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Démarrer le produit

Mise en route du produit
Pour allumer le produit, veuillez appuyer 2 secondes sur le bouton “D”

Vidéo: Tuto GPS 500 #1 - Démarrage + Appairage

Appairage du produit
Téléchargez l’application COROS sur votre smartphone (ou scannez le QR Code qui s'affiche à
l’écran)
Créez un compte (ou connectez-vous)
Activez le Bluetooth sur votre smartphone
Dans l’APP, allez dans le menu "Appareil et cliquez sur “Ajouter un produit”
Sélectionnez votre produit “GPS500 BY COROS”
⚠ pour une expérience complète, acceptez l’ensemble des demandes d’accès aux paramètres
du téléphone
Laissez-vous ensuite guider jusqu’à la fin du processus.

A la fin de ce processus, il vous sera proposé de connecter votre compte Decathlon. Cela vous
permettra de profiter de l’ensemble des services proposés par Decathlon.

Vidéo: Tuto GPS 500 #1 - Démarrage + Appairage

Navigation
- Le boutons bas droit (BAS) sert à descendre et le bouton haut droit (HAUT) sert à monter.
- Le bouton en bas à gauche (D) sert à valider, à lancer une activité et à mettre sur pause
- Le bouton en haut à gauche (BACK) sert à revenir en arrière et à faire un lap en activité.
L'appui long sur le bouton back permet d'accéder à la boîte à outils intégrant certaines fonctions
(chrono, alarme, timer...) paramétrable depuis l'APP dans le menu "Appareil" puis
"personnalisation"
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Fonction de base
Depuis l’écran d'accueil, appuyez 3 sec sur le bouton “back” ↺ pour accéder au raccourci des
fonctions de bases

Fonction chronomètre
Via l’appui de 3sec, vous avez accès au chronomètre en mode rapide.
Ce mode permet juste de prendre un temps sans distance, ni allure.
Vous pouvez également prendre des temps intermédiaires avec les laps.
ATTENTION : ce mode n’enregistre pas d’activités.

Fonction compte à rebours

Fonction Alarme
Vous pouvez y accéder via l’appui de 3sec de l’écran d’accueil.
Sélectionnez le mode alarme
Vous pouvez programmer plusieurs alarmes
Vous pouvez également choisir à quelle fréquence sonne l’alarme. Choisir si tous les jours, une
seule fois, où par jour précis.

Eteindre le produit
Veuillez vous rendre dans le menu paramètres → Paramètre plus → défiler jusqu’au mode
"Éteindre".

Changement affichage écran heure
Vous avez la possibilité de changer la manière d’afficher l’heure/l’écran d’accueil via
l’APPLICATION COROS et le menu WATCH FACE

Également directement via la montre : “Système” → “paramètres plus” → “cadran et couleur”
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Vidéo: Tuto GPS 500 #5 - Changer l écran d accueil

Mode nuit
Le mode nuit désactive le rétroéclairage et réduit la luminosité de la montre pour enlever les
luminosités parasites pendant la nuit.

Mode “Ne pas déranger”
Vous pouvez y accéder via l’appui de 3sec de l’écran d’accueil.
Ce mode permet de couper la montre de toutes notifications extérieurs de votre téléphone (Ex:
alerte SMS)
Vous pouvez choisir si ON/OFF selon vos préférences.

Niveau de batterie
Vous pouvez accéder aux informations détaillées sur la batterie via l’appui de 3sec sur le
bouton en haut à gauche.
Sélectionnez la batterie
Vous verrez ainsi l’autonomie de la montre, l’utilisation depuis la dernière charge, le
pourcentage d’utilisation…
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Widgets
Il y a plusieurs écrans sur votre montre, depuis l'écran d'accueil qui affiche l'heure vous pouvez
faire défiler les différents écrans avec les boutons "HAUT" et "BAS". Vous retrouverez:

Performance de course
Les performances sont affectées par divers facteurs, notamment le sommeil, la récupération,
l'entraînement précédent et même le stress mental. Running Performance est créé pour fournir
des informations sur la qualité de votre dernière course par rapport à votre condition physique
globale.

