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ATTENTION !
VEUILLEZ LIRE TOUTES LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET LES INSTRUCTIONS 
DE CE MANUEL AVANT D'UTILISER POUR LA PREMIÈRE FOIS CET 
ÉQUIPEMENT. VEUILLEZ CONSERVER CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE 
ULTÉRIEURE. UN MONTAGE, UNE UTILISATION OU UN ENTRETIEN 
INAPPROPRIÉS PEUVENT ANNULER LES CONDITIONS DE GARANTIE.

VERSIONS DANS D'AUTRES LANGUES TÉLÉCHARGEABLES SUR WWW.INDOORCYCLING.COM

WATTRATE®
CONSOLE TFT 
RÉF. : 320-00-00011-01
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ATTENTION

Pour télécharger le manuel d'utilisation 
dans votre langue, consultez la section 

Assistance sur : www.teamicg.com

Um das Handbuch in Ihrer Sprache 
herunterzuladen, besuchen Sie bitte 

den Support Bereich auf unserer 
Webseite unter www.teamicg.com

Pour télécharger le manuel d‘utilisation 
dans votre langue, consultez la section 

Assistance sur : www.teamicg.com

Per scaricare il manuale nella vostra 
lingua, visitate la sezione del supporto 

per su: www.teamicg.com

Ga om de gebruiksaanwijzing in 
uw taal te downloaden naar het 

supportgedeelte onder: 
www.teamicg.com

Para descargarse el manual de usuario 
en su idioma, por favor acceda a la 

sección de soporte técnico de la bici 
en: www.teamicg.com

Para transferir o manual de utilizador 
no seu idioma, visite a secção „Suporte“ 

da em: www.teamicg.com

Besøg supportafsnittet www.teamicg.
com for at downloade brugermanualen 

på dit sprog 

Lataa omistajan käsikirja omalla 
kielelläsi-ohjeosiosta sivustolta: 

www.teamicg.com

Du kan laste ned bruksanvisningen på 
ditt eget språk ved å gå til støttesiden 

på: www.teamicg.com

Du kan hämta bruksanvisningen på ditt 
språk under-support på

 www.teamicg.com

Aby pobrać podręcznik użytkowania w 
swoim języku, należy wejść na zakładkę 

support na stronie: 
www.teamicg.com

Kullanıcı kılavuzunu kendi dilinizde 
indirmek için www.teamicg.com 
sayfasının deste bölümünü ziyaret 

edebilirsiniz

在IC7的客户服务网站，您可以下载
各种语言的用户手册
www.teamicg.com

オーナーズマニュアルの各言語版
は、以下サイトの サポートページか

らダウンロードいただけます。
www.teamicg.com

지원 센터(www.teamicg.com)에서 
해당 언어 버전의 사용설명서를 

다운로드할 수 있습니다..
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PRÉCAUTIONS
IMPORTANTES

AVERTISSEMENT !
Afin de réduire le risque de blessure grave dû à une utilisation inappropriée, veuillez lire 
attentivement et respecter les consignes de sécurité et les informations avant d'utiliser le 
dispositif ! Veuillez également consulter les précautions figurant dans le manuel Indoor Cycle, 
qui doit accompagner l'utilisation de cette console.

1. Il incombe au propriétaire de s'assurer que tous les utilisateurs de ce vélo d'intérieur sont 
informés de tous les avertissements et de toutes les précautions à prendre pour en faire un 
usage approprié et qu'ils sont autorisés à utiliser le vélo seuls après avoir été formés à cela par 
un entraîneur ou un moniteur qualifié.

2. Gardez le vélo d'intérieur à l'intérieur, à l'abri de la poussière et de l’humidité. Ne placez pas 
le vélo d'intérieur à l'extérieur dans un garage, sous un patio recouvert ou à proximité d'eau ou 
de bassins. La température de fonctionnement du vélo d'intérieur doit se situer entre 15°C et 
40°C (59°F~104°F) à une humidité max. de 65 %.

3. Les enfants de moins de 14 ans ne peuvent utiliser le vélo d'intérieur qu'avec une autorisation 
parentale et sous la supervision d'un entraîneur ou d'un moniteur qualifié. Les personnes de 
plus de 14 ans ne peuvent utiliser le vélo qu'après avoir été formées à son utilisation par un 
entraîneur ou un moniteur qualifié. Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à proximité 
de l'appareil d'entraînement.

4. Toutes les données indiquées sur l'écran, en particulier les valeurs en watts ne sont fournies 
qu'à titre d'information et aident à adapter l'entraînement. Veillez à ne vous entraîner que dans 
la limite de vos possibilités physiques.

5. En cas de douleurs ou de vertiges ressentis pendant l'entraînement, arrêtez immédiatement. Il 
est recommandé de consulter un médecin si la douleur persiste pendant une durée prolongée.

6. Les systèmes de cardiofréquencemètre peuvent manquer de précision. Le surentraînement peut 
entraîner des blessures graves voire mortelles. En cas de douleurs, arrêtez immédiatement l'entraînement !

ATTENTION
Il est recommandé aux personnes ayant des problèmes de santé ou un handicap de consulter 
un médecin afin de trouver la méthode d'entraînement la mieux appropriée à son état. Un 
entraînement incorrect ou poussé peut entraîner des blessures graves. Le fabricant décline 
expressément toute responsabilité quant aux risques pour la santé, les blessures, les 
dommages matériels ou les dommages indirects résultant de l'utilisation de cet appareil, sauf 
s'il s'agit d'un cas de dommage indirect imputable à un vice de matière et/ou de fabrication, et 
qui relève de la responsabilité du fabricant.
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MONTAGE

INSTALLATION ULTÉRIEURE D’UNE CONSOLE 
TFT WATTRATE SUR UN VÉLO IC7

VÉRIFIEZ LA VERSION DU LOGICIEL AVANT DE 
RETIRER L’ANCIENNE CONSOLE CBC LCD.

SI LA VERSION DU LOGICIEL EST ANTÉRIEURE À V57, 
IL EST NÉCESSAIRE DE RÉALISER UNE MISE À JOUR 
LOGICIELLE. (VOIR DOCUMENTATION D’ENTRETIEN IC7)

1. 2.

3. 4.

3 MM 

DÉTACHEZ LA CONSOLE PAR LA FACE 
INFÉRIEURE DU GUIDON.

FAITES GLISSER LA CONSOLE DU VÉLO EN 
DEHORS DU SUPPORT DE CONSOLE.



Version 1. Console TFT Wattrate  |  Tous droits réservés, Indoor Cycling Group GmbH 2017  |  www.indoorcycling.com

MONTAGE

Veuillez tout d'abord vérifier le contenu du 
colis pour vous assurer qu'il est complet.

