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Problème
 
��±��3DV�G¶DI¿FKDJH�GH�OD 

fréquence cardiaque.

��±���$I¿FKDJH�VXU�OD�PRQWUH�
faible ou illisible.

 
��±���/D�IUpTXHQFH�DI¿FKpH�

s’affole ou est 
réellement trop élevée.

 
��±��/D�IUpTXHQFH�DI¿FKpH� 

en début d’exercice  
est incohérente.

 
5 –   Le produit fonctionne 

anormalement.

6 –   Lors de l’utilisation de  
la fonction cardiaque 
l’appareil émet des bips.

Cause
 
����±�0DXYDLVH�KXPLGL¿FDWLRQ�GHV�pOHFWURGHV� 

1.2 –  Mauvais positionnement de la ceinture 

1.3 –  Pile de la ceinture faible ou hors service.

2.1 –  Pile de la montre cardio fréquencemètre 
faible.

3.1 – L’appareil reçoit des interférences.

3.2 –  Vous recevez la fréquence cardiaque 
d’un autre coureur.

3.3 – Frottement de la ceinture

3.4 –  Mauvaise conduction par temps secs  
et froids

4.1 – L’algorithme s’initialise.

5.1 –  Les touches n’activent pas les bonnes 
fonctions, où le fonctionnement de  
l’appareil semble anormal.

6.1 –  L’alarme de la zone cible est mal 
paramétrée.

Si vous ne trouvez pas la solution à votre problème dans cette table de diagnostique 
veuillez vous rapprocher de votre service après vente Geonaute.
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Opération / Procédure

+XPLGL¿H]�OHV�pOHFWURGHV�j�O¶DLGH�G¶HDX�RX�GH�JHO�DTXHX[�FRQGXFWHXU�

9pUL¿H]�OH�SRVLWLRQQHPHQW�GH�OD�FHLQWXUH�VXU�OD�FDJH�WKRUDFLTXH� 
FRQIRUPpPHQW�DX�GHVVLQ�Gp¿QLV�GDQV�OD�QRWLFH�

Rapprochez la montre cardio fréquencemètre de la ceinture que vous portez, 
HW�YpUL¿H]��DSUqV�YRXV�rWUH�DVVXUp�GHV�GHX[�SRLQWV�FL�GHVVXV�TXH�OD 
transmission s’établit. Le cas échéant, changez la pile de la ceinture comme 
indiqué dans la notice.

Pour faire changer la pile de votre cardio fréquencemètre rapprochez- vous 
d’un atelier spécialisé geonaute.

Vous êtes peut être dans une zone à fort champ magnétique, ligne à haute 
tension, caténaire, équipement de radio communication….
Dans ce cas, éloignez-vous de cette zone.

La ceinture ne dispose pas d’un émetteur code. Des interférences sur- 
 viendront si vous vous trouvez à moins d’un mètre d’autres possesseurs de 
cardio fréquencemètre.

9pUL¿H]�TXH�OD�FHLQWXUH�HVW�ELHQ�VHUUpH�HW�TXH�OHV�pOHFWURGHV�VRQW�ELHQ�KXPLGL-
¿pHV��8Q�IURWWHPHQW�GH�OD�FHLQWXUH�HQYRLH�XQ�VLJQDO�TXL�QH�FRUUHVSRQG�SDV�DX�
rythme cardiaque.

Lorsque le temps et sec et froid il se peut que le produit fournisse des 
LQIRUPDWLRQV�HUURQpHV�SHQGDQW�TXHOTXHV�PLQXWHV��&HFL�HVW�QRUPDO�FDU�XQ�¿OP�
de sueur est nécessaire pour le bon contact entre la peau et les électrodes.

Pendant une période de plusieurs dizaines de secondes il est possible que la 
YDOHXU�DI¿FKpH�QH�VRLW�SDV�FRKpUHQWH�DYHF�YRWUH�U\WKPH�FDUGLDTXH�UpHO��&HFL�
est dû à l’initialisation de l’algorithme.

Activez la fonction RESET en pressant les quatre boutons S1, S2, S3 et S4 
simultanément pendant 1 seconde. Suivez ensuite la procédure de réglage 
comme indiqué dans la notice.

L’alarme de la zone cible est probablement activée et vous êtes hors de cette 
zone. Référez-vous à la notice pour le réglage de la zone ou la désactivation 
de l’alarme zone cible.
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