- Mauvais (80% – 95%)
- Passable (96% – 98%)
- Bon (99% – 101%)
- Excellent (102% – 104%)
- Excellent (105% – 120%)

Niveau de fatigue
Il reflète la quantité de fatigue que votre corps souffre de l'entraînement récent tout en tenant
compte de votre capacité à supporter l'impact. Une valeur faible signifie que votre corps est prêt
à prendre plus d'intensité tandis qu'une valeur élevée indique un surentraînement.

Le niveau de fatigue est calculé entre la différence de votre niveau de Base Fitness et votre
charge d’entraînement.

Minimal (0-19) : votre charge d'entraînement actuelle est légère et peut réduire votre condition
physique à long terme.
Performance (20-39) : votre charge d'entraînement actuelle a été réduite pour permettre des
performances optimales dans les courses.
Optimisé (40-59) : votre charge d'entraînement actuelle est idéale pour maintenir ou améliorer
votre condition physique.
Élevé (60-79) : votre entraînement actuel peut être improductif en raison de la charge récente
élevée.
Excessif (80-100) : votre charge d'entraînement actuelle est excessive et augmente le risque de
blessure.

Endurance
Les données de récupération sont actualisées après chaque entraînement réalisé.
La montre fournit un statut de récupération et donne une indication sur le type de séance
préconisé à réaliser: d’un entraînement facile car la récupération n’est pas complète à une
séance difficile si la récupération est complète.
SUR LA MONTRE :
Écran 1 : endurance, recommandation d’intensité pour le prochain entrainement, durée de
récupération
Ecran 2 : conseil
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● 0% - 29% : Veuillez vous reposer
● 30% - 89% : Prêt pour un entraînement facile
● 90% - 100% : Prêt pour un entraînement intensif

Activité quotidienne
Le produit enregistre automatiquement votre activité quotidienne (temps d’activité, pas et
calories).
Sur la durée d’activité: Prise en compte uniquement si cadence >130 pas et si FC > 60% de FC
MAX)

Sommeil
Les données de sommeil ne sont disponibles que sur l’APP

Il existe différents cycles de sommeil :
-Sommeil profond : Le meilleur cycle pour récupérer d’un entrainement. Lors de ce cycle les
muscles se détendent et votre rythme cardiaque/respiration devient plus lent et régulier.
-Sommeil léger : Il se produit en quelques minutes lorsque vous commencez à dormir. Vous
pouvez rentrer en sommeil profond ou vous réveiller facilement
-Éveillé : Être éveillé pendant une courte période est un aspect normal du sommeil. Les adultes
se réveillent entre 10 et 30 fois en moyenne pendant la nuit.

Fréquence cardiaque
La mesure du cardio quotidien prend la mesure tous les 1min = temps réel dans les paramètres
de la montre ou 10min au choix).

Vous pouvez voir votre fréquence cardiaque à tout moment sur votre montre via l’écran
fréquence cardiaque, en déroulant jusqu’à celui-ci depuis le menu d’accueil.
Vous aurez alors l’indication de votre fréquence cardiaque instantanée qui apparaîtra au bout
de quelques secondes et vous aurez également un récapitulatif des variations de votre FC sur
les 6 dernières heures sous forme de graphique.
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Également disponible sur l’application.

Pour en savoir plus sur la fréquence cardiaque, voici un article dédié sur le sujet:
https://www.decathloncoach.com/fr/home/advices/advice/frequence-cardiaque-reserve-repos-et-
maximale

Heure lever et coucher du soleil
Vous retrouverez dans ce menu les informations de lever et coucher de soleil ainsi que l’aube,
le crépuscule et le milieu de la journée.