Éléments fournis

1x console Coach By Color®
1x support de fixation pour le guidon
1x boulon Allen M4 x 20 x 0,8P, acier inox, 
DIN6912
1x manuel d'utilisation

FAITES GLISSER L'ENTRETOISE ENTRE 
LE SUPPORT ET LE GUIDON.

1.

FAITES GLISSER LA CONSOLE DU VÉLO 
SUR LE SUPPORT DE CONSOLE.

2.

FIXEZ LA CONSOLE DU VÉLO DEPUIS LA FACE 
INFÉRIEURE DU GUIDON AVEC UN BOULON.

3.

3 MM 
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INFORMATIONS 
ESSENTIELLES

Dans le menu, utilisez les touches fléchées pour 
naviguer vers le haut ou vers le bas ainsi que la 
touche Confirmer pour entrer/valider la sélection.

ÉCLAIRAGE DU VOYANT AVANT 
5 COULEURS ET ÉCRAN TFT 
COULEURS POUR ENTRAÎNEMENT 
COACH BY COLOR

FLÈCHE VERS LE BAS TOUR

BOUTON CONFIRMER FLÈCHE VERS LE HAUT
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INFORMATIONS 
ESSENTIELLES

MISE EN MARCHE
Avant l’actionnement du volant d’inertie, la console est en mode veille prolongée. Pour 
basculer la console du mode de veille au mode de fonctionnement, il suffit de faire un tour 
complet avec la pédale. Au bout de 5 secondes env. la console s'allume et l'écran est activé.

Si la console ne s'allume pas après un tour complet avec les pédales, cela peut signifier que la 
batterie est déchargée. Afin de charger la batterie ou d'activer la console, vous devez pédaler 
sur le vélo à une cadence supérieure à 50 tr/min. 

ARRÊT
La console s'éteint automatiquement lorsque le volant d'inertie est immobile. La période 
d'arrêt est prolongée si la console est actionnée ou si vous la basculez en mode pause.

• La console s'éteint automatiquement en l'absence d'actionnement ou en cas  
 d'immobilité du volant d'inertie pendant deux minutes i.
• La période d'arrêt dure pendant 5  minutes si la console est en mode pause et que  
 le volant d'inertie est immobile.
• Dès qu'un bouton est actionné, la période d'arrêt est ramenée à l'intervalle de  
 temps saisi ici.

GESTION D'ÉNERGIE INTÉGRÉE
Pour les fréquences de pédalage faibles inférieures à 50 tr/min, l'énergie est fournie par un 
accumulateur LiPo intégré. Lorsque la cadence dépasse environ 50 tr/min, l'énergie générée 
est suffisante pour alimenter le système en électricité et, si nécessaire, charger la batterie LiPo.

AFFICHAGE DE L'ÉTAT DE CHARGE DE LA BATTERIE
Lorsque la capacité de charge de la batterie est presque épuisée, un symbole de batterie 
clignotant s'affiche en haut de l'écran.

Si vous pédalez à une cadence supérieure à 50 tr/min pendant plusieurs minutes, le symbole de 
batterie clignotant disparaît. Il est ensuite possible de faire fonctionner la console en mode batterie 
pendant plusieurs minutes, au cours desquelles les paramètres de l'utilisateur peuvent être saisis.

Si l'affichage de l'état de charge de la batterie est actif et que la cadence diminue ou si vous 
freinez ou arrêtez de pédaler après quelques courts instants, l'éclairage du voyant Coach by 
Color s’éteint. Cela évite l’épuisement inutile de la batterie. 

Veuillez noter que tant que l'affichage de l'état de charge de la batterie est actif, la console 
peut s'éteindre brusquement même lorsqu'une touche est actionnée.
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DÉFINITIONS, TERMES 
ET ABRÉVIATIONS

COACH BY COLOR®  (CBC) Gestion de l'entraînement orientée vers la puissance (WattRate®) ou vers la fréquence 
cardiaque, basée sur des paramètres d'utilisateur individuels à travers des zones d'entraînement en couleurs.

WATT Unité de puissance qui est calculée en fonction de la durée de l'exercice effectué. Le calcul est réalisé à l'aide 
de la formule suivante : Watts = force x vitesse. Transposé au cyclisme, cela signifie : 

Watts = la pression exercée par le cycliste sur les pédales / traction x fréquence de pédalage/cadence.

Dans le domaine de l'indoor cycling, la puissance générée est régulée à l'aide du bouton de résistance. La vitesse 
est régulée par la cadence.

WATTRATE® Mesure directe de la puissance générée par le cycliste en temps réel.

FTP Functional Threshold Power®, également nommé Indice FTP. Puissance fournie en watts par rapport la puissance 
au seuil fonctionnel (FTP = 100 % correspond au seuil de puissance aérobie/anaérobie)

FTP% Functional Threshold Power® exprimé en pour cent. Informations sur la puissance actuelle par rapport à la 
valeur FTP en pour cent FTP% = (puissance actuelle en watts / FTP) x 100

CADENCE Tours par minute, cadence, fréquence de pédalage (FP), tours par minute (tr/min)

FC Fréquence cardiaque

% DE FC MAX Informations sur la fréquence cardiaque actuelle par rapport à la fréquence cardiaque maximale en 
pour cent % de FC MAX = (FC actuelle / FC max) x 100

BPM 
Battements par minute
Dans le présent manuel, cela fait référence à la fréquence cardiaque de l'utilisateur.

LIPO LiPo = batterie au Lithium-Polymère. Une batterie rechargeable dotée d'une densité d'énergie élevée

TSS ® Le score de stress à l’entraînement permet à un athlète d’endurance de déterminer le nombre de séances à 
réaliser en fonction de leur intensité relative, de leur durée et de leur fréquence. 

IF® Le facteur d’intensité est une indication du degré de difficulté d’un entraînement par rapport à votre état de forme global

POINTS EFFORT , ils sont calculés pour votre séance en fonction de la durée de votre sortie dans chacune des zones 
d’entraînement. Ils sont affichés en haut à gauche de l’écran LCD pendant un entraînement par la puissance ou par 
la fréquence cardiaque et les points Effort accumulés s’affichent également pendant les séances Connect.

