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Identification des pièces

Instructions d’installation (FR)
Capteur de roue Cannondale
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Caractéristiques
Conformité d’utilisation

Vélo uniquement

Numéro de pièce

CP1500U10OS - Capteur de roue
Cannondale
CP1400U10OS - Adaptateurs de montage de capteur de roue

Compatibilité

Voir page 3. Certaines roues ne sont pas
compatibles avec le capteur Cannondale.
Veuillez consulter votre revendeur
Cannondale pour toutes questions relatives à la compatibilité.

Type de pile

CR2032, 3V - Remplaçable par l’utilisateur

Durée de vie de la pile

Environ 12 mois (pour une utilisation de
1 h/jour)

Plage de température d’utilisation

De -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

Fréquence sans fil /
Protocole

2,4GHz @ 0 dBm (valeur nominale)

Classe d’étanchéité

1 ATM*

*L’appareil peut supporter une pression équivalente à une profondeur de
10 m d’eau. Pour plus d’informations, visitez www.garmin.com/waterrating.

Respectez ces instructions
d’installation du capteur
•

Un système d’adaptateur de montage en deux parties permet de
monter le capteur de roue sur différents types de moyeux/roues.
Voir page 3 Compatibilité de l’adaptateur de montage. Les
marques d’identification de l’adaptateur sont moulées dans le socle
et dans la bride de l’adaptateur.
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Avertissements importants
AVERTISSEMENT
En plus de ces instructions : vous devez également lire le guide Garmin «
Informations importantes sur le produit et la sécurité » inclus dans l’emballage
du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres
informations sur le produit.
Conformité d’utilisation :utilisation réservée aux vélos uniquement. Toute
utilisation incorrecte de ce produit peut présenter des risques.
Compatibilité :suivez les instructions de montage de l’unité sur les moyeux
compatibles. Ne modifiez en aucune manière le capteur ou la roue. En cas de
problème, veuillez consulter votre revendeur Cannondale agréé.

•

Le fait d’utiliser un adaptateur non approprié pourrait causer un
mauvais maintien du capteur de roue, ainsi que des dommages au
capteur de roue et/ou à la roue.

Inspection avant utilisation :avant chaque utilisation de votre vélo, Vérifiez
que le capteur est fixé solidement et qu’il est en bon état. Dans le cas où le
capteur serait endommagé, déposez-le et remplacez-le immédiatement.

•

Le capteur doit être monté verticalement contre la partie intérieure
des rayons, sur le côté opposé à la transmission de la roue avant,
et doit être en contact avec deux rayons. Toutefois, pour une utilisation à l’intérieur, le capteur peut être monté sur le côté opposé à
la transmission de la roue arrière, à l’aide de l’adaptateur 0A. Dans
ce cas, il se peut que le capteur soit légèrement orienté de biais,
mais cela n’affecte pas son fonctionnement. Le montage du capteur
avec une orientation différente se traduirait par une mesure moins
précise de la vitesse et de la distance.

Nettoyage :N’utilisez jamais de solvants, ni d’huile ou de nettoyants
chimiques en vaporisateur pour nettoyer le capteur. N’utilisez pas de système
de nettoyage à l’eau sous pression.

Positionnez le capteur de roue et fixez-le aussi près que possible
du moyeu en faisant correspondre la surface courbée en bas du
capteur avec la courbure du moyeu.

L’INOBSERVATION DE CES AVERTISSEMENTS POURRAIT ENTRAÎNER
UN ACCIDENT LORS DUQUEL VOUS POURRIEZ ÊTRE TUÉ, GRAVEMENT
BLESSÉ OU PARALYSÉ.

•

Voir les illustrations CORRECT / INCORRECT, ci-après.
Outils nécessaires :
Lunettes de sécurité, gants de travail, clé allen de 2 mm, clé
dynamométrique

Protection des yeux et des mains :portez des équipements de protection des
yeux et des mains. Les freins à disque et les surfaces des roues peuvent causer
des blessures aux mains.
Risques de suffocation :conservez les piles et les pièces de petite taille hors
de portée des jeunes enfants. Respectez la réglementation applicable relative
à la mise au rebut des piles.
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Installation
1.

Insérez l’adaptateur dans le boîtier du capteur de roue.

2.

Positionnez la bride de l’adaptateur sur les rayons, comme indiqué à la section Compatibilité
de l’adaptateur de montage. Page 3.

3.

