
FR ONwalk 50

1/2

OK NOKNOK

1 Premier démarrage

Utilisation2

3

1,5 sec. 2 sec.

1,5 sec.

Votre podomètre déclenche automatiquement 
la mesure dès que vous vous mettez à 
marcher. 

 � Positionnement

 �Mise en route de la mesure

 � Remise à zéro

 �Mise en veille automatique

Remplacement de la pile

Ecran

Remise à zéro Clip ceinture

30 sec.



DECATHLON
4 Boulevard de Mons – BP 299 
59665 Villeneuve d’Ascq cedex – France 

迪脉 (上海) 企业管理有限公司
上海市浦东新区银霄路393号五层东侧

IMPORTADO PARA BRASIL POR IGUASPORT LtdaCNPJ : 02.314.041/0022-02
Импортер: ООО "Октоблу", 141031, Россия, Московская область, Мытищинский район, МКАД 84-й км., ТПЗ 
"Алтуфьево", владение 3, строение 3.
台灣迪卡儂有限公司台灣台中市408南屯區大墩南路379號諮詢電話: (04) 2471-3612
TURKSPORT Spor Urünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.ŞtiOsmaniye Mahallesi Çobançeşme KoşuyoluBulvarı No: 3 Marmara 
Forum Garden Office 0B Blok 01 Bakırköy 34146 Istanbul, TURKEY

Made in Malaysia
Fabricado na Malásia
Произведено в Малайзии
İmal edildiği yer Malezya
马来西亚 制造
馬來西亞製造

Ref. pack: 652.240

Les algorithmes utilisés pour calculer les différentes valeurs affichées par votre podomètre 
ont été développés pour une utilisation en marche et marche rapide uniquement. La précision 
de ces valeurs sera fortement amoindrie sur une utilisation en course à pied. C’est pourquoi 
nous ne conseillons pas l’utilisation de ce produit pour la course à pied.
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Le symbole «poubelle barrée» signifie que ce produit et les piles qu’il contient ne 
peuvent être jetés avec les déchets domestiques. Ils font l’objet d’un tri sélectif 
spécifique. Déposez les batteries ainsi que votre produit électronique en fin de vie 
dans un espace de collecte autorisé afin de les recycler. Cette valorisation de vos 
déchets électroniques permettra la protection de l’environnement et de votre santé. 
Déposez vos piles dans un endroit où elles seront recyclées.
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Pour changer votre pile : adressez-vous au point de vente où vous avez acheté votre 
produit. En la changeant vous-même, vous risquez d’endommager le joint et de perdre 
l’étanchéité ainsi que la garantie du produit. La durée de vie de la pile est influencée par 
la durée de stockage en magasin et la façon dont vous utilisez le produit.

Produit garanti 2 ans en usage normal.
La garantie ne couvre pas : 
• les dommages dus à une mauvaise utilisation, au non-respect des précautions d’emploi ou aux 

accidents, ni à un entretien incorrect ou à un usage commercial du produit. 
• les dommages occasionnés par des réparations effectuées par des personnes non autorisées par 

DECATHLON. 
• les piles, les boitiers fissurés ou brisés ou présentant des traces de chocs.