POINTS ATTRIBUÉS POUR 1 MINUTE DE COURSE DANS CHAQUE ZONE :
1 POINT EFFORT  0-55 % de votre FTP / 50 – 59 % de votre FCM
2 POINTS EFFORT  56-75 % de votre FTP / 60 – 69 % de votre FCM
3 POINTS EFFORT  76-90 % de votre FTP / 70 – 79 % de votre FCM
4 POINTS EFFORT  91-105% de votre FTP / 80 – 89% de votre FCM
5 POINTS EFFORT  106-120% de votre FTP / 90 – 95% de votre FCM
5,5 POINTS EFFORT  121- +150 % de votre FTP / 96 – 100 % de votre FCM
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ZONES D’ENTRAÎNEMENT 
COACH BY COLOR®

> 150 % 5 à 10 secondes > 100 % MaximalPuissance
neuromusculaire

106–150 % 1 à 10 minutes 91 – 100 % MaximalCapacité 
anaérobie

91 – 105 % 10 à 60 minutes 81 – 90 % DifficileSeuil de lactate
VO2 max

Léger56 – 75 % 3 heures/sem 61 – 70 %Endurance

76 – 90 % 3 à 8 heures 71 – 80 % ModéréRythme

COACH BY COLOR® - 5 ZONES

 5 ZONES DE COULEUR

Récupération 
active < 55 % Infini < 60 % Très léger

PUISSANCE %FTP DURÉE % FC MAX EFFORT RESSENTI

CONCEPT D'ENTRAÎNEMENT COACH BY COLOR®
Les 5 zones de couleur utilisées par ICG (blanc, bleu, vert, jaune, rouge) peuvent être utilisées 
en fonction de la puissance (en watts) de chaque utilisateur du vélo. Les zones d'entraînement 
reposent sur la puissance actuelle par rapport à la valeur FTP (Functional Threshold Power®) 
individuelle. Le même principe de calcul des zones d'entraînement s'applique lors de l'utilisation 
de la fréquence cardiaque maximale (FC max) et d'une ceinture pectorale compatible POLAR®, 
Bluetooth® ou ANT+® analogique. Dès que la FC max ou que la valeur FTP individuelle sont 
connues, les zones d'entraînement personnelles peuvent être déterminées et l'intensité 
peut être représentée par les couleurs pendant la séance d'entraînement en fonction de la 
fréquence cardiaque ou de la puissance (watts).

À l'aide du test de puissance FTP (test en rampe intégré à la console), l'utilisateur a la possibilité 
de surveiller à la fois sa performance actuelle et ses progrès.

ATTENTION
Le test de puissance ne doit être réalisé que sous la surveillance et la direction d'un moniteur 
ou d'un entraîneur qualifié.

En mode d’entraînement par la puissance et en mode d’entraînement par la fréquence 
cardiaque, l’utilisateur a la possibilité de désactiver la gestion de l’entraînement Coach By 
Color® en sélectionnant le Mode Couleurs OFF s’il le souhaite. 
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AVIS DE NON-
RESPONSABILITÉ MÉDICALE

ATTENTION
La division des zones d'entraînement pour l'entraînement orienté vers la puissance ou vers 
la fréquence cardiaque s'appuie sur les performances d'une personne moyenne. Les zones 
peuvent parfois varier considérablement en fonction de la nature de l'entraînement, de 
votre état de santé (p. ex. si vous êtes sous traitement médicamenteux) et de vos capacités 
physiques. Il est recommandé de toujours déterminer les paramètres d'entraînement sensibles 
pour votre entraînement personnel sous la surveillance d'un médecin et de programmer votre 
entraînement personnel sur la base de ces données.

AVERTISSEMENT
• Ne vous entraînez pas au-delà de vos capacités.
• En cas de gênes physiques ou de vertiges, arrêtez l'entraînement et consultez un médecin.
• Les zones de couleur sont uniquement données à titre indicatif.
• Si l'utilisateur doit prendre un médicament ayant un effet sur ses performances  
 et/ou sur son système cardiovasculaire, il doit impérativement consulter un médecin  
 afin d'adapter ses données personnelles en conséquence.

Une fois la console installée sur le vélo, elle vous guidera automatiquement à 
travers les paramètres généraux lorsqu’elle est allumée pour la première fois. 
Ces paramètres peuvent être modifiés ultérieurement dans le menu Paramètres.  

Procédez aux réglages en fonction de vos préférences régionales ou personnelles.

SÉLECTIONNEZ LE VÉLO : IC6/IC7

LANGUE : Menu Sélection

UNITÉS DE POIDS : KG/LBS

UNITÉS DE DISTANCE : KM/MILES

RÉGLAGE
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RÉGLAGE

SÉLECTION DU MODE COULEURS
Permet à l’utilisateur de visualiser l’écran d’entraînement par la puissance ou par la fréquence 

cardiaque de l’une des trois manières suivantes.

 Plein écran - La couleur de la zone d’entraînement s’affiche sur la totalité de l’écran

 Bannière - La couleur de la zone d’entraînement s’affiche sous la forme 
d’une petite barre en haut de l’écran

 Désactivée - La couleur de la zone d’entraînement ne s’affiche PAS

VOYANT AVANT
En éteignant le voyant, l'entraîneur ne reçoit aucune indication de couleur par le biais du 
voyant avant pendant un cours Coach By Color, et les possibilités de gestion de l'entraînement 
sont, par conséquent, limitées. Ce paramètre n'a aucune conséquence sur l'éclairage du fond 

de l'écran. ICG suggère de laisser ce paramètre activé.  

ANNONCE APPLICATION ENTRAÎNEMENT ICG
Si vous réglez ce paramètre sur ON, le QR code et un lien de téléchargement s’afficheront au démarrage.

BANNIÈREPLEIN ÉCRAN DÉSACTIVÉE
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MODE D’ENTRAÎNEMENT AVEC ÉCHAUFFEMENT ICG.
Active des animations de zone de couleur supplémentaires en fonction de votre valeur 

FTP ou de votre fréquence cardiaque maximale.

ENTRAÎNEMENT PAR LA FRÉQUENCE CARDIAQUE
DÉBUT DE LA ZONE FIN DE LA ZONE

ALLUMAGE % DE FC MAX 66 70

ÉCHAUFFEMENT % DE FC MAX 78 85

EN FEU % DE FC MAX 92 94

COMBUSTION % DE FC MAX 95 100

DESCRIPTIONS :

ALLUMAGE
Cette zone indique à votre organisme de brûler les graisses comme source de carburant et 

l’encourage à produire davantage de mitochondries, les centrales énergétiques des cellules.

ÉCHAUFFEMENT
Cette zone commence par améliorer le seuil aérobie/anaérobie puis stimule l’organisme afin 
d’augmenter la quantité d’énergie qu’il peut stocker sous la forme de glycogène, cette source 

d’énergie commence à remplacer les graisses en tant que principale source de carburant.

EN FEU
L’entraînement dans cette zone permet d’améliorer tous les aspects physiologiques liés à 

l’augmentation du débit cardiaque – quelle quantité et à quelle vitesse le cœur peut pomper 
du sang et l’acheminer aux muscles en plein effort qui en ont besoin.

COMBUSTION
L’entraînement par la fréquence cardiaque max. dans cette zone est basé sur des durée très 

limitées en raison de l’apparition rapide de la fatigue et permet de développer les structures 
musculo-squelettiques en vue de gérer le niveau d’effort.