Placez le capteur de roue contre la partie intérieure des rayons et alignez le trou de boulon
de la bride avec le trou de boulon du capteur de roue. Pressez et maintenez les deux parties
ensemble avec la main.

4.

À l’aide d’une clé allen de 2 mm, serrez le boulon de l’adaptateur à un couple de 0,5 N.m, en
tenant fermement le capteur de roue pour l’empêcher de pivoter.
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3

1
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CORRECT

Montez le capteur du côté opposé
à la transmission.

Positionnez le capteur aussi près que
possible du moyeu.

Alignez au mieux la surface
courbée avec l’axe du moyeu.

Vérifiez que l’adaptateur est complètement refermé sur les rayons.

INCORRECT

Ne montez le capteur du côté transmission.

Le capteur doit être positionné
au plus proche du moyeu.

N’orientez pas le capteur
selon au axe autre que celui du
moyeu.

Les pièces en plastique et en caoutchouc de l’adaptateur doivent fermer sans
laisser d’espace. Cette situation est
incorrecte.
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Compatibilité de l’adaptateur de montage
Adaptateur

Utilisation
Pour les roues non énumérées ci-après.
L’adaptateur doit être fixé autour d’un rayon
intérieur, et le boîtier du capteur doit être en
contact avec un second rayon intérieur.

0A

2A

2B

3A

3B

3C

REMARQUE :peut être utilisé pour monter le capteur de
roue sur la roue arrière en cas d’utilisation à l’intérieur
sur un home-trainer .
REMARQUE :ne possède pas de marque
d’identification. C’est le seul adaptateur fabriqué
en plastique et non en caoutchouc. L’adaptateur de
montage 0A est le plus petit dispositif de fixation sur
rayons. REMARQUE :Pour les combinaisons moyeu/
roue à tirage droit non listées, utilisez le kit 0A si les
adaptateurs 2B ou 3B ne conviennent pas.

Moyeux HollowGram KNØT uniquement

Montage des rayons à deux croisements avec
rayon arrière à l’INTÉRIEUR du flasque
REMARQUE : If si la bride de l’adaptateur
n’est pas adaptée aux angles des rayons, utilisez
l’adaptateur de montage 0A

Moyeux HollowGram 35, à tirage droit

Montage des rayons à trois croisements avec
rayon arrière à l’INTÉRIEUR du flasque
REMARQUE : si la bride de l’adaptateur ne
rentre pas entre le croisement des rayons et
le flasque du moyeu, utilisez l’adaptateur de
montage 0A

Moyeux Lefty 60, à tirage droit

Photo 1

Photo 2
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Remplacement de la pile
Voir également le guide Garmin « Informations importantes sur le produit et la
sécurité ».
Pour vérifier l’état de la pile, faites tourner la roue de deux tours. Si le voyant
LED (a) sur le boîtier du capteur clignote en rouge, cela signifie que la charge
restante de la pile est faible.

b

Association du capteur de roue Cannondale avec
l’appli Cannondale.
Le capteur de roue Cannondale doit être associé directement depuis l’appli
Cannondale et non PAS via les paramètres Bluetooth de votre smartphone.
1.

Dans la boutique d’applis de votre smartphone, installez et ouvrez l’appli
Cannondale.

2.

Approchez votre smartphone à moins de 3 m du capteur de roue.

REMARQUE : Pendant la procédure d’association, éloignez-vous d’au moins
10 m des autres capteurs sans fils éventuellement présents dans votre
environnement.

d

c
Couvercle en position VERROUILLÉE

3.

Lorsque l’écran « Pair a sensor » (associer un capteur) est affiché dans l’appli
Cannondale, faites tourner le roue avant d’au moins deux tours pour réveill
er/activer le capteur de roue. Le capteur de roue est actif lorsque le voyant
LED situé dans le couvercle de la pile clignote en vert.

4.

Suivez les instructions affichées dans l’appli Cannondale.

REMARQUE : Pour associer un capteur de roue supplémentaire avec l’appli
Cannondale, suivez l’une ou l’autre des instructions ci-après, selon le cas :
Ajoutez un nouveau vélo à votre « Garage » sur l’appli Cannondale, en touchant
« +Add Bike » (ajouter un vélo) sur l’écran du Garage.

a

f

“ -”
h

“+”

ou
Ajoutez un capteur de roue à un vélo existant dans votre Garage sur l’appli
Cannondale en touchant « +Add Sensor » (ajouter un capteur) dans l’écran «
Bike Details » (informations sur le vélo). Ceci peut être utile dans le cas où vous
possédez deux jeux de roues pour le même vélo.

