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MONTAGE DU COMPTEUR ET CAPTEURS
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Le menu principal compteur COUNT 14+ est organisé en 3 menus :
-  OPTION : le menu pour paramétrer tous les réglages.
-  RAPPORT  : le menu dans lequel vous pouvez consulter les données enregistrés de vos séances et qui vous servira aussi pour 

transférer les données vers votre PC.
-  DEPART : le menu que vous utilisez pour démarrer une session et pour voir toutes les fonctions pendant la sortie.

Le compteur COUNT 14+ a 3 boutons.
2 boutons sur la face en dessous de l’écran (boutons B1 et B2) et 1 bouton sur le dessus du compteur (bouton S).
L’usage de ces 3 boutons va être expliqué dans les pages suivantes.

LES MENUS

LES BOUTONS

LE MOT DU CHEF DE PRODUIT

L’ORGANISATION DE L’ECRAN

LES PICTOGRAMMES UTILISES
Indique que le capteur vitesse/cadence est actif.

Indique que la ceinture cardio-fréquencemètre est active.

Indique que le compteur est connecté avec votre PC.

Indique que vous avez activé l’alarme sonore pour les zones cible.

Indique que vous faites les paramétrages du vélo (affichage sans flèches).  L’affichage avec les flèches clignotant indique vous devez faire tourner la roue du vélo.

Indique que vous êtes dans le menu « RAPPORT ».

Indique que vous êtes dans le mode « vitesse-distance ».

Indique que vous êtes dans le mode « cadence » (fréquence de pédalage).

Indique que vous êtes dans le mode « temps ».

Indique que vous êtes dans le mode « cardio-fréquencemètre ».

Indique que la batterie du compteur est faible et qu’il faut la remplacer.

Indique les directions de navigation dans les menus (seulement pour les menus    « OPTION » et « RAPPORT »).

Merci d’avoir acheté ce compteur COUNT 14+. 

Equipé de la technologie ANT+, garantissant la fiabilité de transmission des données sans interférences, il est aussi capable de recevoir des infos de plusieurs capteurs : 
vitesse, cadence (fréquence de pédalage) et cardio-fréquencemètre (en option).

Votre compteur COUNT 14+ est également équipé d’une mémoire, qui va vous permettre d’analyser vos performances directement sur le compteur ou sur votre PC avec 
notre logiciel d’analyse « Geonaute Software ».

Découvrez toutes les possibilités du compteur COUNT 14+ dans les pages suivantes et prenez toujours plus de plaisir à la pratique du vélo !

Vitesse  
instantanée.

Comparateur de vitesse. 

Affichage fonction secondaire (valeur).

Affichage fonction secondaire (nom).

Indicateur de capteurs actifs.

Indicateur de modes.

Indicateur batterie.
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A  nouveau, vous choisissez l’unité préférée en appuyant sur B1 ou B2 et vous confirmez votre choix en appuyant sur le bouton S.

Pour effectuer une sélection, appuyez sur le bouton S. Vous arrivez ensuite sur l’unité suivante à régler.

Les unités à régler commencent à clignoter et vous pouvez changer l’unité en appuyant sur B1 ou B2.

A l’intérieur de chaque menu de réglage, la valeur à régler clignote. Vous modifiez la valeur en appuyant sur les boutons B1 et B2 et vous 
confirmez en appuyant sur le bouton S.

Par exemple le menu de réglages des unités :

Tout d’abord vous pouvez choisir la langue dans laquelle les menus seront affichés sur votre compteur. Les menus sont disponibles en  
4 langues : l’anglais, le français, l’espagnol et l’italien.
En appuyant sur les boutons B1 et B2 vous choisissez la langue et vous confirmez avec le bouton S. Automatiquement vous basculez sur le 
menu suivant de réglage (« UNITES »).

Animation 1 Sec

UNITS SET

Français
Espagnol
Italiano

Avant d’utiliser votre compteur la première fois, il faut paramétrer le compteur. Ce sont des réglages que vous devez faire seulement pour le premier usage. Pour les 
prochaines sorties, ces réglages sont conservés.

Quand vous sortez le compteur de la boite l’écran n’affiche rien. Vous pouvez appuyer sur n’importe quel bouton pour entrer automatiquement dans le menu des 
réglages initiaux.