RÉGLAGE
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ENTRAÎNEMENT PAR LA PUISSANCE

DÉBUT DE LA ZONE FIN DE LA ZONE

ALLUMAGE % DE FTP 67 75

ÉCHAUFFEMENT % DE FTP 85 95

EN FEU % DE FTP 122 150

COMBUSTION % DE FTP >150

DESCRIPTIONS :

ALLUMAGE
Récupération active pendant une séance ou un rythme de tous les jours pour développer 

l’endurance par un entraînement d’endurance extensif long (ou LSD).

ÉCHAUFFEMENT
Rythme d’entraînement élevé permettant de développer les besoins accrus en matière de 

durée et/ou d’effort lors d’une activité aérobie donnée.

EN FEU
Adaptation maximale des systèmes physiologiques liée à la capacité aérobie développée 

pendant des intervalles de temps

COMBUSTION
Périodes très courtes de très haute intensité entraînant une adaptation du système musculo-

squelettique de l’individu

IDENTIFIANT DU VÉLO
Lors de l’installation, il est possible d’attribuer un numéro d’identification unique à chaque vélo. 

Cet identifiant vous sera demandé si vous utilisez l’appairage à ICG Connect et à l’appli ICG. 

RÉGLAGE
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CONNECTIVITÉ*

Si vous souhaitez utiliser l’appli d’entraînement ICG ou transmettre des données 
d’entraînement aux périphériques ANT+, assurez-vous que BLE / ANT+ sont activés. 

CEINTURES PECTORALES

BLUETOOTH
Cardiofréquencemètres compatibles BLE (Bluetooth Low Energy)

ANALOGIQUES : 
Cardiofréquencemètres compatibles Polar à 5,5 kHz (écrans codés recommandés)

APPLICATION ENTRAÎNEMENT ICG
L’appli Entraînement ICG vous permettra de connecter votre téléphone portable à la 

console du vélo d’intérieur pendant les séances d’entraînement par la puissance ou celles 
d’entraînement par la fréquence cardiaque. L’appli vous apporte les avantages suivants 

pendant les séances.

DONNÉES PERSONNELLES : 
L’appli récupérera automatiquement des données, telles que le type d’utilisateur, le sexe, 

l’âge et la valeur FTP, dans votre téléphone portable.

ENREGISTREMENT DES DONNÉES : 
Les détails de votre séance seront enregistrés par l’appli pour consultation personnelle.

* Certaines fonctions dépendent de la version de logiciel installée sur votre console TFT Wattrate.

** En principe, tous les produits ou applications qui prennent en charge la technologie ANT+ peuvent 
recevoir les données ANT+ que nous fournissons. Le matériel correspondant des applications doit 
également prendre en charge la technologie ANT+ pour que la réception fonctionne.

Notre système permet la réception des données suivantes via la technologie ANT+ :

• Fréquence cardiaque
• Cadence
• Puissance
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MODES D'ENTRAÎNEMENT
QUICK START :

Démarrage rapide, sans saisie de paramètres utilisateur.

ENTRAÎNEMENT PAR LA PUISSANCE:
Saisie détaillée des paramètres utilisateur, y compris des valeurs d'indice (pour FTP et FC 

max) ainsi que raccordement en option à une ceinture pectorale compatible. Les instructions 
relatives aux zones d’entraînement sont basées sur la puissance en watts. 

ENTRAÎNEMENT PAR LA FRÉQUENCE CARDIAQUE :
Nécessite une ceinture pectorale compatible, saisie détaillée des paramètres utilisateur et 

des valeurs d'indice (pour FTP et FC max). Les instructions relatives aux zones d’entraînement 
sont basées sur la fréquence cardiaque

TESTS DE PUISSANCE :
Déterminer votre valeur FTP à l’aide d’un des tests FTP. 

MODE PAUSE
En appuyant longtemps sur la touche représentant une coche, vous pouvez faire une pause 

pendant une séance. Si vous arrêtez de pédaler pendant plus de 10 secondes, 
le mode Pause s’active automatiquement. 

Si aucun bouton n'est activé pendant la durée de pause prédéfinie, la console s'éteint et les 
valeurs saisies ou enregistrées sont perdues. 

REPRENDRE
En appuyant sur Confirmer, la séance en cours reprend.

RÉSUMÉ
Cette touche permet d’afficher un aperçu des statistiques de votre séances d’entraînement.

TOUR
Permet de visualiser les distances parcourues et les durées de chaque tour de la séance en cours.

DÉMARRER UNE NOUVELLE SÉANCE
Commence une nouvelle séance et garde les paramètres utilisateur.

TERMINER LA SÉANCE
Met fin à la séance, réinitialise les paramètres utilisateur et supprime les données de l’utilisateur.

PAUSE
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Pendant un entraînement Quick Start, par la puissance ou par la fréquence cardiaque, la 
fonction Tour possède un chronomètre et mesure la distance.

Pour commencer le tour, appuyez sur le bouton Tour. Une indication du démarrage du tour 
apparaît en haut de l’écran et la distance et un chronomètre s’affichent.

Pour terminer le tour, appuyez de nouveau sur le bouton Tour une fois que la distance ou la 
durée que vous visiez a été atteinte. 

TOUR

BOUTON TOUR

DISTANCE 0,0 
0:0 

0,0 

0:0 

TOUR DERNIER TOUR 

DURÉE

Une fois le tour terminé, les données du dernier tour s’affichent jusqu’à ce que le prochain tour soit terminé.

EN-TÊTE DE L'ÉCRAN

0 0
POINTS EFFORT

IDENTIFIANT DU VÉLO BLUETOOTH ACTIVÉ

DURÉE DE
L’ENTRAÎNEMENT
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MODE 
QUICK START

Sélectionnez le mode Quick Start et commencez l’entraînement. Une fois l’entraînement 
démarré, les informations suivantes s’affichent à l'écran.

TR/MIN
Cadence actuelle

NIVEAU
Résistance (0-100)

WATT
Puissance 
actuelle

KCAL
Kilocalories brûlées

MILES/KM
Distance parcourue

MPH/KM
Vitesse

TOUR
Distance actuelle/

durée

DERNIER TOUR
Distance/durée
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ENTRAÎNEMENT 
PAR LA PUISSANCE

Le mode Entraînement par la puissance vous permet de saisir des paramètres utilisateur 
supplémentaires et de raccorder la console à une ceinture pectorale compatible. Dans ce mode, 
le seuil individuel (FTP et FC max) peut être saisi avec précision ou, s’il n’est pas connu, être calculé 
en fonction des données biométriques saisies dans la console. La gestion de l'entraînement 
Coach By Color® peut également se baser sur la puissance ou la fréquence cardiaque.
 
