
Guide de mise à jour du micrologiciel (firmware)
 du Moniteur de Performances Wattbike

Avant de mettre à jour le Micrologiciel de votre Moniteur de Performances Wattbike, assurez-vous que le moniteur est 
chargé entièrement.

1. Téléchargez  la dernière version du micrologiciel sur notre site Internet et enregistrez-le sur votre PC :
www.wattbike.com/fr/logiciels/micrologiciel

Ouvrez le fichier .ZIP contenant la nouvelle version du micrologiciel (*.HEX)

2. Enregistrez toutes les séances d’entraînement stockées dans la mémoire du moniteur avec le logiciel Wattbike 
Expert si vous souhaitez les conserver, étant donné que la procédure de mise à jour effacera toutes les données 
de la mémoire du moniteur.

3. Pendant le processus de mise à jour, le moniteur de performances se met en marche – ce qui est normal – ne 
touchez pas aux boutons du moniteur avant que le processus de mise à jour ne soit terminé entièrement.

4. Ouvrez le logiciel Wattbike Expert

5. Cliquez sur le “ X ” à côté de “ Exit ” pour effacer l’écran d’accueil

6. Reliez votre PC à la connexion USB située à l’arrière du Moniteur de Performances, à l’aide du câble USB fourni

7. Appuyez simultanément sur ENTER et le bouton ON – une marge grise devrait apparaître sur l’écran du Moniteur 
de Performances.

8. Dans le logiciel Wattbike Expert, dans la barre de menus en haut de l’écran, choisissez “ Device ” et “ Update 
device program… ”
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9. Choisissez le moniteur PMA (1er dans la liste) :

10. Si le logiciel ne reconnaît pas le Moniteur de Performances, débranchez et rebranchez le câble USB.

11. La fenêtre “ Open device update program ” s’ouvre

12. Recherchez le fichier de mise à jour du micrologiciel (Type de fichier “ Device update program [*.hex] “)

13. Sélectionnez le fichier et cliquez sur “ Ouvrir ” – la mise à jour se lance automatiquement
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14. Une fois la mise à jour terminée, la fenêtre “ Device ” va afficher :

 … Device programming finished successfully ! …

15. Débranchez le câble USB

16. Vous pouvez dès à présent utiliser votre Moniteur de Performances mis à jour
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