
BASE D'ÉLECTRODE
POLAR EQUINE

Démarrage rapide



1. INTRODUCTION

La base d'électrode avec émetteur de fréquence cardiaque Equine constitue la nouvelle

génération d'émetteurs de fréquence cardiaque pour chevaux à électrodes plastique. Le

système comporte des capteurs en plastique réalisés à partir d'un matériau conducteur

qui s’adaptent parfaitement aux mouvements d’un cheval au galop. Ces capteurs

comprennent un coussin absorbant permettant d'assurer un contact permanent avec la

peau du cheval, pour une précision optimale.

Le manuel d'utilisation en allemand, français, italien, espagnol, finnois et suédois est

disponible en téléchargement sur www.polar.com/support.

Des didacticiels vidéo sont disponibles sur http://www.polar.com/en/polar_community/videos.
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2. COMPOSANTS DU PRODUIT

1. La base d'électrode Equine détecte le signal électrique de chaque battement de cœur.

Elle comporte une poche destinée à l'émetteur de fréquence cardiaque et deux

électrodes. L'électrode positive est marquée d'un signe plus et l'électrode négative,

d'un signe moins.

2. L'émetteur de fréquence cardiaque (inclus dans le kit #93046680) mesure en temps

réel la fréquence cardiaque du cheval, et envoie ces informations en continu et sans fil

au cardiofréquencemètre.

3. Deux sangles en plastique pour fixer la base d'électrode.
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3. FIXER LA BASE D'ÉLECTRODE

1. Fixez l'émetteur de fréquence cardiaque dans la poche de

la base d'électrode. Refermez soigneusement la poche.

2. L'émetteur de fréquence cardiaque capte les minuscules

impulsions électriques émises par le cœur. Pour que

l'émetteur puisse lire correctement la fréquence cardiaque,

assurez un bon contact entre les électrodes et la peau du

cheval.

Mouillez bien les électrodes et le crin du cheval à l'endroit

où les électrodes viennent se positionner (voir

l'illustration). Si votre cheval présente un crin long ou

épais, vous pouvez le couper sur la zone concernée. Cela

améliore grandement la qualité du signal de fréquence

cardiaque.

Afin d'optimiser le contact entre la peau du cheval et les

électrodes, vous pouvez appliquer du gel de contact sur ces

dernières. Ceci assure une meilleure détection de la

fréquence cardiaque du cheval.
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Reportez-vous aux illustrations de cette page et de la

suivante.

3. Fixez la poche à la selle avec l'une des sangles en

plastique (3).

4. Placez l'électrode positive (câble court) sous la selle

(4), sur le flanc gauche du cheval. Assurez-vous que

la partie conductrice de l'électrode soit plaquée

contre la peau du cheval (5). Le poids du cavalier

maintiendra l'électrode en place.

5. Fixez l'électrode négative (câble long) sous la sangle

de selle à l'aide d'une sangle en plastique (6), puis

serrez la sangle de selle. Si nécessaire, vous pouvez

placer une éponge mouillée entre l'électrode

négative et la sangle de selle afin d'assurer un bon

contact avec la peau.

Des didacticiels vidéo sont disponibles sur

http://www.polar.com/en/polar_community/videos.

Pour découvrir comment afficher la fréquence cardiaque

du cheval et enregistrer une séance d'entraînement,

consultez le manuel d'utilisation du

cardiofréquencemètre. Le manuel d'utilisation est

disponible en téléchargement sur

www.polar.com/support.
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4. INFORMATIONS IMPORTANTES

Entretien et maintenance
Suivez les instructions d'entretien afin de

garantir des mesures fiables et d'optimiser la

durée de vie de la base d'électrode et de

l'émetteur de fréquence cardiaque. Les

instructions suivantes vous aideront à vous

acquitter des engagements au titre de la

garantie.

Émetteur de fréquence cardiaque : Détachez

l'émetteur de fréquence cardiaque de la

ceinture après chaque utilisation et essuyez-le

avec un chiffon doux. Au besoin, nettoyez

l'émetteur de fréquence cardiaque avec une

solution d'eau et de savon doux. N'utilisez

jamais d'alcool ni de matériaux abrasifs (tels

que de la laine d'acier ou des produits

chimiques de nettoyage).

Base d'électrode : Rincez la base d'électrode à

l'eau courante après chaque utilisation, puis

suspendez-la pour la faire sécher. Au besoin,

nettoyez délicatement les électrodes avec une

solution d'eau et de savon doux. N'utilisez pas

de savons hydratants, car ils peuvent laisser des

résidus sur les électrodes. Vous ne devez pas

faire tremper, repasser, nettoyer à sec ou

javelliser la base d'électrode. N'étirez pas et ne

courbez pas fortement les électrodes.

