1.

FRANÇAIS
Merci d'avoir choisi Polar ! Dans ce guide, nous allons vous aider à prendre
en main le G5, idéal pour mesurer vitesse et distance en extérieur.
Vous pouvez télécharger le manuel d'utilisation complet et la dernière
version de ce guide à l'adresse polar.com/support. Vous pouvez aussi
visionner notre didacticiel vidéo sur polar.com/en/polar_community/
videos.

Polar G5 GPS sensor

Démarrage

Guide de démarrage

2a.

Branchez tout d'abord votre G5 sur votre ordinateur avec le câble USB
afin de le charger. L'illustration 1 permet de repérer le port USB (A). La
pile est pleine lorsque la LED inférieure (illustration 1, B) devient verte. Le
chargement complet de la pile prend environ deux heures.
Pour pouvoir consulter les données de vitesse, de distance et de
localisation, vous devez associer votre G5 à votre dispositif d'entraînement
Polar. Pour obtenir les instructions d'association, consultez le manuel
d'utilisation du dispositif d'entraînement. Vous pouvez vérifier les
dispositifs d'entraînement compatibles sur polar.com/support.

2b.
Find product support

Glissez votre G5 dans la poche du brassard (illustrations 2a, 2b). Mettez le
brassard en place du même côté du corps que le dispositif d'entraînement
(illustrations 2c, 2d). Sortez ensuite à l'extérieur, appuyez sur la touche
d'allumage (illustration 1, C) pendant une seconde, puis attendez que la
LED supérieure (illustration 1, D) commence à clignoter en vert. Votre G5
est alors prêt à l'action !
Pour permettre à votre G5 de détecter les signaux de satellite GPS, tenezvous immobile et éloigné des arbres et des bâtiments trop élevés.

Entretien de votre capteur GPS

Compatible with

Capteur : Sortez toujours votre G5 de la poche du brassard après
utilisation. Nettoyez le G5 au savon doux et à l'eau. Séchez-le avec un
chiffon.
Brassard : Ne lavez le brassard que si nécessaire. Lavage à la main
uniquement.

2c.
http://www.polar.com/en/
support/G5_GPS_sensor

Pour des instructions d'entretien plus détaillées, consultez le manuel
d'utilisation complet sur polar.com/support.

Matériau du brassard
Polyuréthane 50 %, néoprène 25 %, nylon 25 %, acier inoxydable

Manufactured by
Polar Electro Oy
Professorintie 5
FI-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.com
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