Notifications
Vous retrouverez dans ce menu les notifications que vous avez reçues.
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Fonctionnement des modes sports

Démarrer une activité
Déverrouiller l’écran d'accueil en appuyant sur le bouton “D”
Faites défiler jusqu’à choisir votre activité (Course à pied, natation, Fitness,Vélo…)
Cliquez sur “D” et “Commencer”

Pour mettre l’activité en pause, appuyer sur le bouton “D”. Vous pouvez consulter votre temps
de pause sur l’écran défilant en bas de la montre.
Pour arrêter l’activité sélectionnez terminer et appuyez 3sec avec le bouton “D”.

Vidéo: Tuto GPS 500 #2 - Démarrer et Arrêter une séance

Arrêter une activité
Pour arrêter une séance, appuyer sur le bouton en haut à droite pour mettre en pause puis
sélectionnez terminer et appuyez 3 sec.

Vidéo: Tuto GPS 500 #2 - Démarrer et Arrêter une séance

Récapitulatif d’activité
Vous avez la possibilité de voir un résumé de votre entraînement directement sur la montre
après l’enregistrement de ce dernier en défilant avec les boutons de navigation. Possibilité de
consulter les métrics EVOLAB : Charge d’entraînement, filière d’entraînement (allure/FC),
cadence et longueur de foulée…
Vous pouvez également retrouver les données de chaque activité dans l’historique de la
montre.
Pour plus de détails vous pouvez consulter votre activité sur l'APPLICATION COROS.

Personnaliser les écrans de l’activité
Vous pouvez choisir les informations que vous souhaitez afficher par écran ainsi que le nombre
d’écran que vous souhaitez et cela pour chaque sport.
Cela se fait depuis l’application, dans l’onglet montre, rubrique “Données d’entraînement”.

Vidéo: Tuto GPS 500 #5 - Changer l écran d accueil
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Lap automatique distance
Activer/désactiver le lap automatique
Directement via votre montre
Sélectionnez votre mode course à pied
Sélectionnez “paramètres”
Sélectionnez “alerte d’activité”
Sélectionnez “alerte de distance”
Choisir “ON” ou “OFF” selon vos préférences

Alertes alimentation/allure/cadence/FC
Activer/désactiver une alerte alimentation
Directement via votre montre
Sélectionnez votre activité (course/vélo)
Sélectionnez “paramètres”
Sélectionnez “alerte d’activité”
Sélectionnez “alerte de nutrition”
Choisir votre timing d’alerte (ex : une alerte toutes les 30min pour vous rappeler de boire)

Autopause
Dans certains sports, la fonction “auto pause” est disponible. Elle permet, si vous l’activez, de
mettre en pause la séance de manière automatique lorsque vous ne vous déplacez pas.

Lap
Pour prendre un lap lors d’une activité, il suffit d’appuyer sur la touche en haut à gauche.
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Description des modes d’activités

Fonctionnement mode course à pied
Le mode course à pied permet de mesurer votre activité et enregistrer: votre fréquence
cardiaque et les zones, votre allure et les zones, votre cadence, votre longueur de foulée et
l’effet aérobie et anaérobie de votre sortie.

Fonctionnement mode course tapis
En mode tapis de course, vous avez la possibilité de définir (via le paramètre “Tapis de course”)
sur la montre la vitesse que vous allez mettre sur le tapis. Cela permet d’avoir un calcul précis
de la distance qui sera parcourue.
Vous pourrez changer la valeur en cours de séance dans le menu pause de la montre en
cliquant sur “vitesse …”

Fonctionnement mode course sur piste (et étalonnage)
La plupart des montres GPS ont dû mal sur le calcul de la distance lors des entraînements sur
piste et ont tendance à rajouter de la distance. C’est pour ça que COROS à décidé de créer un
mode piste plus fiable et précis sur les distances lors d’un entraînement sur piste.
Le mode “course à pied sur piste” comme son nom l’indique est à utiliser lors d’un entraînement
sur une piste d’athlétisme. Ces pistes font majoritairement une distance de 400m.
Avant de commencer l’activité vous pouvez choisir dans quel couloir vous allez courir. Ex :
couloir 1 = 400m, couloir 2 = 407m, couloir 3 = 415m …

Quand vous allez commencer votre activité, la montre GPS 500 BY COROS va utiliser sa
fonctionnalité GPS pour le 1er tour de piste afin de se calibrer. Ensuite la distance aura une
meilleure précision qu' avec le mode “course” normale.

