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Français

Compteur de vélo OVAL GPS CORE

Comment installer

1

2

3

1

2

3

Accessoires inclus
Support F
Câble de données
Support de vélo

Hôte
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Anneau en caoutchouc

Vis

État de fonc onnement du GPS
L'icône clignote : OVAL recherche des signaux GPS.
L'icône est toujours allumée : le signal GPS est fort, OVAL peut fonc onner normalement.
Remarque : S'il y a des immeubles de grande hauteur ou des équipements de
transmission radio à haute fréquence à proximité, cela peut entraîner un retard de votre
posi onnement GPS ou même une incapacité à localiser.
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Connexion APP
Vous pouvez télécharger notre applica on via Google Play, Apple
Store. Vous pouvez également le télécharger via
www.meilancycling.com; l'applica on sera con nuellement mise
à jour avec les besoins des u lisateurs, et vous devrez peut-être
parfois vous adapter à diﬀérentes interfaces de fonc onnement.

Après avoir installé l'applica on MEILAN, inscrivez-vous pour entrer, veuillez ac ver
les fonc ons Bluetooth et de localisa on du téléphone, connectez l'applica on avec
OVAL, puis vous pouvez u liser l'applica on pour déﬁnir OVAL et connecter /
supprimer des capteurs, etc. Il ne faut plus eﬀectuer la même opéra on sur le dessus,
ce qui améliorera votre eﬃcacité. Lorsqu'un nouvel enregistrement est généré, OVAL
sera téléchargé sur l'applica on, et vous pourrez visualiser rapidement vos données
spor ves détaillées.
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Commencer à u liser / régler et coupler les capteurs
1. Appuyez sur pour démarrer.
2. Lorsque OVAL est u lisé pour la première fois, il doit être réglé. Appuyez longuement sur
pour accéder au menu de réglage, appuyez sur pour sélec onner l'élément précédent, appuyez
sur pour modiﬁer la valeur et appuyez sur pour déﬁnir l'élément suivant.
Si vous ne souhaitez pas déﬁnir des paramètres sur OVAL, vous pouvez directement appuyer
longuement sur pour qui er le menu de conﬁgura on, connectez l'applica on à OVAL et
eﬀectuez des réglages rapides directement sur l'applica on. Nous vous recommandons d'u liser la
méthode de fonc onnement APP, si vous u lisez la méthode APP, veuillez ignorer le processus de
réglage et de couplage sur l'appareil.
I. Réglage du fuseau horaire: Veuillez vériﬁer le fuseau horaire local sur Internet, entrez-le et le GPS
corrigera automa quement la date et l'heure après le réglage. Le tableau suivant montre les
fuseaux horaires de certaines villes couramment u lisées :
Pékin
Saint Paul
Moscou
Varsovie

UTC+8
UTC-3
UTC+3
UTC+1

Tokyo

UTC+9
Los Angeles UTC-8
UTC+10
Sydney
UTC+1
Berlin

Bangkok
New York
London
San Diego

UTC+7
UTC-5
UTC+0
UTC-8

GMT

II. Sélec onnez les unités métriques et impériales.
Système impérial : livres; système métrique: kilogrammes (ﬁgure A)
III. Réglage du poids des coureurs WGT (ﬁgure B)
IV.SOUNd: Ac ver / désac ver le signal sonore ON / on OFF / oﬀ (Figure C)
V. Al tude: Corriger la valeur d'al tude; vous pouvez entrer ici la valeur
d'al tude correcte (Figure D)
V I. Entrez la valeur ini ale de votre kilométrage total (ﬁgure E)
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A
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VIII. Connexion avec le capteur (si vous n'avez pas besoin de connecter le capteur,
veuillez ignorer cet élément).
①Assurez-vous d'abord que la ba erie du capteur que vous souhaitez connecter par OVAL
est dans un état de fonc onnement normal, la posi on d'installa on/le port est correct, roulez 2
à 3 tours brièvement pour vous assurer que ces capteurs sont ac vés et en état de fonc onnement.
Les capteurs sont réglés en mode d'économie d'énergie. Lorsqu'il est en état de non
fonc onnement, il se met généralement en hiberna on après 3 minutes. Il faut faire des exercices
pour les ac ver, certains wa mètres nécessitent un pédalage pour s'ac ver.
②1 Signiﬁe actuellement la recherche et la connexion du capteur de premier vélo.
Lorsque
clignote, cela indique que
OVAL recherche de tels capteurs ou tente de les
connecter. Lorsque l'un des capteurs a été
connecté par OVAL, l'icône cesse de clignoter
et l'aﬃchage est allumé.

