1. ACTIVATION DE LA VISIÈRE 
SCREENEYE X
Pour activer la visière
screeneye x et quitter le mode
veille, appuyez sur le bouton
du centre et maintenez-le
enfoncé pendant 5 secondes,
jusqu’à ce que l’heure apparaisse.

be in motion

screeneye x

deux parties (gauche et droite), permettant ainsi d’afficher
différentes données. Appuyez sur le bouton avant pour
naviguer dans la partie gauche de l’affichage et sur le
bouton arrière pour naviguer dans la partie droite. Pour
accéder au mode « COACH » (entraîneur), appuyez sur le
bouton arrière et maintenez-le enfoncé.

4. VUE D’ENSEMBLE DE L’AFFICHAGE
Chronomètre

2. JUMELAGE ET RÉGLAGES DE BASE

Cadence (en option)

Une fois la visière screeneye x activée et l’heure affichée,
appuyez trois fois sur le bouton avant pour sélectionner le
menu « SETTING » (réglage), puis appuyez sur le bouton
du centre pour y accéder. Réglez l’heure et la date par
l’intermédiaire du sous-menu «TIME» (horloge). Utilisez les
boutons avant et arrière pour régler les paramètres et le
bouton du centre pour les confirmer.

Heure
Fréquence cardiaque affichée en
pourcentage de la fréquence cardiaque
maximale (en option)
Distance en kilomètres ou en milles (en
option)
Fréquence cardiaque actuelle (en
option)
Température

Pour jumeler la visière avec des capteurs en option, accédez
au menu « SETTING » (réglage) [voir ci-dessus]. Sélectionnez
le sous-menu « PAIR » (jumelage) à l’aide du bouton avant
ou arrière, puis appuyez sur le bouton du centre pour y
accéder. Si le mot « YES » (oui) clignote, veillez à ce que les
capteurs soient activés avant d’appuyer de nouveau sur le
bouton du centre. Une fois le jumelage effectué, le mot «
PAIRED » (jumelé) s’affiche.
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Temps au tour
Vitesse / cadence (en option)
Fréquence cardiaque sous la limite
maximale établie
Fréquence cardiaque au-dessus de la
limite minimale établie

3. MODE SPORT
Appuyez sur le bouton avant ou arrière pour sélectionner
le menu « SPORT », puis appuyez sur le bouton du centre
pour y accéder. L’affichage à cristaux liquides est divisé en

5. VUE D’ENSEMBLE DES BOUTONS
Bouton arrière
Frappe de touche rapide

Frappe de touche lente

Menu
Retour au menu précédent
SPORT mode
Navigation dans les
paramètres apparaissant
du côté droit de l’affichage
Mode réglage
Diminution de la valeur

Menu
Non applicable
Mode sport
Activation du mode «
Coach » (entraîneur)
Mode réglage
Decrease value rapidly

Bouton du centre

Bouton avant

Frappe de touche rapide

Frappe de touche lente

Menu
Sélection ou confirmation
de l’élément du menu en
cours
mode SPORT
Début d’un nouveau tour
(le chronomètre doit être
en marche)
Mode réglage
Sélection et confirmation

Menu
Non applicable
mode SPORT
Mise en marche et arrêt du
chronomètre
Mode réglage
Non applicable

Frappe de touche rapide

6. ACCESSOIRES EN OPTION

7. Datatransfer

La visière screeneye x est prête à utiliser avec le moniteur
de fréquence cardiaque heart2feel x, le podomètre
maxrun ou tout autre moniteur de fréquence cardiaque
ou podomètre compatible avec la technologie ANT+. Pour
de plus amples renseignements au sujet des accessoires
en option, consultez le site Web www.o-synce.com. Pour
acheter des produits, veuillez communiquer avec votre
détaillant o-synce ou consulter notre boutique en ligne.

Lorsque le chronomètre est en fonction, vos données
d’entraînement sont enregistrées et stockées dans la
mémoire. Vous pouvez ensuite transférer ces données vers
le logiciel traininglab. Il suffit de brancher le dispositif à un
PC à l’aide du câble USB fourni. Vous pouvez également
utiliser ce logiciel pour régler les paramètres tels que le
sexe, l’âge, le poids, la zone du rythme cardiaque, etc. Il
suffit de consulter le site Web : www.o-synce.com/tLab

9. SÉQUENCE DES TOUCHES
Sleep mode
Rien n’est affiché.
Appuyez sur le
bouton du centre
et maintenez-le
enfoncé pendant 5
secondes afin que
l’heure s’affiche.

1er niveau de

Frappe de touche lente

Menu
Menu
Aller au menu suivant
Aller à un menu de niveau
mode SPORT
supérieur
Navigation dans les
mode SPORT
paramètres apparaissant du
Aller à un menu de niveau
côté gauche de l’affichage
supérieur
Mode réglage
Mode réglage
Augmentation de la valeur
Augmentation rapide de
la valeur

8. RENSEIGNEMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES
Pour obtenir de plus amples
renseignements et pour accéder à
de la documentation plus détaillée,
consultez notre site Web :
www.o-synce.com

10. COMMUNIQUER AVEC O-SYNCE
Sport

Data (données)
Totals (totaux)     	

Time (horloge)

Setting (réglage)
Time(horloge)

Sport

Sessions (séances)

Unit (unité)

Data (données)

Clear (remise à zéro)

Pair (jumelage)

Setting (réglage)

View (afficher)

Stop watch
(chronomètre)         
Coach mode (mode
entraîneur)

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires et
suggestions afin que nous puissions améliorer notre service
à la clientèle. N’hésitez pas à communiquer avec nous en
utilisant les adresses courriel affichées sur notre site Web
(www.o-synce.com). Vos commentaires sont très importants
pour nous. Veuillez conserver vos reçus originaux (ou
photocopies) en lieux sûrs.
o-synce Europe GmbH
Thaddenstr. 14a
69469 Weinheim
Allemagne
Customer support
Service à la clientèle
Téléphone : +49-6201 98050-0
Télécopieur : +49-6201 98050-11
support@o-synce.com