Fonctionnement mode vélo
Le mode vélo enregistre les mêmes informations que le mode course à pied et vous pouvez
également coupler un capteur de puissance pour obtenir ces informations complémentaires sur
l’APP à posteriori.

Fonctionnement mode piscine
Le mode piscine utilise l’accéléromètre de la montre pour calculer le nombre de longueurs. Il
vous suffit de paramétrer la longueur de la piscine pour.
Lors de votre séance, si vous souhaitez passer en repos, il vous suffit d’appuyer sur le bon
retour en haut à droite et ainsi mesurer le temps de repos. Pour relancer le mode nage,
appuyez à nouveau sur retour.
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Le produit enregistre la fréquence cardiaque en natation. Assurez-vous de bien serrer la montre
afin d’éviter le passage d’eau entre votre poignet et le capteur au dos de la montre sinon cela
impactera la précision de la mesure.
Une fois la séance terminée et synchronisée, vous pourrez retrouver les informations suivantes
dans l’APP: nombre de longueur, durée de l’activité, rythme au 100m, SWOLF (temps pour faire
une longueur + nombre de mouvements, cela permet d’évaluer l’efficacité de la nage), calories,
allure (min/100m), fréquence cardiaque, mouvement de bras, taux de mouvements
(mouvements/min) et effet aérobie/anaérobie.

Attention: pour que la mesure soit précise, si vous n’effectuez pas de virage en culbute,
assurez-vous de bien pousser et ne pas faire de mouvement parasite lors de votre
retournement.

Fonctionnement mode eau libre
La natation en eau libre utilise le GPS pour le calcul de la distance au lieu des longueurs
comme en natation en piscine.
Hormis cela, le produit mesure les mêmes données qu’en natation en piscine.

Fonctionnement mode triathlon
Le mode triathlon permet d’enchaîner les 3 sports (natation, vélo, course à pied) avec la mesure
des transitions.
Vous pouvez également paramétrer un duathlon en désactivant sport 3 (dans le menu du sport
triathlon, allez dans “paramètres” → “Personnalisé” →”Entraînement 3” → “OFF”
Si vous souhaitez remplacer le sport “eau libre” en “piscine”, il faut faire le même paramétrage:
“paramètres” → “Personnalisé” →”Entraînement 1” → choisir “eau libre” ou “piscine”
Pour passer d’un sport vers la transition ou la transition vers le sport suivant,

Fonctionnement mode Cardio intérieur
Ce mode permet de mesurer tout type d’activité extérieur avec GPS. Il permettra de mesurer la
distance, la fréquence cardiaque et le temps de pratique ainsi que les calories et les zones
cardio.
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Fonctionnement mode Cardio extérieur

Ce mode permet de mesurer tout type d’activité intérieur ne nécessitant pas de mesure avec
GPS. Il permettra de mesurer la fréquence cardiaque et le temps de pratique ainsi que les
calories et les zones cardio.