AVERTISSEMENT !
• Les systèmes de cardiofréquencemètre peuvent manquer de précision. 
• Un entraînement excessif peut avoir des effets nocifs pour la santé, voire même entraîner la mort.
• En cas de vertiges ou de faiblesse ressentis pendant l'entraînement, 
 arrêtez-vous immédiatement.
• Le présent dispositif ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants)  
 dotées de capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou d'un manque  
 d'expérience, et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par quelqu'un de  
 responsable de leur sécurité ou si elles ont été par cette personne à l'utilisation du dispositif  
 (p. ex. par un médecin, un entraîneur, etc.).
• Les enfants doivent être surveillés en permanence afin d'empêcher qu'ils ne jouent  
 avec le matériel.
• Un accord supplémentaire est fourni par l'utilisateur lorsqu'il reconnaît avoir pris  
 connaissance de l'Avis de non-responsabilité médicale en appuyant sur le bouton au début  
 de la séance d'entraînement en mode Entraînement par la puissance ou en mode  
 Entraînement par la fréquence cardiaque.

ATTENTION :
Les valeurs FTP calculées sont uniquement données à titre indicatif. Cependant, pour obtenir 
des valeurs précises, nous recommandons de réaliser le test de puissance FTP.
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TR/MIN
Cadence actuelle

NIVEAU
Résistance (0-100)

WATT
Puissance 
actuelle

ZONE
Zone actuelle.

Position dans la 
zone actuelle.

SÉLECTION DE L'ÉCRAN

ENTRAÎNEMENT PAR 
LA PUISSANCE

SUIVEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS, ÉTAPE PAR ÉTAPE, INDIQUÉES À L’ÉCRAN POUR 
DÉMARRER UNE SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT.

Le mode Entraînement par la puissance possède 4 écrans qui affichent des informations différentes 
pendant l’entraînement. Appuyez sur les touches fléchées pour naviguer entre les écrans.

ÉCRAN 1 ÉCRAN 2

BPM
F r é q u e n c e 

cardiaque

KCAL
Calories brûlées

MILES/KM
Distance

MPH/KMH
Vitesse

WATT/KG
Rapport puissance/

poids

WATT/FC
Rapport puissance/

fréquence cardiaque

TOUR
Distance/durée

DERNIER TOUR
Distance/durée

Le tour et les derniers tours sont affichés 
après qu’au moins un tour a commencé.
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WATT MOY
WATT MAX 

% DE FTP

BPM MOY
BPM MAX 

% DE FC MAX

TR/MIN MOY
TR/MIN MAX

Cadence

MPH/KMH MOY
MPH / KMH MAX

Vitesse

WATT/KG MOY
WATT/KG MAX

Puissance

WATT/FC MOY
WATT/FC MAX

 Puissance/fréquence 
cardiaque moyenne

NIVEAU 
MOYENNE/MAX

Niveau moyenne/
max 

TSS/ IF
Score de stress à 
l’entraînement / 

Facteur d’intensité

ENTRAÎNEMENT PAR 
LA PUISSANCE

ROUGE/ZONE 5
Durée et % passé 

dans la zone

DISTANCE/KCAL
Distance parcourue 
et kCal dans la zone

JAUNE/ZONE 4
Durée et % passé 

dans la zone

DISTANCE/KCAL
Distance parcourue 
et kCal dans la zone

VERT/ZONE 3
Durée et % passé 

dans la zone

DISTANCE/KCAL 
Distance parcourue 
et kCal dans la zone

BLEU/ZONE 2
Durée et % passé 

dans la zone

DISTANCE/KCAL 
Distance parcourue 
et kCal dans la zone

BLANC/ZONE 1
Durée et % passé 

dans la zone

DISTANCE/KCAL
Distance parcourue 
et kCal dans la zone

ÉCRAN 3 ÉCRAN 4

Aperçu dynamique des zones d’entraînement 
et de la durée. 

La durée absolue écoulée et le pourcentage de la 
durée de la séance d'entraînement dans la zone 
dans laquelle vous vous êtes entraîné s’affichent.
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ENTRAÎNEMENT PAR LA 
FRÉQUENCE CARDIAQUE

Le mode Entraînement par la fréquence cardiaque vous permet de saisir des paramètres 
utilisateur supplémentaires et de raccorder la console à une ceinture pectorale compatible. 
Dans ce mode, le seuil individuel (FTP et FC max) peut être saisi avec précision ou, s’il n’est pas 
connu, être calculé en fonction des données biométriques saisies dans la console. La gestion 
de l'entraînement Coach By Color® peut également se baser sur la puissance en watts ou la 
fréquence cardiaque. 
 
 

AVERTISSEMENT !
• Les systèmes de cardiofréquencemètre peuvent manquer de précision. 
• Un entraînement excessif peut avoir des effets nocifs pour la santé, 
 voire même entraîner la mort. 
• En cas de vertiges ou de faiblesse ressentis pendant l'entraînement,  
 arrêtez-vous immédiatement.
• Le présent dispositif ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dotées  
 de capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou d'un manque d'expérience,  
 et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par quelqu'un de responsable de leur  
 sécurité ou si elles ont été par cette personne à l'utilisation du dispositif  
 (p. ex. par un médecin, un entraîneur, etc.).
• Les enfants doivent être surveillés en permanence afin d'empêcher qu'ils ne jouent  
 avec le matériel.
• Un accord supplémentaire est fourni par l'utilisateur lorsqu'il reconnaît avoir pris  
 connaissance de l'Avis de non-responsabilité médicale en appuyant sur le bouton au début  
 de la séance d'entraînement en mode Entraînement par la puissance ou en mode  
 Entraînement par la fréquence cardiaque.

ATTENTION :
Les valeurs FTW calculées sont uniquement données à titre indicatif pour les utilisateurs entre 
20 et 60 ans. Pour obtenir des valeurs précises pour les utilisateurs plus jeunes ou plus âgés, 

veuillez exécuter le test (de puissance) FTW.
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WATT
Puissance actuelle

KCAL
Calories brûlées

MILES/KM
Distance

MPH/KMH
Vitesse

WATT/KG
Rapport puissance/

poids

WATT/FC
Rapport puissance/

fréquence cardiaque

SÉLECTION DE L'ÉCRAN

SUIVEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS, ÉTAPE PAR ÉTAPE, INDIQUÉES À L’ÉCRAN POUR 
DÉMARRER UNE SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT.

Le mode Entraînement par la fréquence cardiaque possède 4  écrans qui affichent des 
informations différentes pendant l’entraînement. Appuyez sur les touches fléchées pour 
naviguer entre les écrans. 

ÉCRAN 2

ENTRAÎNEMENT PAR LA 
FRÉQUENCE CARDIAQUE

TR/MIN
Cadence actuelle

NIVEAU
Résistance (0-100)

BPM 
Fréquence cardiaque

ZONE
Zone actuelle.

