 

18 × 1,75 1350 26 × 3,00  2170 

20 × 1,75 1515 27 × 1  2145 

20 x 1-3 / 8  1615 27 x 1-1 / 8  2155 

22 x 1-3 / 8  1770 27 x 1-1 / 4  2161 

22 x 1-1 / 2  1785 27 x 1-3 / 8 2169 

24 × 1 1753 650 × 35A  2090 

24 × 3/4 tubulaire  1785 650 × 38A  2125 

24 x 1-1 / 8  1795 650 × 38B  2105 

24 x 1-1 / 4  1905 700 × 18C 2070 

24 × 1,75  1890 700 × 19C  2080 

24 × 2,00  1925 700 × 20C 2086 

24 × 2,125  1965 700 × 23C 2096 

26 × 8/7 1920 700 × 25C 2105 

26 × 1 (59) 1913 700 × 28C 2136 

26 × 1 (65) 1952 700 × 30C 2170 

26 × 1,25 1953 700 × 32C  2155 

26 x 1-1 / 8 1970 Tubulaire 700C  2130 

26 x 1-3 / 8 2068 700 × 35C 2168 

26 x 1-1 / 2 2100 700 × 38C 2180 

26 × 1,40 2005 700 × 40C 2200 
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26 × 1,50 2010   

 

9. ZONE TEMPS RÉGLAGE (RÉGLAGE MODE E3) 

fuseau horaire par défaut: UTC / GMT +08: 00 

Méthode: 

1) Tenir   plus de 2 secondes pour entrer dans le mode de réglage. 

2) Sélectionner    pour faire défiler le mode de réglage de E1 à E4. 

3) Sélectionnez   pour passer en mode E3 lorsque E3 clignote.  

4) Sélectionnez    cette option pour changer les chiffres de l'heure et les minutes, 

sélectionnez   pour changer la valeur. 

5) Sélectionnez   cette option pour sauvegarder et quitter. 

Remarque:  

Le réglage par défaut serat enregistrer automatiquement dans les 6 secondes si aucune 

operation effectué. 

10. CONFIGURATION  UNITE IMPERIAL OU METRIQUE (RÉGLAGE 

MODE E4) 

Unité de Valeur par défaut: métrique (km) 

Méthode: 

1) Tenir   plus de 2 secondes pour entrer dans le mode de réglage. 

2) Sélectionner  pour faire défiler le mode de réglage de E1 à E4. 
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3) Sélectionnez   pour entrer en mode E4 lorsque E4 clignote. 

4) Sélectionnez     pour passer en unite métrique (km) ou en unité impériale (de mile). 

5) Sélectionnez cette option pour sauvegarder et quitter 

Remarque:  

Les paramétres par défaut seront enregistrer automatiquemet si aucune opération dans 

les  6 secondes. 

 

11. APPLICATION IGPSPORT: 

SMARTPHONE SOUS ANDROID 

Exigences: Android 4.4 ou plus, Bluetooth intégré 4.0 BLE. 

Télécharger "iGPSPORT" App dans Google Play STORE. 

iPhone:  

Exigences: iPhone 4s ou plus (incompatible avec l'iPad). 

Télécharger "IGPSPORT" APP dans Apple STORE. 

Méthode: 

1) Mise sous tension iGS50E, le Bluetooth est toujours prêt pour la connexion. 

2) Activer Bluetooth du téléphone , puis ouvrez « iGPSPORT » App.  

3) Entrez dans le menu de l'appareil, cliquez sur   , Cherchez « iGS50E » et cliquez 

dessus pour vous connecter. 

4) l'icône Bluetooth iGS50E allume signifie qu'il est connecté à votre téléphone . 

5) Ensuite, choisissez les fichiers à télécharger. 

 

12. ENVOI DE FICHIERS SUR VOTRE ORDINATEUR ET SITE  igpsport 

méthode: 

1) Mise hors tension iGS50E. 
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2) Connectez iGS50E à votre ordinateur via un câble USB. 

3)Sélectionner    pour entrer en mode de connexion, puis  l'icône de la batterie 

s'allume. 

4) L'ordinateur reconnaîtra iGS50E comme un nouveau disque, puis copiez les fichiers 

d'activité dans le dossier comme suit:. \ IGPSPORT \ Activités \ *** sur l’ordinateur. 

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

télécharger. 

Remarque: 

1. iGS50E peut stocké environ 200 heures de fichiers de sortie, lorsque la mémoire ne 

suffit pas, il supprimera les derniers fichiers automatiquement . S'il vous plaît télécharger, 

sauvegarder et supprimer les fichiers régulièrement 

2.le fichiers peut être télécharger sur www.strava.com ou tout autre site Web supportant 

les fichiers de format en forme. 

 

13. RETOUR AUX PARAMÈTRES D'USINE 

méthode: 

1) Éteindre iGS50E. 

2) Se connecter iGS50E à l'adaptateur par un câble USB. 

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

jusqu'à ce que l'affichage « FA » à l'écran. 

4) Débranchez iGS50E . 

Remarque: 

La réinitialisation d’usine effacera toutes les données, s'il vous plaît sauvegarder les 

fichiers  d activité avant la réinitialisation d'usine. 

 

 

http://www.strava.com/
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14. CARACTÉRISTIQUES 

GPS GPS à haute sensibilité 

Écran 

3.6X4.9 cm, haute luminosité, un contraste élevé, anti-é

blouissement écran 

Température -10 ° C ~ 50 ° C (14 º à 122 ºF) 

Poids environ de 80g 

La dimension 

physique 

85.8x53.5x17.85mm 

Wimperméable 

formant 

IPX7 

Mémoire 200 heures de données environ 

Affichage des 

données 

13  données: 

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

temps de déclenchement, la distance,odomètre,ascension, 

Altitude, calories, inclinaison, la température 

Ajouter 6 éléments de données lorsque les capteurs sont 

connectés 

cadence, cadence moyenne, cadence maximale, fréquence 

cardiaque, la fréquence cardiaque moyenne, la fréquence 

cardiaque maximale 

ANT + 

Soutien ANT + fréquence cardiaque, capteur de vitesse, 

capteur de cadence, 
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Remarque: ne prennent pas en charge wattmètre 

Interface micro USB 

La transmission sans 

fil 

Bluetooth 4.0 

support de connexion au téléphone ,  

ne prend pas en charge les connexions  des capteurs 

Bluetooth 

Le coffret comprend 

iGS50E X1, Câble Micro USB x1, Support pour vélo classique 

x2,Manuel utilisateur X1 

Accessoires 

optionnels 

Support avant vélo, moniteur de fréquence cardiaque, capteur 

de vitesse , capteur de cadence. 

 

15. ABRÉVIATION 

AVG Moyenne  

CAL calories 

TEM Température 

MAX Maximum 

ODO Compteur kilométrique (distance totale) 

ALT altitude 

DST Distance 

GRA Pente 

AST (Total) Ascension 
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16. 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 

 

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