Rechercher le capteur de premier vélo
Clignotant

KM/H

: OVAL recherche et connecte des capteurs.
Recherche et
: Ce n'est que lorsque les quatre capteurs
jumelage
de vitesse, de cadence, de fréquence cardiaque et
de puissance sont correctement connectés que
Jumelage réussi
OVAL aﬃchera SUCC. Si vous n'avez pas besoin de
connecter les 4 types de capteurs ci-dessus, il vous
suﬃt de conﬁrmer que l'icône du capteur que vous devez connecter a cessé de clignoter, et si elle
reste allumée, cela signiﬁe que le capteur est correctement connecté.
W

M

Si le OVAL a déjà été couplé avec le capteur, lorsque vous
réessayez le couplage, l'écran suivant s'aﬃche,
signiﬁe :
eﬀacer le couplage. Appuyez sur la touche pour conﬁrmer, toutes
les informa ons de couplage seront eﬀacées et OVAL commencera à
recoupler le capteur.
③Après avoir conﬁrmé que le capteur que vous devez connecter a
été connecté, appuyez brièvement sur pour démarrer le
réglage de la circonférence de la jante du premier vélo. Vous
pouvez aﬃcher et modiﬁer la circonférence de jante déﬁnie dans
l'applica on.

WS

MM
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④Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton
Rechercher le capteur de deuxième vélo
droit pour rechercher et connecter le capteur
de deuxième vélo. Le processus de
fonc onnement est le même que le premier.
⑤Si vous ne disposez pas du capteur de deuxième vélo
à connecter, vous pouvez appuyer longuement sur
pour qui er le menu de réglage après avoir conﬁguré la
circonférence de la jante de premier vélo.
KM/H

W

M

*Les tailles de jantes suivantes sont pour votre référence
Wheel Size

Wheel Size

Wheel Size

3.Veuillezvousrendredanslazoneouverteàl'extérieurpourattendrele
positionnementdusignalsatellite.
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4. Le positionnement GPS est réussi et vous entendrez un bip de l'appareil et l'icône
GPS est toujours allumée. À ce stade, vous pouvez commencer votre activité cycliste.
5. Appuyez brièvement sur
, OVAL commence à enregistrer vos données de
cyclisme et votre trace. Lorsqu'une pause / reprise du trajet se produit, OVAL
détermine automatiquement. Une fois le trajet terminé. Appuyez sur
pour enregistrer
les données du trajet en cours :
6. Ensuite, OVAL entrera automatiquement dans le menu historique. Si vous n'avez
pas besoin d'aﬃcher l'historique sur l'appareil, vous pouvez appuyer longuement sur
pour quitter le menu historique ou couper directement l'alimentation. La prochaine fois
que vous roulerez, OVAL recommencera l'enregistrement à partir de 0.

Opéra on des boutons

Appui long : OVAL démarre. Appui long à nouveau : OVAL ferme
Appui court : régler la luminosité du rétroéclairage
Appui court
Dans l'état du cyclisme : segment LAP (veuillez noter : la fonc on de segment doit être
u lisée lorsque l'enregistrement a commencé.)
Dans le menu de conﬁgura on : sélec onner l'élément précédent.
Dans le menu historique : si cet enregistrement con ent des données segmentées,
vous pouvez aﬃcher les données historiques de chaque segment.
Appui long :
En état de cyclisme : entrer dans le menu de réglage
Dans le menu de conﬁgura on : qui er le menu de conﬁgura on
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Appui court
Lorsque vous roulez: démarrer l'enregistrement. Appui court à nouveau: pause
d'enregistrement.
Dans le menu de réglage : changer la valeur.
Dans le menu historique : changer le nom des données aﬃchées.
Appui long :
En état de cyclisme : me re ﬁn à cet enregistrement et stocker les données.
Appui court
En état de cyclisme : changez le nom des données aﬃchées.
Dans le menu de conﬁgura on: sélec onner l'élément de données suivant.
Dans le menu historique: sélec onner l'historique suivant.
Appui long :
À l'état de cyclisme : accéder au menu historique.
Dans le menu historique : Qui er le menu historique.
Restaurer les paramètres d’usine : Appuyez en même
temps sur
+ ; OVAL vous demande si vous souhaitez
restaurer les paramètres d'usine? Appuyez brièvement sur
pour conﬁrmer, appuyez brièvement sur pour annuler.

Symboles aﬃchés et ses signiﬁca ons
Heure actuelle
Lancer l'enregistrement
Me re l'enregistrement en pause

℉
℃

Le nombre total de segments contenus dans ce dossier historique
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Mode de révision de l'historique
Segment : Quel est le paragraphe actuel
Le niveau de ba erie de l'appareil
La vitesse actuelle est supérieure à la vitesse moyenne
La vitesse actuelle est inférieure à la vitesse moyenne
Température actuelle
Unités impériales
Unités métriques

État de
État de connexion du État de connexion du État de connexion de
la ceinture de
fonc onnement du GPS capteur de vitesse capteur de cadence fréquence cardiaque
Lorsque l'icône clignote, cela indique que le compteur
recherche le signal de cet appareil.
État de connexion Lorsque l'icône est aﬃchée en permanence, cela indique
que l'appareil est correctement connecté.
du wa mètre
AVG

Valeur moyenne

MAX

Valeur maximale

SLOPE Pente actuelle
GMT
TM

Réglage du fuseau horaire
Le temps de trajet (hors temps de repos)

ALTI

Al tude actuelle

TOT

Temps total pour cet exercice (y compris le temps de repos)