Fonctionnement mode marche
Le mode marche est proche du mode course. Il utilise le GPS pour mesurer l’activité.
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Séance et plan d’entraînement

Programmer une séance
- Sur la montre pour un entraînement “simple(1 bloc) ” :

Choisir votre activité sportive (Course, vélo…)
Sélectionnez “Entraîn.Interv”
Choisissez le nombre de répétitions et de séries (en temps ou en distance)
Sélectionnez début d’entraînement

- Sur l’application pour un entraînement spécifique (plusieurs blocs) :
Cliquez sur le menu montre “⌚”
Choisir “Mon entraînement”
Ajouter un entraînement et créer votre entraînement
Activez bien le Bluetooth de votre smartphone pour ensuite transférer l’entraînement sur la
montre qui aura lieu automatiquement.
L’entraînement sera disponible sur la montre dans le menu d’activité “entraînement”

Vidéo: Tuto GPS 500 #4 - Programmer un entraînement

Effectuer une séance
Lors de votre création de séance d’entraînement, si vous souhaitez mettre une durée
d’échauffement, de récupération, de retour au calme de manière libre (sans temps ou distance)
choisissez “AUCUN (arrêt manuel)”
ATTENTION : Si vous programmez un retour au calme de 10min et que au final vous devez
continuer à courir, la séance s’arrêtera et enregistrera automatiquement.
Pour passer du mode échauffement à votre séance lancée, vous pouvez appuyer sur le bouton
retour en haut à droite.

Programmer un plan d’entraînement
Vous pouvez créer votre plan d'entraînement complet en choisissant quel jour intégrer chaque
séance que vous aurez préalablement créer.
Pour cela il vous suffit d’aller dans le menu Plan d’entrainement de l’APP.
Celui-ci est aussi accessible depuis un PC via le training hub: https://training.coros.com/
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Mesure de vos performances

Performance de course
Les performances sont affectées par divers facteurs, notamment le sommeil, la récupération,
l'entraînement précédent et même le stress mental. Running Performance est créé pour fournir
des informations sur la qualité de votre dernière course par rapport à votre condition physique
globale.

- Mauvais (80% – 95%)
- Passable (96% – 98%)
- Bon (99% – 101%)
- Excellent (102% – 104%)
- Excellent (105% – 120%)

Charge d’entraînement
La charge d’entraînement est issue de toutes les séances enregistrées avec la montre. Un
calcul qui met en perspective la durée et l'intensité de l’effort. Le calcul est basé sur la méthode
TRIMP:

TRIMPexp = sum(D x HRr x 0.64ey)

■ D = durée d’activité
■ HRr = (HR-HRrest/HRMax-HR rest)
■ y = HRr x 1.92 (pour un homme) / 1.67 (pour une femme)

Niveau de fatigue
Il reflète la quantité de fatigue que votre corps souffre de l'entraînement récent tout en tenant
compte de votre capacité à supporter l'impact. Une valeur faible signifie que votre corps est prêt
à prendre plus d'intensité tandis qu'une valeur élevée indique un surentraînement.

Le niveau de fatigue est calculé entre la différence de votre niveau de Base Fitness et votre
charge d’entraînement.

Minimal (0-19) : votre charge d'entraînement actuelle est légère et peut réduire votre condition
physique à long terme.
Performance (20-39) : votre charge d'entraînement actuelle a été réduite pour permettre des
performances optimales dans les courses.
Optimisé (40-59) : votre charge d'entraînement actuelle est idéale pour maintenir ou améliorer
votre condition physique.
Élevé (60-79) : votre entraînement actuel peut être improductif en raison de la charge récente
élevée.
Excessif (80-100) : votre charge d'entraînement actuelle est excessive et augmente le risque de
blessure.
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Condition physique
Les données de récupération sont actualisées après chaque entraînement réalisé.
La montre fournit un statut de récupération et donne une indication sur le type de séance
préconisé à réaliser: d’un entraînement facile car la récupération n’est pas complète à une
séance difficile si la récupération est complète.

Training focus
Le training focus permet d’avoir en fin de séance, un rapport des données d’intensité et de
savoir la qualité de la séance effectuée (aérobie ou anaérobie).

● Facile : Permet de récupérer
● Base: améliore l’endurance aérobie.
● Tempo: améliore votre capacité à suivre le rythme en course
● Seuil: améliore rythme de seuil
● VO2 Max: améliore la VO2Max
● Anaerobic:  améliore l’endurance anaérobie

VO2Max
Les données d’estimation de VO2 sont disponibles seulement sur l’application. Car c’est une
donnée qui ne change pas à court terme.