Position dans la 
zone actuelle.

ÉCRAN 1

TOUR
Distance/durée

DERNIER TOUR
Distance/durée

Le tour et les derniers tours sont affichés 
après qu’au moins un tour a commencé.
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WATT MOY
WATT MAX 

% DE FTP

BPM MOY
BPM MAX 

% DE FC MAX

TR/MIN MOY
TR/MIN MAX

Cadence

MPH/KMH MOY
MPH / KMH MAX

Vitesse

WATT/KG MOY
WATT/KG MAX

Puissance

WATT/FC MOY
WATT/FC MAX

 Puissance/
fréquence 

cardiaque moyenne

NIVEAU 
MOYENNE/MAX

Niveau moyenne/max

TSS/ IF
Score de stress à 
l’entraînement / 

Facteur d’intensité

Pendant la séance, l’une des 5 zones 
d’entraînement est mise en surbrillance selon 
la zone d’entraînement dans laquelle vous 
vous trouvez actuellement. 

La durée absolue écoulée et le pourcentage 
de la durée de la séance d'entraînement 
dans la zone dans laquelle vous vous 
êtes entraîné ainsi que la distance et 
les calories brûlées s’affichent. 

ENTRAÎNEMENT PAR LA 
FRÉQUENCE CARDIAQUE

ROUGE/ZONE 5
Durée et % passé 

dans la zone

DISTANCE/KCAL
Distance parcourue 

dans la zone

JAUNE/ZONE 4
Durée et % passé 

dans la zone

DISTANCE/KCAL
Distance parcourue 

dans la zone

VERT/ZONE 3
Durée et % passé 

dans la zone

DISTANCE/KCAL 
Distance parcourue 

dans la zone

BLEU/ZONE 2
Durée et % passé 

dans la zone

DISTANCE/KCAL 
Distance parcourue 

dans la zone

BLANC/ZONE 1
Durée et % passé 

dans la zone

DISTANCE/KCAL
Distance parcourue 

dans la zone

ÉCRAN 4ÉCRAN 3
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TEST EN RAMPE FTP
Le test (de puissance) FTP permet de déterminer une valeur FTP individuelle d'un utilisateur au 
cours d'un test d'évaluation, ou de surveiller la progression de la séance. 

Le test est conçu comme test en rampe. Dès que le test est commencé, une valeur cible de 75 watts 
(+/- 15 W) est spécifiée. Il est, à présent, demandé à l'utilisateur effectuant le test de maintenir une 
cadence constante et confortable entre 70 et 90 tr/min pendant toute la durée de celui-ci et de 
tourner le bouton de résistance pour régler la résistance de façon à atteindre la valeur cible.

La valeur cible doit être atteinte dans une fenêtre avec un écart max. de +/- 15 W. Dans le cas 
contraire, l’écran passe au rouge. Si la valeur cible est atteinte, l'éclairage du fond d'écran passe 
au vert. La valeur cible augmente de 25 watts toutes les 4 minutes et le test peut être terminé à 
tout moment. Une fois la première valeur cible atteinte au bout de 4 minutes (75 watts pendant 
4 minutes), le résultat s'affiche à la fin du test. S'il est interrompu au préalable, le test échoue. 
Si vous êtes informé que vous avez été en dehors de la plage cible pendant plus de 
24 secondes au cours d’un test en rampe de 4 minutes, une valeur FTP sera calculée mais 
nous vous recommandons de renouveler le test afin d’obtenir un résultat plus précis.

Veuillez noter que seules les rampes entièrement effectuées (4 minutes) sont prises en compte 
pour les résultats du test.

ATTENTION
• Le test (de puissance) FTP intégré sous la forme d'un «  test en rampe  » de 4  minutes  
 représente un test subjectif que l'utilisateur peut arrêter à tout moment.
• Le test (de puissance) FTP ne doit être réalisé que sous la surveillance d'un moniteur  
 ou d'un entraîneur qualifié et expérimenté.
• Il est recommandé de surveiller en permanence la fréquence cardiaque pendant le test  
 pour contrôler l'effort physique causé par la puissance. Évitez impérativement  
 tout effort excessif.
• Veuillez également prendre connaissance de l'Avis de non-responsabilité médicale.

Votre cadence 
actuelle.

TR/MIN

Votre résistance 
actuelle

NIVEAU

Votre puissance 
actuelle

WATT

Puissance cible

CIBLE
Temps restant 

avant la prochaine 
rampe

DURÉE DE RAMPE

Numéro de la 
rampe actuelle

RAMPE
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TEST FTP 5 MINUTES
Le test de puissance au seuil fonctionnel de 5 minutes détermine votre valeur FTP et vous 
donne une valeur personnelle pour le réglage de l’intensité. Cela rend ainsi vos séances plus 
efficaces et vous permet de suivre la progression de votre condition physique. 
 
Le test est réalisé en pédalant à un effort de résistance maximal soutenable pendant les 
5 minutes et en restant dans la plage de cadence cible de 80 à 100 tr/min. Si vous pédalez 
dans la plage de cadence, la console s’allume en vert. Si vous pédalez trop lentement ou 
trop rapidement, elle passe au rouge. Si nécessaire, pendant le test, vous pouvez adapter la 
résistance pour atteindre votre puissance maximale dans la plage de cadence de 80 à 100 tr/
min. En restant le plus longtemps possible dans la plage de cadence, vous obtiendrez un 
résultat de test plus précis. 
 
Avant de démarrer le test, veillez à bien vous échauffer. Le test démarre après un décompte 
de 60 secondes. Commencez à pédaler; puis ajustez la résistance et maintenez la cadence 
appropriée. Une fois le test terminé, réalisez un exercice de RÉCUPÉRATION adapté.

Notez votre valeur FTP pour utilisation ultérieure lors de l’entraînement par la puissance 
Coach By Color et pour suivre la progression de votre condition physique.

ATTENTION
• Le test (de puissance) FTP intégré sous la forme d'un test de 5 minutes représente un test  
 subjectif que l'utilisateur peut arrêter à tout moment.
• Le test (de puissance) FTP ne doit être réalisé que sous la surveillance d'un moniteur  
 ou d'un entraîneur qualifié et expérimenté.
• Il est recommandé de surveiller en permanence la fréquence cardiaque pendant le  
 test pour contrôler l'effort physique causé par la puissance. Évitez impérativement  
 tout effort excessif.
• Veuillez également prendre connaissance de l'Avis de non-responsabilité médicale.

Votre cadence 
actuelle.

TR/MIN

Votre résistance 
actuelle

NIVEAU

Votre puissance 
actuelle

WATT

Moy  Puissance

WATT MOY
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PARAMÈTRES
Pour accéder aux paramètres de la console, il est nécessaire de confirmer une combinaison de 
touches spéciale qui protège le menu Paramètres contre tout accès non autorisé.