ASCE

Hauteur cumulée

WT

Réglage du poids du cycliste

DST

Kilométrage total du trajet

CAT

Calories consommées
Kilométrage tota du trajet, ces données ne seront eﬀacées que lorsque les
paramètres d'usine seront restaurés
Lors de l'u lisa on du capteur de vitesse, le réglage de la circonférence de la jante

ODO
WS

Connexion sans ﬁl
Le compteur OVAL u lise une connexion sans ﬁl Bluetooth BLE4.0 et ANT +, qui peut être
connectée à des capteurs à l'aide de tels protocoles.
Déclara on: s'il y a beaucoup d'interférences sans ﬁl 2,4 GHz avec la même fréquence autour de
vous, cela peut empêcher le OVAL de fonc onner correctement. Par exemple : certains
équipements de surveillance du traﬁc, les transmissions vidéo sans ﬁl dans les bâ ments, etc.
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Aﬃcher l'historique
Nous vous recommandons de visualiser rapidement les enregistrements historiques
enregistrés par OVAL via l'applica on. Il y a deux façons pour OVAL d'entrer dans
l'enregistrement historique : Lorsque le bouton est appuyé longuement et que
l'enregistrement actuel est stocké, OVAL entrera automa quement dans l'aﬃchage de
cet enregistrement historique. Lorsque vous n'avez pas commencé à rouler, appuyez
longuement sur , OVAL entrera automa quement dans l'aﬃchage du dernier
enregistrement historique.
Cet enregistrement est produit :
Mois: Jour / Heure: Minute

MPH

LAP

Actuellement dans le menu
d'aﬃchage de l'historique

TM

Le nombre total de segments
contenus dans ce dossier historique
est de : 5 segments
MI

Appuyez brièvement sur la touche
: Passer à l'aﬃchage des données segment de
LAP1, LAP2, LAP3 …. sous cet enregistrement d'historique.
Appuyez brièvement sur la touche
: Changer le nom des données aﬃchées.
Appuyez brièvement sur la touche
: Sélec onner l'enregistrement historique suivant.
Appuyez sur la touche
: Qui er le menu historique.

Téléchargement de données
En plus de télécharger des données vers
l'applica on via la connexion Bluetooth, vous
pouvez également u liser le câble de données
pour copier le ﬁchier spor f via l'interface USB
et le télécharger sur Internet.
1. À l'état de fermeture, insérez le câble de
données USB.
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2. Ouvrez le dossier dans votre stockage mobile : (MEILAN-M2): ACTIVITY sur l'ordinateur.
MEILAN-M2(G)
ACTIVITY
3.42 MBAvailable，Total 3.44MB

3. Sélec onnez les données dont vous avez besoin et téléchargez-les sur le site Web, vous
pouvez supprimer vos données ici. Remarque: Une fois que les autres ﬁchiers et données
intégrés dans le OVAL sont supprimés, ils ne peuvent pas être récupérés, ou même
rendre le produit inu lisable. Veuillez fonc onner correctement.
2018-08-21-11-21-45
2018-08-22-17-06-20

Charge OVAL

Entrée : Mirco USB DC 5V / 0.5A

Spéciﬁca ons techniques
1. Type de ba erie: ba erie au lithium rechargeable
2. Durée de la ba erie : 25 heures
3. Méthode de transmission sans ﬁl : Bluetooth BLE4.0 / ANT +
4. Fréquence de fonc onnement: 2.4G HZ
5. Température ambiante de fonc onnement: -1 0 - + 4 0 ° C.
6. Catégorie imperméable à l'eau: IPX5.
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Déclara on de sécurité et garan e
1. Ne me ez pas la ba erie usagée dans l'eau ou dans un environnement naturel non
contrôlé. Ne placez pas OVAL en feu ou dans des environnements extrêmement chauds.
2. Lorsque le OVAL n'est pas u lisé en con nu pendant six mois, veuillez le charger au moins
une fois, sinon cela pourrait aﬀecter votre u lisa on.
3. OVAL convient aux pe tes à moyennes pluies, veuillez ne pas u liser le produit sous une
forte pluie ou le tremper dans l'eau.
4. Le cycliste accorde trop d'a en on à l'écran lorsqu'il court seul à grande vitesse, ou fait
un entraînement incorrect, tout cela augmentera vos risques de blessures. Les données
générées par OVAL sont fournies à tre indica f uniquement.
5. Ce produit est développé conformément à la norme EN300328 V1.9.1, veuillez respecter
les lois et réglementa ons locales dans diﬀérentes régions.
6. Le produit est garan 1 an à compter de la date de vente contre les dommages non
humains et les accessoires ne sont pas couverts par la garan e. Vous pouvez contacter le
service après-vente via les distributeurs mondiaux de MEILAN ou écrire à MEILAN. Vous
devez conserver eﬃcacement les données de stockage internes pour les répara ons, ce qui
peut entraîner une perte de données pendant le processus de répara on.

Quelques problèmes courants et l'accès aux vidéos d'assistance
Vous pouvez voir l'introduc on de l'installa on et de l'u lisa on des fonc ons de notre produit
sur Youtube / Facebook / www.meilancycling.com:

Facebook
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Youtube

Website