AVANT LA PREMIERE SORTIE (ou après changement de batterie)

En appuyant sur les boutons B1 et B2 vous basculez d’un menu à l’autre.

Ceci est indiqué avec les 2 flèches en bas de l’écran.
Pour entrer dans un menu, vous appuyez sur le bouton S. Ceci est indiqué avec le mot « OK » sur l’écran.

La navigation à l’intérieur de chaque menu va être expliquée dans les chapitres correspondants.
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- 1ère méthode :

Vous avez maintenant réglé toutes les unités et automatiquement vous basculez sur le réglage suivant (« SEXE »).
Vous pouvez maintenant régler tous les paramètres selon la même procédure. Il est possible, afin de régler plus rapidement, de 
maintenir les boutons B1 ou B2 enfoncés, ce qui fera défiler les valeurs rapidement.

Explication des différents paramétrages initiaux:

UNITES 
Système d’unités que vous souhaitez : unités européennes (km, kg, cm) ou anglo-saxonne (mi, lbs, inch).

PROFIL
Dans ces menus vous pouvez régler les paramètres concernant le profil de l’utilisateur :
- SEXE : sexe de l’utilisateur (homme/femme).
- AGE : âge de l’utilisateur (10 à 99 ans).
- POIDS : poids de l’utilisateur (30 à 150 kg / 66 à 331 lbs).
- TAILLE : taille de l’utilisateur (130 à 230 cm / 51 à 91 inch).

DATE - HEURE
Réglage de :

- DATE : la date (le jour, le mois et l’année).
- FORMAT HEURE : mode 12H ou 24H pour l’affichage de l’heure.
- REGLAGE HEURE : pour régler l’heure selon le mode choisi.

VELO
Les paramètres à régler concernant votre vélo sont les suivants :

-  le nom du vélo : vous pouvez choisir entre « VTT », « ROUTE » ou donner un autre nom à votre vélo. Ceci servira quand vous paramétrez plus tard plusieurs 
vélos (3 maximum) pour votre compteur COUNT 14+.

-  la taille de roue : pour faciliter ce paramétrage, le compteur propose une liste de 8 tailles de pneus prédéfinis :

26 X 1.14+5
26 X 1.95
26 X 2.0
26 X 2.1
28 X 1.14+5
24 X 1.14+5
14+00 X 23
14+00 X 25
AUTRE

Vous trouvez la taille sur les flancs de votre pneu. Si votre taille de pneu ne se retrouve pas dans la liste, vous pouvez définir une taille de roue spécifique en choisissant 
« AUTRE » dans la liste. Vous devez ensuite saisir la circonférence de roue en mm.
Il existe 2 méthodes pour connaitre cette circonférence :
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La vitesse actuelle est affichée en permanence en haut de l’écran, ainsi que le comparateur de vitesse qui indique si vous roulez plus (flèche vers le haut) ou moins 
(flèche vers le bas) vite que votre vitesse moyenne de la sortie.

Sur un deuxième niveau d’affichage vous pouvez consulter une fonction secondaire (valeur + nom). Toutes les fonctions sont organisées en 5 modes.

Pendant votre sortie l’écran a plusieurs niveaux d’affichage :

PENDANT LA SESSION

Comparateur de vitesse. 

Affichage fonction secondaire (valeur).

Affichage fonction secondaire (nom).

Indicateur batterie.

Indicateur de modes.

Indicateur de capteurs actifs.

Vitesse  
instantanée.

- 2ème méthode :

DEMARRER UNE SESSION

Dans le menu principal, choisissez le menu DEPART en appuyant sur le bouton B1 ou B2.

Appuyez sur S pour démarrer une session. L’écran affiche maintenant pendant 2 secondes le temps de mémoire restant 
pour enregistrer les valeurs mesurées pendant la séance (affiché en hh:mm). Ensuite l’écran bascule automatiquement sur 
l’affichage que vous verrez pendant la sortie.

Remarques : 
-  Si le temps de mémoire ne suffit pas pour enregistrer toute votre sortie, vous pouvez sortir de la session (appui long de 2 sec sur le bouton S) et supprimer des séances 

de la mémoire dans le menu RAPPORT.