Dans le menu, utilisez les touches fléchées pour naviguer vers le haut ou vers le bas ainsi que 
la touche Confirmer pour entrer/valider la sélection.

POUR OUVRIR LE MENU PARAMÈTRES :

1. ASSUREZ-VOUS QUE VOUS ÊTES BIEN DANS L’ÉCRAN SÉLECTION DE MODE  
 (ÉCRAN DÉMARRAGE)

2. APPUYEZ SIMULTANÉMENT SUR LA FLÈCHE DU BAS ET LE BOUTON TOUR  
 PENDANT AU MOINS 3 SECONDES.

FLÈCHE DU 
BAS

BOUTON
TOUR
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PARAMÈTRES
GÉNÉRAUX

Cet onglet permet de modifier les paramètres généraux saisis lors de la première utilisation du vélo.

LANGUE : Menu Sélection

UNITÉS DE POIDS : KG/LBS

UNITÉS DE DISTANCE : KM/MILES

MODE COULEURS : Sélectionnez le schéma de couleur TFT

VOYANT AVANT : activez/désactivez l’option CoachByColor® axée sur l’entraîneur

ANNONCE APPLICATION ENTRAÎNEMENT ICG.
Désactivez ou activez le QR code

MODE D’ENTRAÎNEMENT AVEC ÉCHAUFFEMENT ICG :
active des animations supplémentaires dans la zone de couleur en fonction de votre 

valeur FTP ou de votre fréquence cardiaque maximale.

IDENTIFIANT DU VÉLO
Lors de l’installation, il est possible d’attribuer un numéro d’identification unique à chaque vélo. 
Cet identifiant vous sera demandé si vous utilisez l’appairage à ICG Connect et à l’appli ICG.

CALIBRAGE DU FREIN
Le frein doit être calibré si le niveau de résistance affiché n'atteint pas 0 % ni 100 % aux positions d'extrémité.

• Un point d'exclamation (!) s'affiche à la place du niveau en % sur l'écran.

SUIVEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS, ÉTAPE PAR ÉTAPE, INDIQUÉES À L’ÉCRAN.

Si les valeurs sont extérieures à une certaine plage, le calibrage échoue et un écran rouge apparaît.
Essayez de procéder de nouveau au calibrage et veillez à suivre attentivement les instructions. 
En cas de nouvel échec, le système de résistance doit être ajusté mécaniquement. Dans ce cas, 
veuillez vous adresser au service technique.
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OFFSET

SYSTÈME
Les paramètres suivants sont accessibles dans le menu Système :

UTILISATION
Indique la durée pendant laquelle le vélo a été utilisé

MICROLOGICIEL
Affiche la version actuelle du logiciel de la console et celle des composants installés. 

PARAMÈTRES RÉGLÉS EN USINE
Réinitialise les paramètres d’origine de la console.

CONTRÔLE DE SYSTÈME
Le contrôle de système est un outil de diagnostic pour les techniciens d’entretien. 

MISE À JOUR DE MICROLOGICIEL
La mise à jour du micrologiciel ne peut être réalisée que par un technicien certifié et ne peut 
être mise en œuvre qu’avec un logiciel d’entretien.

SENSIBILITÉ AU TOUCHER
La sensibilité des touches de la console peut être adaptée en fonction de vos préférences personnelles.

LUMINOSITÉ
La luminosité de l’écran peut être réglée selon vos préférences.

MODE PAUSE
La luminosité de l’écran peut être réglée selon vos préférences.

ANT / BLUETOOTH
Voir Connectivité, page 15

Une mesure offset a été réalisée en arrière-plan. 
Suivez attentivement les instructions, étape par étape, indiquées à l’écran.
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VALEURS DES MODES 
D’ENTRAÎNEMENT

VALEURS DISPONIBLES DANS LES DIVERS MODES D’ENTRAÎNEMENT
Le tableau ci-dessous vous présente l'ensemble des valeurs 
disponibles affichées dans les divers modes d'entraînement.

TR/MIN

MODE D’ENTRAÎNEMENT

NIVEAU %

WATT

% de FTP

FC

KCAL

KM/MILES

DURÉE

ÉCRAN 1

ÉCRAN 2

ÉCRAN 3

ÉCRAN 4

FONCTION PAUSE

COACH BY COLOR® 
(WATTRATE®)

COACH BY COLOR® 
(FRÉQUENCE CARDIAQUE)

RÉGLAGE DE LA 
VALEUR FTP MAX. 

INDIVIDUELLE

RÉGLAGE DE 
LA FRÉQUENCE 

CARDIAQUE MAX. 
INDIVIDUELLE

X X X

X X X

X X X

X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X

X X

- - -

X

X X X

QUICK START

- - -

- - - EN OPTION

X

- - -

- - - X

- - - - - -

- - - X

- - - EN OPTION

X

X

EN OPTION

ENTRAÎNEMENT PAR LA 
PUISSANCE

ENTRAÎNEMENT PAR LA 
FRÉQUENCE CARDIAQUE
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FONCTIONS DES TOUCHES
Les fonctions des touches dans les divers modes sont les suivantes :

Flèche vers le bas

Flèche vers le bas

Flèche vers le haut

Flèche vers le haut

Utilisateur

Confirmer

Flèche vers le bas

Flèche vers le bas

Flèche vers le haut

Flèche vers le haut

Utilisateur

Confirmer

Flèche vers le bas

Flèche vers le bas

Flèche vers le haut

Flèche vers le haut

Utilisateur

Confirmer

Confirmer et Tour Appuyer simultanément pendant 3 secondes aucun

Confirmer et Tour

Confirmer et Tour

Appuyer

Appuyer et maintenir enfoncé

Appuyer

Appuyer et maintenir enfoncé

Appuyer

Appuyer

Appuyer

Appuyer

Appuyer

Appuyer

Appuyer et maintenir enfoncé

Appuyer et maintenir enfoncé

Appuyer

Appuyer et maintenir enfoncé

Appuyer

Appuyer

Appuyer

Appuyer et maintenir enfoncé

Appuyer simultanément pendant 3 secondes

Appuyer simultanément pendant 3 secondes

Défilement vers le bas / réduire la valeur

Réduire la valeur par incrément

Défilement vers le haut / augmenter la valeur

Augmenter la valeur par incrément

Pas de fonction / sortir du menu, retour

Confirmer l'entrée

Défilement vers le bas / réduire la valeur

Réduire la valeur par incrément

Défilement vers le haut / augmenter la valeur

Augmenter la valeur par incrément

Quitter

Confirmer l'entrée

Retourner à l'écran précédent

Pas de fonction

Passer à l'écran suivant

Pas de fonction

Ouvrir le menu utilisateur

Démarrer le mode pause

Ouvrir le menu Paramètres

aucun

MODE RÉGLAGES

MODE UTILISATEUR

MODE ENTRAÎNEMENT
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VALEURS D'ENTRAÎNEMENT

PARAMÈTRES UTILISATEUR

PLAGES D'AFFICHAGE 
MAXIMALES

Distance

Vitesse

Durée de la séance
Temps passé dans les zones 
d'entraînement

% de FTP

FC BPM

NIVEAU

TR/MIN (1)

