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Moniteur Freeride
Mode d’emploi
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Le Wattbike Freeride n’a pas de capteur de puissance. En conséquence, les fonctionnalités de 
son moniteur sont moins étendues que celles des Wattbike Pro et Trainer. Ce moniteur est 
spécifiquement conçu pour être utilisé sur le châssis Freeride et ne peut être interverti avec 
les moniteurs type A ou B.

AFFICHAGE

L’écran du Wattbike Freeride renseigne :

1. La Fréquence de pédalage (max, moyenne et instantanée)
2. La Fréquence Cardiaque (max, moyenne et instantanée)
3. La vitesse en Km/h (max, moyenne et instantanée)
4. La durée de l’effort
5. La distance en Km
6. Les calories
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Touche M : 

Elle indique le niveau de résistance appliquée par le volant Magnétique.

 1 2 3 4 5 6 7

La touche flèche gauche (<) fait défiler les informations du bas de l’écran. Vous remplacez 
d’une pression les informations TEMPS / CADENCE / Fréquence Cardiaque par les informa-
tions de DISTANCE / CADENCE / CALORIES.

La touche flèche droite (>) permet de passer des valeurs maximales, aux moyennes et aux 
valeurs instantanées de Vitesse, Cadence et Fréquence Cardiaque.

La touche centrale (CLEAR) remet à Zéro les valeurs d’exercice (Vitesse, Temps, Cadence, 
Fréquence Cardiaque, Distance et Calories). Les informations concernant le réglage (A & M) 
ne sont pas affectées.

CLAVIER

Le châssis n’ayant pas de capteur de puissance, le moniteur ne peut retransmettre les varia-
tions de vitesse résultat de votre effort. Afin de faire correspondre les informations du moni-
teur avec votre exercice, il faut ajuster les informations à l’aide des deux boutons situés à 
gauche du moniteur.

touche A : 

Elle indique le réglage d’entrée d’Air. A chaque pression, vous augmentez d’un cran l’infor-
mation donnée au moniteur, jusqu’à revenir à 0. Attention, le moniteur ne commande pas 
le système d’entrée d’air. Il s’ajuste en fonction des éléments que vous lui indiquez par cette 
touche.
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FONCTIONS

1 - Mise en marche. 
Le moniteur est mis en marche par l’appui sur «CLEAR» ou l’action d’une des pédales. 
Les valeurs par défaut sont :

Fonction Affichage Valeur Remarque

1 Entrée d’Air 1

2 Frein Magnétique 1

3 Vitesse 0.0 Km /h

4 Temps Time 0:00 (mm : ss)

5 Cadence RPM 0 Valeur réelle

6 Fréquence Cardiaque Polar HR (Battements par minute captés) Valeur réelle

7 Distance Km

2 - Vitesse
Vitesse en Km/ h.
Valeurs de 0.0 à 199.9 Km/h
Mise à jour toutes les secondes.
Affichage : Vitesse max, moyenne et instantanée
La vitesse moyenne est calculée selon la formule ci-contre : Distance parcourue / temps
Si le moniteur enregistre 16 tours en 4 secondes, il considère que la vitesse est nulle.

3 - Temps
Valeur de 0 à 99:59 (min : sec). Au delà la valeur revient à 0:00
Si le moniteur enregistre 16 tours de pédale en 4 secondes, il arrête le décompte du temps 
d’exercice.

4 - Distance
Distance mesurée en Km.
Valeur de 0 à 999.99 Km
Mise à jour toutes les secondes.
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5 - Cadence
Unité en Tr/m
Valeurs de 16 à 200
Mise à jour toutes les secondes.
Affichage de Cadence max, moyenne et instantanée
Si vous arrêtez de pédaler ou si la cadence de pédalage est inférieure ou égale à 16 tours en 
4 secondes, la cadence affichée est à 0.

6 - Fréquence Cardiaque (Polar) *
Mesure en Battements par Minute (BPM)
Valeurs de 40 à 200. Si la Fréquence captée n’est pas dans cette fourchette, un P est affiché.
Affichage des valeurs max, moyenne et instantanée.
Mise à jour toutes les 2 secondes.
Compatible ceintures Polar non codées.

* les ceintures thoraciques sont disponibles en option sur demande.

7 - Calories
Affichage en Kcal
Valeurs de 0.0 à 999.9
Mise à jour toutes les secondes.

8 - Arrêt automatique et mise en fonction
Si aucune activité (tour de pédale, appui sur une touche, mesure de Fréquence cardiaque), le 
moniteur s’éteint automatiquement après 4 minutes.
Il est mis en marche par pression sur une touche ou un tour de pédale.

Toutes les valeurs sont remises à zéro lors du changement de piles (LR6 - AA).

Ne PAS faire A faire

Ouvrir le boîtier Garder propre et sec

Choc (chute) Utilisation entre 0 et 40° C

Pulvériser un liquide de nettoyage Recycler les piles

immerger / exposer à l’eau