-  Avant chaque sortie, votre compteur cherche les capteurs (vitesse/cadence et éventuellement la ceinture pectoral de cardio-fréquencemètre (accessoire en option) si 
activé). Pendant cette recherche les valeurs sur l’écran clignotent.

-  ATTENTION : le compteur détecte uniquement un capteur s’il envoie un signal. Ca veut donc dire qu’il faut faire tourner la roue ou la manivelle pour activer le capteur 
vitesse-cadence et qu’il faut porter la ceinture pectorale pour le cardio-fréquencemètre.

-  Si le compteur ne trouve pas un ou plusieurs capteurs, l’écran affichera pendant 2 secondes «CAPTEUR MANQUANT ». Puis vous avez les choix suivant :
-  Réessayer : pour recommencer la procédure de connexion.
-  Continuer : pour démarrer la session, vous pouvez toujours profiter de toutes les fonctions du compteur, sauf les valeurs mesurées par le capteur.
-  Nouveau capteur : appairer un nouveau capteur.

Les raisons les plus fréquentes de capteur manquant :
-  Le capteur n’envoie pas de signal. Faites tourner la roue arrière ou la manivelle pour le capteur vitesse-cadence ou portez la ceinture pectoral pour le cardio-

fréquencemètre.
-  La pile du capteur est faible, il faut donc la remplacer. Pour le capteur vitesse-cadence ceci est indiqué par la lumière verte sur le capteur de vitesse qui ne s’allume plus 

en appuyant sur le bouton sur le capteur.
-  La distance entre le compteur et les capteurs est trop grande. La distance maximale entre les capteurs et le compteur doit être moins de 3 mètres.
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-  TEMPS DANS CIBLE** : le temps pendant lequel la cadence était à l’intérieur de la zone cible programmée
-  % CIBLE** : le % de temps pendant laquelle la cadence était à l’intérieur de la zone cible programmée
* fonction seulement disponible si vous avez paramétré une zone cible de cadence dans le menu de réglage.
** fonctions seulement disponibles si vous avez paramétré une zone cible de cadence dans le menu de réglage et à l’arrêt.

MODE CARDIO-FREQUENCE 
Indiqué par le pictogramme suivant :
Ce mode est uniquement disponible si vous l’avez activé dans le menu OPTION. La ceinture de cardio-fréquencemètre est un accessoire optionel.

Dans ce mode, vous trouvez toutes les fonctions liées à la fréquence cardiaque. Cette fréquence peut être affichée en nombre de battements de cœur par minute (BPM) 
ou en pourcentage de votre fréquence cardiaque maximale (%FCmax), souvent utilisé pour l’entraînement. Vous pouvez choisir cette unité d’affichage dans le menu 
OPTION.

Dans ce mode vous trouvez les fonctions suivantes :
-  ACTUEL : la fréquence cardiaque actuelle
-  MOYENNE : la fréquence cardiaque moyenne depuis le début de la sortie
-  CIBLE* : visualisation graphique de la zone cible de fréquence cardiaque, ainsi que l’affichage des valeurs mini et maxi qui délimitent la zone cible
-  TEMPS DANS CIBLE** : le temps pendant lequel la fréquence cardiaque était à l’intérieur de la zone cible programmée
-  % CIBLE** : le % de temps pendant lequel la fréquence cardiaque était à l’intérieur de la zone cible programmée
*fonction seulement disponible si vous avez paramétré une zone cible de fréquence cardiaque dans le menu de réglage.
**fonctions seulement disponibles si vous avez paramétré une zone cible de fréquence cardiaque dans le menu de réglage et à l’arrêt.

Explication des différents modes et les fonctions associées :

MODE VITESSE/DISTANCE
Indiqué par le pictogramme suivant :
Dans ce mode vous trouvez les fonctions suivantes :
- SESSION : la distance parcourue depuis le début de la session
- MOYENNE : la vitesse moyenne de la sortie
- MAX : la vitesse maximale atteinte depuis le début de la session
-  TOTAL VELO* : la distance totale parcourue depuis l’installation du compteur ou un remplacement de la batterie.
*fonction seulement disponible à l’arrêt.

