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Démarrage: 
•  Le PM5 se met en marche automatiquement 
 si vous ramez, skiez ou appuyez sur le 
 bouton MENU 

•  Les résultats sont enregistrés automatiquement.

•  Utilisez la touche MENU pour accéder aux  
 fonctionnalités.

•  Un supplément d’information est 
 disponible depuis le Menu Principal>
 Plus d’Options>Informations. 

Pour plus de détails sur l’utilisation du 
PM5, visitez concept2.com/PM5.

Port Usb vers 
ordinateur ou 
Smartphone / 
tablette

Port pour 
clé USB

Câble du capteur de roue

TOUCHES 
CONTEXTUELLES

MISE EN / HORS 
FONCTION

MENU / RETOUR

Enlevez les piles type D (LR210) 
du PM5 si le moniteur reste 
inutilisé pendant 4 mois ou plus.
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TOUTES DONNÉES

COURBE DE FORCE

(GUIDE D’ALLURE) / PACE SKIEUR GRAPHIQUE EN BÂTONS
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APPUYEZ POUR 
CHANGER LES UNITES APPUYEZ POUR CHANGER 

LES ÉCRANS

D
D

GÉNÉRALITÉS DE L’ÉCRAN DE PERFORMANCE (PM5)
Pour le modèle D, E, les rameurs dynamiques, et le SkiErg. 

Vue de dessous du PM5 Vue de derrière du PM5

Couvercle 
de la pile

Connecteurs 
du système 
de course

Remettre à zéro ici

Mémoire

Jeux

Sélect Entraînement

Ramez

Autre Options

Menu principal
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Menus PM5   (visitez concept2.com/PM5 pour plus d’informations)

Ramez/Skiez
Tout est automatique ! Aucun bouton à pousser. Votre premier coup de rame 
met le moniteur en fonction. Vos résultats sont automatiquement enregistrés en 
mémoire si vous ramez plus d’une minute et que vous pressez la touche Menu.

Sélect. Entraînement
Liste Standard présente cinq entraînements préprogrammés.
Liste personnalisée cinq entraînements peuvent être copiés de la clé USB 
dans cette liste.
ReRow/ReSki vous permet de ramer ou skier contre une séance déjà 
réalisée.
Nouvel entrain vous permet de programmer un entraînement au format 
qui vous convient: distance, durée, intervalles en distance ou temps, 
intervalles variables temps, distance et repos. 
Favoris affiche cinq entraînements par clé USB (si la clé USB est branchée)

Jeux
Jeux du poisson, Fléchettes, Entraînement ciblé, Course, Biathlon

Mémoire OU USB LogBook (si une clé USB est branchée)
Si aucune clé USB n’est branchée, Mémoire liste les entraînements les plus 
récents par type, date et résumé. Les plus anciens sont automatiquement 
effacés.

USB LogBook (formatée FAT ou FAT32) enregistre environ 1000 entraînements, 
vos cinq favoris et vos préférences. Vous pouvez voir les totaux généraux, par 
mois, listés par date, par type et les utilitaires de USB LogBook.

Autres options
Facteur de résistance
Associer Ceinture
Information

Overview
PM5: Informations sur les touches, données et graphiques affichés, 
entraînements, clé USB.
Comment ramer/skier: Conseils et animation technique.
Facteur de résistance: Comment régler son facteur de résistance.
Plus: Jeux, Course, Piles, Heart Rate.

Utilitaires: régler date et heure, Langage, Régler contraste LCD, Batterie 
(% charge), Identicfication produit.

Divers
Utilisation d’un Ecran de Fréquence Cardiaque:

      ATTENTION   Les systèmes d’affichage de la fréquence 
cardiaque peuvent être inexacts. Un exercice trop violent peut 
entraîner des blessures graves ou la mort. Si vous vous sentez mal, 
arrêtez immédiatement votre séance.

Nettoyage du PM 
Utilisez un chiffon légèrement humide avec de l’eau 
seulement. Ne vaporisez pas avec produit d’entretien et 
ne le laissez pas sous la pluie.

Formules utilisées 
Watts = 2,80/(sec/mètre)^3
Calories/hr = Kcal/hr = (watts) x (4) x (0,8604) + 300

Memory

Le PM5 reçoit et affiche automatiquement 
la fréquence cardiaque provenant des 
ceintures thoraciques Bluetooth Smart, 
Suunto, Garmin ou ANT+™ HR. Voir 
Autres options pour le montage.

Dépannage
Visitez concept2.com/pm5.