L’estimation de VO2Max se base sur les mesures de fréquence cardiaque. Plus ces données
sont précises, plus l’estimation sera proche de la réalité (et les données qui en sont dérivées
également).

Un autre élément important de mesure pour l’estimation de VO2 Max est l’allure.

Rythme seuil
C’est votre allure semi-marathon ou allure active d’une durée de 1H30/40.

FC de seuil
C’est la fréquence cardiaque à laquelle vous êtes capable de courir confortablement. Elle se
situe à 70% environ de notre fréquence cardiaque maximale.

FC de repos
C’est la fréquence que vous avez lorsque vous êtes inactif, allongé pendant au moins 15min.
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Niveau sur marathon
C’est une métrique qui indique le niveau de préparation, en fusionnant le physique et la
technique.
Un score sur 100 qui prend en compte le VO2max, le seuil lactique, l’efficacité de la foulée et
l’historique des activités.
Niveau marathon
0-40 : Débutant avec un marathon en plus de 5H
41-60 : Loisir avec un marathon entre 4H et 5H
61-70 : Intermédiaire avec un marathon entre 3H30 et 4
71-80 : Avancée : avec un marathon entre 3H et 3H30
81-100 : Elite avec un marathon entre 2H et 3H

Prédicteur de course
Prédicteur de temps de course en CHRONO
Prédicteur de temps de course en ALLURE (Ex : 4’00/km)

Le prédicteur de course s’appuie sur vos données collectées par votre montre cardio : VO2
Max, Efficacité de la foulée, historique des activités.

Pour avoir des données les plus fiables possible concernant votre prédicteur de course :

DANS L’APPLICATION COROS VIA VOTRE PROFIL

- Ajuster votre FC au repos
Comment la connaître ? S’allonger 15min pour une durée approximative.
Pour une donnée plus précise : dormir avec le produit et regarder le lendemain la valeur
FC minimale.

- Ajuster votre FC Max : si vous ne connaissez pas votre FC MAX, calculez la de cette
manière: 220-votre âge.

- Ajustez votre allure de seuil = allure semi-marathon ou allure active d’une durée
de 1H30/40.
Cela va définir vos zones d'allure comme vu précédemment.

Zones d’allure
La montre indique différentes zones d’allure, voici la signification:

- Endurance aérobie (échauffement)
- Puissance aérobie (Endurance-allure marathon)
- Seuil (Allure semi marathon)
- Seuil haut (allure 10km)
- Endurance anaérobie (effort sur 15min)
- Puissance anaérobie (Effort court)
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Zones cardio
La montre indique différentes zones cardio, voici la signification:

- Endurance aérobie (échauffement)
- Puissance aérobie (Endurance-allure marathon)
- Seuil (Allure semi marathon)
- Endurance anaérobie (effort sur 15min)
- Puissance anaérobie (Effort court)

Record personnel
Vos meilleurs performances enregistrées avec la montres sont archivées dans l’onglet “record
personnel” où vous pouvez retrouver:

- La distance totale parcourue en vélo, course, nage
- Les records sur 1km, 3km, 5km, 10km, semi marathon et marathon
- Les médailles débloquées
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Historique
Sachez que le produit peut sauvegarder vos données quotidienne sur plusieurs jours.
Néanmoins, il vaut mieux synchroniser le plus souvent possible pour éviter des temps de
transfert de données trop longs.
Le produit gère automatiquement les séances à garder en mémoire en fonction de la place
disponible et de la taille de stockage de chacune des séances. Une fois la taille limite de
mémoire atteinte, la séance la plus ancienne est supprimée du produit. Pensez à synchroniser
votre produit régulièrement.

