
ASSOCIER UN SMARTPHONE ET UN MONITEUR WATTBIKE

1 - Obtenir l’application Wattbike Hub : 

Sur la page accueil de votre smartphone, sélectionnez « App Store » ou « Google Play » puis recherchez le nom 
de l’application. Vous pouvez ensuite installer l’application et l’ouvrir.
Si vous avez déjà un compte, il faudra vous rendre sur « Sign in » ou alors créer un nouveau compte sur « Sign 
up ». Par ailleurs, vous avez la possibilité de vous inscrire avec Facebook ou Twitter.

Pour la première connexion, remplissez votre profil avec le poids, le sexe, et la date de naissance sur «  Settings »
en bas à droite de votre smartphone.

Après avoir effectué ces différentes étapes, vérifiez que le smartphone (ou la tablette) a le Bluetooth
activé. Vous aurez généralement cette icône affichée en haut ou en bas de votre écran.

2 - Connectez votre smartphone au Moniteur : 

1) Sur le moniteur Wattbike, depuis le menu principal, allez dans REGLAGES puis dans l’onglet totalement à 
droite (BLE, pour Bluetooth Low Emission). Vérifiez que la première ligne indique ACTIVE. Le sigle 
Bluetooth doit d’ailleurs s’afficher au bas de l’écran du moniteur. Revenez au menu principal (touche ESC).

2) Sur votre smartphone, lancez l’application. Sélectionnez l’icône représentant un cycliste en bas
de l’écran. L’application s’ouvrira en mode d’utilisation libre.

3) Appuyez sur le mot Wattbike situé en haut à droite du smartphone pour afficher la liste des moniteurs 
disponibles à proximité et choisissez le numéro du moniteur désiré. Ce numéro à 5 chiffres figure en bas du  
moniteur Wattbike. Sélectionnez puis appuyez sur « Done » en haut à droite du smartphone.

4) Pour la première connexion, le smartphone vous demandera d’activer la
connexion Bluetooth pour le moniteur choisi dont le numéro est affiché
(dans cet exemple, N° 17210). Cliquez sur YES sur l’écran de votre
smartphone.

5) A ce moment, retournez sur le moniteur Wattbike dans REGLAGES,
onglet BLE et allez sur la deuxième ligne (« Associer ») et appuyez sur
ENTER pour lancer la recherche de smartphones.

6) Si votre moniteur Wattbike est toujours allumé, votre smartphone doit présenter une
information semblable à la capture d’écran située à droite.

Cliquez sur cette ligne de
façon à avoir un petit signe

rouge  au bout de celle-ci
et validez l’action en cliquant
sur « activate » en rouge,
juste au-dessus de ce
bandeau à droite.
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7) L’écran du Smartphone change à
nouveau et montre la progression de
l’échange entre votre téléphone et le
moniteur.

8) A la fin de cet échange d’information, vous devrez redémarrer le moniteur
et l’application quand vous verrez l’invite « Please Restart » comme à
droite.

3 - Vérifiez votre connexion : 

Par défaut, l’application Wattbike Hub va garder la
liaison avec le dernier moniteur utilisé.
Si vous êtes amené à utiliser plusieurs moniteurs,
vérifiez que le n°de série choisi sur votre smartphone
correspond bien au moniteur. 
Pour cela, vous cliquerez sur « Wattbike » en haut à
droite de l’écran, encadrée ci-dessous en orange.
Cela bascule l’application sur la liste des moniteurs
disponibles. Validez votre choix en cliquant sur la
ligne sur lequel figure le numéro de votre moniteur.
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