Laissez sécher et entreposez la base d'électrode

et l'émetteur de fréquence cardiaque

séparément afin d'optimiser la durée de vie de

la pile de l'émetteur. Conservez l'émetteur de

fréquence cardiaque dans un endroit frais et

sec. Pour empêcher l'oxydation des contacts,

n'entreposez pas l'émetteur de fréquence

cardiaque mouillé dans un matériau non

imperméable, tel qu'un sac de sport. N'exposez

pas l'émetteur de fréquence cardiaque à la

lumière directe du soleil pendant de longues

périodes.

Service après-vente
Pendant les 12 mois de garantie, nous vous

recommandons de vous adresser à un Centre de

service après-vente agréé Polar pour toute

réparation éventuelle (autre que le

remplacement de la pile). La garantie ne couvre

pas les dommages directs ou consécutifs causés

par un service après-vente non agréé par Polar

Electro. Pour obtenir les coordonnées et
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l'adresse de tous les Centres de service

après-vente agréés Polar, visitez la page

www.polar.com/support et le site Web propre à

chaque pays.

Garantie
Garantie internationale Polar pour les
produits Equine

• Les produits Polar Equine sont conçus et

fabriqués pour les sports équestres. Chaque

produit est soumis à des tests rigoureux avant

de quitter l'usine.

• Cette garantie n'affecte pas les droits légaux

des consommateurs applicables dans le cadre

des législations nationales ou fédérales en

vigueur, ni les droits des consommateurs à

l'encontre du revendeur concernant les litiges

liés aux contrats d'achat et de vente.

• La présente garantie internationale Polar est

émise par Polar Electro Inc. pour les clients

ayant fait l'acquisition de ce produit aux

États-Unis ou au Canada. La présente garantie

internationale Polar est émise par Polar

Electro Oy pour les clients ayant fait

l'acquisition de ce produit dans d'autres pays.

• Polar Electro Oy/Polar Electro Inc.

garantissent à l'acheteur initial que ce produit

est exempt de défauts liés aux matières

premières ou à la fabrication, et ce, pendant

un délai de douze (12) mois à partir de la

date d'achat.

• Le reçu de l'achat initial constitue votre

preuve d'achat !

• La garantie ne couvre pas la pile, l'usure

normale, les dégâts liés à une mauvaise

utilisation, à une utilisation abusive, aux

accidents ou au non-respect des précautions

d'emploi, à un mauvais entretien, les

boîtiers/écrans cassés ou rayés, les produits

ou pièces modifiés ou transformés, la ceinture

à électrodes et la sangle pour émetteurs.

• La garantie ne couvre pas les dommages,

pertes, dépenses ou frais, directs ou indirects,

de portée générale, consécutive ou

particulière, causés par ou liés au produit.

• Les produits achetés d'occasion ne sont pas

couverts par la garantie, sauf stipulation

contraire de la législation locale.

• Pendant la période de garantie, l'appareil est

soit réparé, soit remplacé par un Centre de

service après-vente agréé Polar, quel que soit

le pays d'achat.

La garantie couvrant tout produit est limitée aux

pays dans lesquels ce produit est

commercialisé.
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Informations réglementaires disponibles à

l'adresse www.polar.com/support.

Le symbole représentant une poubelle sur roues

barrée d'une croix indique que les produits

Polar sont des instruments électroniques,

soumis à la directive 2002/96/CE de l’Union

européenne et du Conseil sur le tri sélectif des

déchets électriques et électroniques (WEEE) ;

les piles et les accumulateurs utilisés dans ces

produits entrent dans le cadre de la Directive

2006/66/CE du 6 septembre 2006 de l'Union

européenne et du Conseil relative aux piles et

accumulateurs et aux déchets de piles et

d'accumulateurs. Ces produits et ces

piles/accumulateurs contenus dans les produits

Polar doivent donc être éliminés séparément

dans les pays de l’Union européenne.

Ce marquage indique que le produit est protégé

contre les chocs électriques.

Copyright © 2012 Polar Electro Oy, FI-90440

KEMPELE.

Polar Electro Oy est une entreprise certifiée

ISO 9001:2008.

Tous droits réservés. Aucune partie de ce

manuel ne peut être utilisée ou reproduite sous

quelque forme ou par quelque moyen que ce

soit sans l'autorisation écrite préalable de Polar

Electro Oy. Les noms et logos accompagnés du

symbole ® dans ce manuel d'utilisation ou sur

l'emballage de ce produit sont des marques

commerciales de Polar Electro Oy.

Décharge de responsabilité
Veuillez noter que les présentes conditions de

garantie s'appliquent aux produits Polar Equine

au lieu de toute autre garantie Polar Electro,

même si d'autres conditions peuvent figurer

dans certaines documentations produit.
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Manufactured by

Polar Electro Oy
Professorintie 5
FIN-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.�
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