Capteurs et accessoires

Capteurs / Accessoires
Si vous souhaitez utiliser un capteur extérieur comme une ceinture cardio lors de vos activités, il
suffit de le connecter avec votre montre GPS 500 BY COROS.
Pour ça allez dans “Système” → “Accessoire” → “ajouter Bluetooth”
La montre vous indiquera votre accessoire une fois trouvé. Et vous n’aurez qu’à valider.

Diffusion du FC
Ce mode permet de diffuser votre fréquence cardiaque sur un tapis de course. Cela permet
d’avoir des données cardiaques fiables sur le tapis.
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Paramètres

Langue
7 langues sont disponibles: Francais, Anglais, Espagnol, Italien, Allemand, Portuguais et
Polonais.
Vous pouvez choisir la langue depuis le menu → système → param. Supp → langue

Cadran et couleur
Vous avez la possibilité de changer la manière d’afficher l’heure/l’écran d’accueil via
l’APPLICATION COROS et le menu WATCH FACE

Également directement via la montre : “Système” → “paramètres plus” → “cadran et couleur”

Retro-éclairage
Pour activer le rétroéclairage de l’écran, soit vous pouvez appuyer sur un bouton ou activer la
fonction de détection de rotation du poignet qui activera automatiquement le rétroéclairage.
C’est aussi valide lors d’une activité physique.
Pour cela, aller dans le menu “Système” → “Paramètres Plus” → “rétroécl. Geste”

Poignet
Pour le bon fonctionnement du produit, il vous est demandé de régler à quel poignet vous
portez la montre lors de l'appairage de la montre sur l’APP. Vous pouvez également retrouver le
réglage dans le menu “Système” → “Paramètres Plus” → “poignet”
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Vibration
Vous pouvez activer et désactiver les vibrations de la montre depuis le menu: Paramètres de la
montre dans le menu “Système” → “Paramètres Plus” → “vibration” et régler selon ses
préférences

Sons
Vous pouvez activer et désactiver les sons lors des appuis boutons ainsi que pour les
différentes alertes (message/appel, alarme, alerte en activité).
Cela se fait depuis le menu “Système” → “Paramètre Plus” → “Sons”

Unités
Vous pouvez choisir entre métrique (cm) ou impérial (inch) directement depuis votre montre
dans “Système” → “Paramètre Plus” → “Unités”

Date et heure
Vous avez la possibilité de régler le l’heure, la date, format de l’heure (12 ou 24h), de
synchroniser l’heure lors de la synchronisation des de la montre avec l’APP, le fuseau horaire.
Pour cela, il suffit d’aller dans le menu “Système” → “Paramètre Plus” → “Date/Heure”

Connexion APP tierce
Pour synchroniser vos données avec votre compte Decathlon ou Strava, il vous suffit de vous
rendre dans les paramètres de l’APP et sélectionner “Application tierce”.
Vous pourrez alors choisir les APP tierce de votre choix et rentrer vos identifiants et mots de
passe pour que les données se synchronisent automatiquement pour chacune de vos activités.

Systeme satellite
Il y a 4 type de systèmes satellites que la montre peut utiliser:
GALILEO: satellite Européen
GLONASS: satellite Russe
BEIDOU : satellite Chinois
QZSS: satellite Japonais

Vous pouvez choisir la combinaison de satellites dans le menu “Système” → “paramètres plus”
→ “satellites”
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Mise à jour
L’application proposé automatiquement les mises à jour logiciel. Il vous suffira d’accepter. Vous
pouvez également voir l’information depuis l’application en cliquant sur l’icone “Appareil” puis
“mise à jour”.