MODE CADENCE
Indiqué par le pictogramme suivant :
Dans le mode cadence, vous trouvez toutes les fonctions liées à la fréquence de pédalage, qui est exprimée en nombre de tours par minute (RPM). Pour un pédalage le 
plus efficace, une cadence autour de 100 RPM est conseillée.
Dans ce mode vous trouvez les fonctions suivantes :
- MOYENNE : la fréquence de pédalage moyenne depuis le début de la sortie
- MAX : la fréquence de pédalage maximale depuis le début de la sortie
-  CIBLE* : visualisation graphique de la zone cible de cadence, ainsi qu’affichage des valeurs mini et maxi qui délimitent la zone cible.

OPTIONNEL

OPTIONNEL

Visualisation graphique de la zone cible de cadence 

Visualisation graphique de votre cadence actuelle. 

Cadence mini et maxi qui délimitent la zone cible

En bas de l’écran, des pictogrammes vous indiquent le mode dans lequel vous vous retrouvez.

Pour basculer d’un mode à un autre, appuyez sur le bouton B1.
Pour dérouler les fonctions à l’intérieur d’un mode (VIEW), appuyez sur le bouton B2. Certaines fonctions sont seulement disponibles à l’arrêt pour faciliter la navigation 
dans les fonctions en roulant.

mode vitesse/distance

mode cadence

mode cardio-fréquence (seulement disponible si activé dans le menu OPTION, une ceinture pectorale est un accessoire optionnel)

mode temps

mode double affichage (seulement disponible quand vous roulez, pas à l’arrêt, et si le mode cardio-fréquence est activé dans le menu OPTION)
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A l’intérieur du menu RAPPORT vous trouvez 5 sous-menus :
- VOIR RAPPORT : pour consulter vos rapports de séances
- EFFACER RAPPORT : pour supprimer des rapports
-  ECHANTILLONNAGE : pour paramétrer l’intervalle entre chaque échantillonnage et donc le temps de mémoire disponible
- SORTIE : pour quitter le menu RAPPORT et revenir au menu principal

Après votre sortie, vous pouvez consulter le rapport ou transférer les données vers votre PC.

Dans le menu principal, choisissez le menu RAPPORT en appuyant sur le bouton B1 ou B2 et confirmez avec le bouton S.

APRES UNE SESSION

ARRETER UNE SESSION

2 sec.

NO

Pour sortir de la session appuyez 2 secondes sur le bouton S.
Vous pouvez maintenant sauver le rapport de la séance ou quitter sans sauver. Choisissez OUI ou NON en appuyant sur les boutons B1 ou B2 et confirmez en appuyant 
sur S.
Vous retournez maintenant vers le menu principal où vous pouvez consulter votre rapport de la séance dans le menu RAPPORT.

Si vous voulez activer ou désactiver l’alarme sonore pendant votre sortie, appuyez simultanément 2 secondes sur les boutons B1 et B2.

Quand votre cadence ou cardio-fréquence revient dans la zone cible, le compteur fera un bip long et l’écran affiche RETOUR CADENCE ou RETOUR FC.

L’ALARME SONORE
Si vous avez activez l’alarme sonore dans le menu OPTION (indiqué par le pictogramme      ), le compteur fera 3 fois un « bip » chaque 5 secondes pour vous alerter que 
vous êtes dehors la zone cible de cadence ou cardio-fréquence.
L’écran affichera aussi pendant 4 secondes si vous êtes trop haut ou trop bas et s’il s’agit de votre cadence ou votre fréquence cardiaque.

MODE TEMPS 
Indiqué par le pictogramme suivant : 
Dans ce mode vous trouvez les fonctions suivantes :
-  TEMPS SESSION : le temps depuis le début de la session (ce chrono mesure seulement quand vous roulez, pas à l’arrêt).
-  HEURE : l’heure

MODE DOUBLE AFFICHAGE
Indiqué par le pictogramme suivant : 
Ce mode est uniquement disponible si vous avez activé le mode cardio-fréquence et si vous roulez (pas à l’arrêt) !

Ceci est un mode spécifique qui affiche simultanément la cadence actuelle et la fréquence cardiaque actuelle.
En deuxième lecture vous pouvez choisir entre une visualisation graphique des zones cibles de cadence et cardio-fréquence ou l’affichage de la distance partielle 
(distance parcourue depuis le début de la sortie). En appuyant sur le bouton B2 vous basculez entre ces 2 vues.