Traductions

g
b

1.

Déposez le capteur de roue à l’aide d’une clé allen de 2 mm.

2.

Pour retirer le couvercle, placez une pièce de monnaie adaptée dans la fente (b)
et tournez dans le sens antihoraire jusqu’à ce que le trait (c) sur le couvercle soit
aligné avec le symbole « déverrouillé » (d).
Si nécessaire, utilisez un petit tournevis plat et introduisez-le sous la lèvre du
couvercle pour dégager ce dernier. Faites preuve de délicatesse et ne forcez
pas, afin de ne pas endommager le couvercle ou le joint torique (e). Ne tournez
pas le tournevis.

3.

Ôtez la pile du couvercle. Attendez 30 secondes.

4.

Insérez la nouvelle pile (g) en orientant le signe « + » vers le haut. Repérez le
signe « - » dans le couvercle ; l’inscription « - » sur la pile doit lui faire face.
Réperez les petites pattes (f) ; inclinez légèrement la pile pour la faire passer
en-dessous de ces pattes avant de la pousser à fond.

5.

Pour réinstaller le couvercle sur le boîtier, alignez le trait (c) sur le couvercle avec le
symbole « déverrouillé » (d) et montez le couvercle avec la nouvelle pile.

6.

Utilisez la pièce de monnaie et exercez une légère pression en tournant le
couvercle dans le sens horaire, jusqu’à ce que le trait sur le couvercle soit aligné
avec le symbole « verrouillé » (c), comme indiqué sur l’illustration. Vérifiez que
le couvercle de la pile n’est pas monté de travers sur le boîtier et que le joint
torique orange n’est pas visible. Dans le cas contraire, dégagez le couvercle et
réessayez.
REMARQUE : Le voyant LED (a) clignote en rouge et vert pendant quelques
secondes après le remplacement de la pile. Lorsque le voyant LED clignote en
vert puis s’arrête de clignoter, cela signifie que le capteur de roue est actif et
prêt à envoyer des signaux.

Association du capteur de roue avec un appareil
Garmin, ou un autre appareil ANT+ ou Bluetooth.
La première fois que vous connectez un capteur sans fil à votre équipement via la technologie ANT+® ou Bluetooth®, vous devez tout d’abord associer le capteur avec l’équipement. Une fois la procédure d’association effectuée, l’appareil se connecte automatiquement au capteur lorsque vous commencez une activité et que le capteur est actif et
dans la limite de portée.
REMARQUE : Les instructions d’association diffèrent selon l’équipement ANT+ ou
Bluetooth utilisé. Consultez le manuel d’utilisation du fabricant.
•

Approchez l’équipement compatible ANT+ ou Bluetooth à moins de 3 m du
capteur.

•

Pendant la procédure d’association, éloignez-vous d’au moins 10 m des
autres capteurs sans fils éventuellement présents dans votre environnement.

Après avoir effectué la procédure d’association, votre équipement compatible ANT+ ou
Bluetooth reconnaîtra automatiquement le capteur sans fil à chaque fois qu’il sera activé.

Veuillez visiter le site web www.cannondale.com. pour afficher les versions de
langues correspondant à votre région.

Garantie limitée
Les conditions relatives aux « Composants » s’appliquent à cet accessoire.
Pour plus d’informations, visitez la section Ressources du site web
www.cannondale.com.

REMARQUE
Toute opération d’entretien ou de réparation et toute
pièce de rechange non autorisée risque de provoquer des
dommages importants et d’annuler la garantie.
Contacter Cannondale
Visitez le site web www.cannondale.com pour obtenir les informations de contact correspondant à votre région.

Autre information
© 2018 Garmin Ltd ou ses filiales, Garmin®, le logo Garmin, et ANT+®
sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales,
déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. Garmin Connect™ est une
marque commerciale de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Ces marques commerciales ne peuvent être utilisées sans l’autorisation expresse de Garmin.
Le logotype et les logos BLUETOOTH® sont la propriété de Bluetooth
SIG, Inc, et toute utilisation de tels mots et logos par Cannondale/Garmin
est concédée sous licence.
Ce produit est certifié ANT+®. Visitez le site web www.thisisant.com/directory pour consulter la liste des produits et applications compatibles.
Le numéro d’enregistrement COFETEL / IFETEL peut être consulté dans le
manuel via le site Web suivant.