Réinitialisation
Pour réinitialiser votre montre, veuillez aller dans “Système” → “paramètres plus” →
“Réinitialiser tout”

Vidéo: Tuto GPS 500 #6 - Réinitialiser la montre
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Informations produit

Poids et dimensions
48 grammes
Taille du boîtier : 47.20 x 47.20 x 11.8 mm
Taille de l'écran: 1.2 pouces 240 x 240 (64 couleurs)

Autonomie
25h d'autonomie en mode GPS et 30 jours en mode montre.
2H30 pour une charge complète avec le chargeur. Le produit est muni d’un câble spécifique de
chargement adaptable sur n’importe quel adaptateur secteur/USB

⚠ Des températures autour des 0° peuvent aussi influer négativement sur l’autonomie

Economie d’énergie
Le produit en dessous de 10% se met en économie d’énergie: cardio OFF, pas possibilité de
synchroniser, pas de son ni de vibration … (a voir si d’autre points)

Etanchéité
Étanche à la nage en surface (5 ATM)

Capteurs disponibles
Le produit dispose

- d’un accéléromètre
- d’un capteur cardio optique
- d’une puce GPS

Pièces détachées
Chargeur (code: 8753584)
Bracelet noir (code:8771006)
Bracelet noir/gris (code:8771005)

Déclaration de conformité (DoC)
https://share-files.decathlon.com/user-guide/890164/DOCKiprun500byCoros.pdf
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Précision des données

Distance/GPS
La captation du signal GPS est dépendante de l'environnement et peut mettre un peu de temps.

La précision de la distance peut également être altérée par l’environnement dans lequel
l’activité est exercée (passage en forêt etc…)

Cardio
Comment positionner son produit sur le poignet ?
Afin d’assurer une mesure optimale des données, notamment cardio, il est important de placer
le produit comme suit:

Positionnement : La montre doit être ajustée, au-dessus de l’os du poignet. Si le serrage ne
doit pas est trop lâche.

Votre capteur est sale : Si le dos de votre montre est sale (terre, crème solaire, etc) cela peut
affecter le fonctionnement du capteur. Votre montre GPS500 BY COROS est étanche. Vous
pouvez la nettoyer en la passant sous l’eau claire.

Sport non répétitif : La mesure de la fréquence cardiaque est moins précise sur des sports de
type fitness

Froid : La taille des vaisseaux sanguin peut diminuer avec le froid ce qui rend la mesure plus
difficile.

Entraînement fractionné : Pour des intervalles courts (<1min) , la mesure du cardio max
atteinte peut être difficile.

Tatouage : les tatouages apportent des erreurs de mesure de la fréquence cardiaque

Usage dans l’eau :La mesure dans l’eau n’est pas fiable.

Autres raisons :La vascularisation des bras droit et gauche peut être différente. Il faut essayer
l’un ou l’autre.
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Nombre de pas
La manière de porter la montre peut influer sur la précision, si le produit bouge sur votre
poignet, la précision sera altérée.
Porter le produit le plus ajusté possible au poignet.
Ne pas porter le produit avec la main dans la poche ou tenir un sac ou avoir la main posée sur
une poussette / un caddie
Ne portez pas le produit lors de mouvements erratiques (en cuisinant, jouant d'un instrument de
musique etc…)

L’environnement peut influencer les montées et descentes, le type de surface, les vibrations
(voiture, métro…), etc…

Sommeil
La manière de porter la montre peut influer sur la précision, si le produit bouge sur votre
poignet, la précision sera altérée.

Il faut porter le produit le plus ajusté possible au poignet.
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Entretien du produit

Nettoyage
il est recommandé de rincer votre montre à l’eau claire ou légèrement savonneuse car la sueur,
le chlore ou l’eau salée peuvent détériorer les matières telle que celle du bracelet dans le temps
Ensuite, à l’aide d’un chiffon, essuyer et sécher la montre.

Éloigner du danger
Éviter certaines expositions:

- Au soleil car l’exposition prolongée au soleil peut avoir des répercussions diverses,
comme la perte de couleurs ou la dégradation de la batterie et de sa durée de vie.

- Aux produits chimiques car ils sont agressifs (produits ménagers, cosmétiques …)
- Aux enfants:le produit contient une batterie qui peut être mortelle si elle est ingérée.
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