Fréquence 
cardiaque actuelle 

par rapport à la 
cible programmée

Cadence actuelle 
par rapport à la 

cible programmée

Cadence actuelle Fréquence 
cardiaque 
actuelle

Distance partielle
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Pour basculer d’un menu à l’autre utilisez les boutons B1 et B2.

Pour entrer dans un menu, appuyez sur le bouton S. Vous pouvez ensuite naviguer à l’intérieur du menu avec les boutons B1 et B2 et confirmer avec le bouton S.

Explication des différents menus :

VOIR RAPPORT
Ce menu vous permet de consulter les rapports de 
toutes les séances que vous avez enregistrées. Ils sont 
rangés par la date et l’heure de la séance (l’heure 
clignote), par exemple :

SUPPRIMER RAPPORT
Ce menu vous permet de supprimer les rapports afin de libérer de l’espace de mémoire.

Pour voir les détails de chaque séance, appuyez sur le bouton S. Vous voyez maintenant toutes les données disponibles :
- DISTANCE : la distance de la session
- TEMPS : la durée de la session
- MOYENNE KM/H : la vitesse moyenne de la session
-  MAX KM/H: la vitesse maximale que vous avez roulé pendant la session
- MOYENNE RPM : la cadence moyenne de la session
- MAX RPM : la cadence maximale de la session
-  CADENCE DANS CIBLE : le temps que la cadence était dans la zone cible de cadence (si zone cible paramétré)
-  CADENCE %CIBLE : le pourcentage du temps que la cadence était dans la zone cible de cadence (si zone cible paramétré)
- MOYENNE BPM* : la fréquence cardiaque moyenne de la session
- MAX BPM* : la fréquence cardiaque maximale pendant la session
-  FC DANS CIBLE* : le temps que la fréquence cardiaque était dans la zone cible de fréquence cardiaque (si zone cible paramétré)
-  FC % CIBLE* : le pourcentage du temps que la fréquence cardiaque était dans la zone cible de fréquence cardiaque (si zone cible paramétré)
-  CALORIES* : le nombre de kilocalories que vous avez brulées pendant la session (calcul théorique)

*Ces données sont seulement disponibles si le mode cardio-fréquence est activé dans le menu OPTION.

Appuyez sur le bouton S pour rentrer dans le menu, l’écran afichera « TOUT SUPPRIMER ». Confirmez avec le bouton S 
ou appuyez sur B1 ou B2 pour sortir du menu.

ECHANTILLONNAGE
Pour enregistrer tous les données de votre session, le compteur va prendre des échantillons avec un certain intervalle de temps. Ce temps d’intervalle va déterminer 
la précision de vos courbes que vous verrez sur votre PC, mais aussi la capacité de la mémoire. Le plus court l’intervalle, le plus précis les courbes, mais le plus court la 
mémoire. Inversement, avec un intervalle plus long vous augmentez la capacité de mémoire, mais vous perdez en précision.

Dans le menu ECHANTILLONNAGE vous pouvez paramétrer cet intervalle. Vous avez le choix entre 3 intervalles :
- 2 secondes: 6 heures de mémoire
- 5 secondes : 15 heures de mémoire
- 10 secondes : 30 heures de mémoire
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TRANSFERT DES DONNEES VERS LE PC

Remarque : à chaque moment, vous pouvez sortir du menu RAPPORT et retourner vers le menu principal en appuyant 2 secondes 
simultanément sur les boutons B1 et B2. Ceci est un raccourci qui vous évite de naviguer vers SORTIE pour quitter le menu.

Le compteur COUNT14+ vous permet de transférer les données de vos sessions vers votre PC.
Ceci est uniquement possible si vous avez installé le logiciel « Geonaute Software » sur votre PC. Vous pouvez télécharger 
gratuitement ce logiciel sur www.geonaute.com.

Une fois le logiciel installé, connectez le compteur avec votre PC à l’aide du câble fourni avec le compteur.

Sur le compteur le mot « PC » apparaît sur l’écran :

Puis, lancez le logiciel « Geonaute Software », cliquez sur « importer depuis l’appareil » et suivez les étapes suivants. Une notice plus détaillée du logiciel 
est disponible sur le site www.geonaute.com.

Le troisième menu principal du compteur COUNT 14+, c’est le menu OPTION, qui vous servira pour paramétrer votre compteur.