WATT (2)

Consommation de calories

Âge

Poids

Indice FTP (3)

FC max (4)

VALEUR D'AFFICHAGE

VALEUR D'AFFICHAGE

% de FC

999,9

99,9

99:59:59

non limité

30 – 250

0 – 100

30 – 230

0 – 2500

0 – 9999

14 – 99

34 – 150 ou 75 - 331

0 – 2500

30 – 250

PLAGE DE VALEUR

PLAGE DE VALEUR

non limité

km ou miles

km/h ou MPH

hh:mm:ss

%

BPM

%

TR/MIN

Watt

kcal (s'affiche CAL)

Ans

kg ou lbs (livres)

Watts

BPM

UNITÉS

UNITÉS

%
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PLAGES D'AFFICHAGE 
MAXIMALES

À PROPOS DE (1) :
À partir d'une cadence de 150  tr/min, la valeur commence à clignoter. Cela vous signale 
que vous dépassez la plage d'entraînement pour laquelle le vélo a été conçu. À partir d'une 
cadence de 230, l'affichage TR/MIN est désactivé.
À NOTER :
Si le vélo est utilisé à des cadences supérieures à 180 tr/min pendant des périodes prolongées, 
toutes les réclamations dans le cadre de la garantie sont annulées.
À PROPOS DE (2) :
La puissance n'est affichée qu'à partir d'une cadence de 40  tr/min, car seule la puissance 
affichée ici (en watts) se trouve dans la plage de tolérance garantie de ± 5%.
À PROPOS DE (3) :
La valeur ne peut être modifiée que dans les modes Entraînement par la puissance et par la 
fréquence cardiaque.
À PROPOS DE (4) :
La valeur ne peut être modifiée que dans les modes Entraînement par la puissance et par 
la fréquence cardiaque et si vous avez sélectionné «  OUI  » pour l'option «  CONNECTER LE 
CAPTEUR FC » dans le menu.
À NOTER :
Si la valeur maximale a été atteinte, la valeur respective est ramenée à « 0 ».

DÉCLARATION DE 
CONFORMITÉ UE

Les composants électroniques satisfont aux exigences de la Directive CEM 204/108/CE, de la 
Directive CEM 99/519/CE, et de la norme DIN EN 60335-1 concernant la sécurité électrique.

La Déclaration de conformité peut être consultée sur www.indoorcycling.com
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CONFORMITÉ FCC
Ce dispositif est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC (Commission fédérale 
des communications). Son utilisation est soumises aux deux conditions suivantes  : (1) Ce 
dispositif ne doit pas causer d’interférences nocives, et (2) ce dispositif doit accepter toutes 
les interférences reçues, y compris les interférences pouvant engendrer un fonctionnement 
indésirable. Remarque : cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues 
pour un appareil numérique de catégorie B définies par la section 15 du règlement de la 
FCC. Ces limitations sont stipulées aux fins de procurer une protection raisonnable contre les 
interférences nocives en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et diffuse des 
ondes radio et, s’il n’est pas installé et utilisé en conformité avec les instructions dont il fait 
l’objet, peut causer des interférences nocives sur les communications radio. Il n’y a cependant 
pas de garantie qu’une interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet 
appareil produit des interférences nocives sur les réceptions radio et télévisées, ce qui peut 
être déterminé en éteignant et en allumant l’appareil, l’utilisateur est invité à tenter de les 
supprimer avec une ou plusieurs des mesures suivantes : • Réorienter ou déplacer l’antenne 
de réception. • Augmenter la distance séparant l’appareil du récepteur. • Connecter l’appareil 
à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté. • Contacter le revendeur de 
l’appareil ou un installateur radio/TV qualifié. Important  : Tout changement ou modification 
apporté(e) à cet appareil et non autorisé(e) par Indoor Cycling Group peut annuler la 
compatibilité électromagnétique (CEM) et la conformité sans fil et résilier votre autorisation 
de faire fonctionner l’appareil. Cet appareil a prouvé sa compatibilité CEM dans des conditions 
incluant l'utilisation de périphériques et de câbles blindés conformes entre les composants du 
système. Il est important d’utiliser des périphériques et des câbles blindés conformes entre les 
composants du système pour réduire la possibilité d’interférences avec des radios, télévisions 
et autres appareils électroniques. 

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. Son utilisation est soumises aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif 
ne doit pas causer d’interférences, et (2) ce dispositif doit accepter toutes les interférences 
reçues, y compris les interférences pouvant engendrer un fonctionnement indésirable.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes  : (1) l’appareil 
ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
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MISE AU REBUT DES 
DÉCHETS ELECTRIQUES

UNION EUROPÉENNE UNIQUEMENT
Ce symbole indique que le produit auquel il fait référence ne peut pas être éliminé avec les 
déchets ménagers normaux. Si vous souhaitez éliminer le présent dispositif, ne le jetez pas 
avec les déchets normaux ! Il existe un système de collecte séparé pour les produits de ce type.

AUTRES PAYS HORS UNION EUROPÉENNE
Si vous souhaitez éliminer ce produit, veuillez respecter les lois et autres règlements en vigueur 
dans votre pays en ce qui concerne le traitement des appareils électroniques.

CLIENTS PROFESSIONNELS
Si vous souhaitez éliminer ce produit, veuillez vous adresser à notre service technique.

NOTIFICATION DE LICENCE DE LOGICIEL
Certains produits ICG (y compris mais sans s’y limiter MyRide V3, MyRidePlus, MyRide VX, 
ICG Connect, Console TFT Wattrate, etc.) contiennent un logiciel libre.  Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter le site ou contactersupport@indoorcycling.com

Ce symbole n'est valable qu'au sein de l'Union européenne.

mailto:support%40indoorcycling.com


Fabriqué par : Indoor Cycling Group® GmbH 
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ATTENTION.
VEUILLEZ LIRE TOUTES LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET LES 
INSTRUCTIONS DE CE MANUEL AVANT D'UTILISER POUR LA 
PRÈMIERE FOIS CET ÉQUIPEMENT VEUILLEZ CONSERVER 
CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. UN MONTAGE, 
UNE INSTALLATION, UNE UTILISATION OU UN ENTRETIEN 
INAPPROPRIÉES PEUVENT ANNULER LA GARANTIE.