Dans le menu principal, choisissez le menu OPTION en appuyant sur le bouton B1 ou B2 et confirmez avec le bouton S.

Vous arrivez dans le premier menu de réglage (CADENCE). Pour naviguer entre les différents menus de réglage, utilisez les boutons 
B1 et B2. Pour entrer dans un menu, appuyez sur le bouton S.

MENU OPTION
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Pour sortir du menu OPTION, naviguez vers l’écran SORTIE et confirmez avec le bouton S. Vous retournez maintenant vers le menu principal.
Vous pouvez aussi à chaque moment sortir du menu OPTION en appuyant 2 secondes simultanément sur les boutons B1 et B2. Ceci est un raccourci qui vous évite de 
naviguer vers SORTIE pour quitter le menu.

A l’intérieur de chaque menu de réglage, à nouveau vous naviguez entre les différents réglages avec les boutons B1 et B2. Si 
vous voulez modifier une valeur, vous appuyez sur le bouton S et la valeur commence à clignoter. A ce moment, vous pouvez 
modifier la valeur en appuyant sur les boutons B1 et B2 et confirmer avec le bouton S. Il est possible, afin de régler plus 
rapidement, de maintenir les boutons B1 ou B2 enfoncés, ce qui fera défiler les valeurs rapidement.

Pour retourner aux menus de réglage, naviguez vers l’écran SORTIE et appuyez sur le bouton S.

LES DIFFERENTS MENUS DE REGLAGE

CADENCE
-  OFF/ON CIBLE : pour activer (ON) ou désactiver (OFF) le paramétrage d’une zone cible de cadence. 
-  CIBLE MINI : pour paramétrer la limite minimale de votre zone cible de cadence.
-  CIBLE MAX : pour paramétrer la limite maximale de votre zone cible de cadence.
-  OFF/ON ALARME : pour activer ou désactiver l’alarme sonore de la zone cible de cadence. 
 Remarque : vous pouvez toujours (dés)activer cette alarme sonore pendant votre sortie en appuyant 2 secondes en même temps sur les boutons B1 et B2.
- SORTIE : pour sortir du menu de réglage cadence.

FC (fréquence cardiaque)
-  UNITES : pour choisir votre unité de fréquence cardiaque. Vous avez le choix entre BPM (battements par minute) ou %FC MAX (% de votre fréquence cardiaque 

maximale). Une fois que vous avez choisi cette unité, l’affichage de la fréquence cardiaque se fera toujours avec l’unité choisie.
-  AUTO/MANUEL FC MAX (seulement si vous avez choisi comme unité %FC MAX) : pour choisir entre le calcul automatique de votre FC MAX (basé sur votre 

âge) ou le paramétrage manuel de votre FC MAX (si vous la connaissez).
-  FC MAX (seulement si vous avez choisi MANUEL dans le menu précédent) : paramétrage de votre FC MAX.
-  OFF/ON CIBLE : pour activer (ON) ou désactiver (OFF) le paramétrage d’une zone cible de fréquence cardiaque.
-  CIBLE MINI : pour paramétrer la limite minimale de votre zone cible de fréquence cardiaque.
-  CIBLE MAX : pour paramétrer la limite maximale de votre zone cible de fréquence cardiaque.
-  OFF/ON ALARME : pour activer ou désactiver l’alarme sonore de la zone cible de fréquence cardiaque.

HEURE
- REGLAGE HEURE : pour régler l’heure.
- DATE : pour régler la date (jour, mois, année).
-  FORMAT HEURE : pour choisir entre mode 12H ou 24H pour l’affichage de l’heure.

PROFIL
- SEXE : sexe de l’utilisateur (homme/femme).
- AGE : âge de l’utilisateur (10 à 99 ans).
- POIDS : poids de l’utilisateur (30 à 150 kg / 66 à 331 lbs).
-  TAILLE : taille de l’utilisateur (130 à 230 cm / 51 à 91 inch).
Ces réglages servent pour le calcul des calories.

VELO
-  MODIFIER VELO  : Dans ce menu vous pouvez d’abord choisir le(s) vélo(s) déjà paramétré(s) pour ensuite modifier les paramétrages de ce(s) vélo(s). Les 

réglages suivants sont possibles.
 
-  TAILLE ROUE :  pour paramétrer la taille de roue du vélo. Pour faciliter ce paramétrage, le compteur propose une liste de 8 tailles de pneus prédéfinis :

26 X 1.14+5
26 X 1.95
26 X 2.0
26 X 2.1
28 X 1.14+5
24 X 1.14+5
14+00 X 23
14+00 X 25
AUTRE
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Vous trouvez la taille sur les flancs de votre pneu. Si votre taille de pneu ne se retrouve pas dans la liste, vous pouvez définir une taille de roue spécifique en choisissant 
« AUTRE » dans la liste. Vous devez ensuite saisir la circonférence de roue en mm. Il existe 2 méthodes pour connaitre cette circonférence :

- 1ère méthode :

- 2ème méthode :

TOTAL KM : pour changer la distance totale déjà roulées avec le vélo.

NOUVEAU VELO  : pour paramétrer un nouveau vélo. Vous pouvez paramétrer jusqu’à  
3 vélos, donc 3 capteurs vitesse/cadence différents.
Si vous rentrez dans ce menu (en appuyant sur le bouton S), le compteur va tout de suite 
commencer à chercher le nouveau capteur (du nouveau vélo). N’oubliez pas de faire 
tourner la roue ou la manivelle pour que le capteur envoie un signal au compteur. Une 
fois le capteur connecté, vous pouvez choisir un nom pour votre vélo (VTT, ROUTE ou 
AUTRE). Ce nom sera donc lié maintenant à ce capteur. 

EFFACER VELO  : pour supprimer un vélo paramétré. Appuyez sur le boutons S pour 
rentrer dans le menu, puis sélectionnez le vélo concerné en appuyant sur les boutons 
B1 et B2 et puis confirmez avec le bouton S. 

LUMIERE
Votre compteur COUNT14+ possède une fonction de rétro-éclairage de l’écran. Vous 
pouvez activer/désactiver cette fonction dans ce menu LUMIERE. Appuyez sur le bouton 
S pour rentrer dans le menu, puis appuyez une 2ème fois sur S pour faire clignoter le 
ON/OFF. Choisissez ON ou OFF avec les boutons B1 et B2 et confirmez avec le bouton S.

Une fois sur ON, la lumière s’allume dès qu’on appuie sur un bouton. Il est conseillé 
d’activer cette option que si nécessaire car elle consomme beaucoup d’énergie.
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CAPTEURS
Si vous avez acheté un nouveau capteur optionnel (ceinture cardio-fréquencemètre ou 
capteur vitesse/cadence) pour votre compteur COUNT14+, il faudra d’abord l’appairer avec 
le compteur avant que vous puissiez l’utiliser. Cette procédure est à faire une fois, lors de la 
mise en service initiale du capteur.
Dans ce menu CAPTEURS vous pouvez activer/désactiver un capteur et faire une procédure 
d’appairage.

CAPTEUR FC
pour activer/désactiver la ceinture cardio-fréquencemètre. En désactivant le capteur, 
le compteur ne lancera pas une recherche de capteur fréquence cardiaque lors d’un 
démarrage de session. En activant le capteur, la procédure d’appairage de capteur sera 
lancée automatiquement. Attention  : La ceinture doit envoyer des signaux au compteur 
afin d’être identifié, il faut donc porter la ceinture pectorale quand vous lancez l’appairage.

CAPTEUR VITESSE
pour lancer une procédure d’appairage pour un nouveau capteur vitesse/cadence. 
Attention : Le capteur doit envoyer des signaux au compteur afin d’être identifié, il faut donc 
faire tourner la roue arrière ou la manivelle quand vous lancez l’appairage.
Une fois le capteur identifié, vous pouvez le raccorder à un vélo déjà paramétré dans le 
menu VELO.

LANGUE
Ce menu vous permet de choisir la langue dans laquelle les menus seront affichés sur votre 
compteur. Les menus sont disponibles en 4 langues  : l’anglais, le français, l’espagnol et 
l’italien.

UNITES 
Système d’unités que vous souhaitez : unités européennes (km, kg, cm) ou anglo-saxonne 
(mi, lbs, inch). Appuyez sur le bouton S pour rentrer dans le menu et puis une 2ème fois sur 
S pour faire clignoter l’unité. Faites votre choix avec les boutons B1 et B2 et confirmez avec 
le bouton S.






