
NOTICE D'UTILISATION

Chronomètre GPS
avec Acquisition de données

Entrée en Matière :

Merci de lire et de prendre connaissance des informations suivantes avant de vous servir de votre 
nouveau Chronomètre GPS 3D acheté sur www.motostand.com
Vous acceptez toutes les conditions d'utilisation lors de l'achat du chronomètre.

Ce Chronomètre GPS est un excellent système de chronométrage qui vous donne vos temps avec 
grande précision dans des situations normales de charge et de réception GPS. Grâce à l'Acquisition 
de données, vous aurez accès sur ordinateur à tous vos mouvements dans les plus grands détails.

Mise en Garde : Nous déclinons toute responsabilité quand à tout incident ou accident survenu lors 
de la manipulation du dit chronomètre. Vous devez rester maître de la situation et évoluer dans un 
environnement sécurisé (piste, circuit...) et hors de la circulation.

Propriété intelectuelle : 

Avec l'accord du fabricant (Sumomoto) nous vous délivrons cette notice traduit de l'anglais. Tous 
les droits restent acquis au fabricant. Toute impréssion, copie ou traduction de la présente notice ou 
manuel est strictement interdite.

En cas de problème d'utilisation, motostand.com reste bien sur votre interlocuteur privilégié pour 
vous apporter les réponses : info@motostand.com

Précautions d'Usage :

1. Avant de vous servir du produit, la 1ère chose à faire est d' introduire dans son emplacement 
la batterie Nokia incluse dans le pack lors de votre achat, et de mettre en charge l'ensemble

2. Merci d'utiliser ce produit en extérieur et dans une zone dégagée de préférence : il en va de 
la qualité du signal GPS recu

3. Ne pas installer le boitier à un emplacement soumis aux intempéries
4. Il est recommandé d'arrimer solidement la boitier GPS à un point de fixation qui ne sera pas 

soumis à de trop forte vibrations ni exposé en cas de chute 

INFO :  Nous  vous  recommandons  d'utiliser  le  Chronomètre  dans  un  endroit  dégagé  (pas  à 
proximité des arbres ou de grands batiments...), afin de gagner en qualité de signal GPS.

http://www.motostand.com/
mailto:info@motostand.com


Démarrage :

1. Sur le paddock : mise sous tension (bouton ON/OFF sur le côté inférieur), la puce 
commence à charger les Satellites. Durée de 40 à 120 secondes selon la force et la qualité du 
signal GPS recu. Les barres de reception en haut à droite deviennent fixes : tout est prêt !

2. Sur la piste : Appuyez sur le bouton "S" à un endroit propice lors de votre 1er tour (ou Warm 
Up) pour confirmer au Chronomètre que vos tours ont débutés. Pas forcément sur la ligne 
d'arrivée c'est selon vous ! Dès lors, les prochains tours chronométrés commenceront (et 
terminerons) précisement à cet endroit à tous les tours.
Important : Notez bien que le chronomètre se met en route SUR le tracé du circuit, pas 
dans la pitlane ou les paddocks ! (bouton S)

3. Appuyez sur le bouton "S" pour arréter le chronométrage en sortant de votre dernier tour.

Astuce : Le petit voyant rond en haut à droite clignote quand le chronomètre est lancé...

3 modes d'affichages sont à votre disposition :

Pour passer d'un mode à l'autre (à l'arrêt), appui long 3 secondes sur bouton O
– Affichage 1 : Mode Chronomètre tour par tour. C'est le plus utilisé et le plus pratique
– Affichage 2 : Mode Temps total de la session de roulage
– Affichage 3 : Mode Vitesse instantannée en Km/h (pensez à débuter l'enregistrement 

toujours avec appui bouton S)

Avec l'affichage 1, le temps de votre dernier tour reste affiché +/- 15 secondes à la fin du 
tour, vous permettant de voir si vous êtes dans le rythme !

Contenu du pack :



Photos Produit :



Utilisation du Logiciel :

1. Ouvrez le fichier nommé "GPS-Tutor-Lap-Timer" que vous trouverez sur la carte mémoire 
et clé USB du pack;

2. Exportez les données de 2 manières : Soit en branchant via le cordon USB fournit, soit en 
insérant dans votre Ordinateur la carte mémoire du Chronomètre directement.

Après avoir importé les données dans votre ordinateur, vous avez à l'écran le détails de vos roulages 
qui apparait.

Tour après tour (fenetre du bas) vous pouvez voir et comprendre toutes les informations sur les 
points de passage.



Accélération : X, Y, Z :

X + Vous accélérez et allez plus vite;
X - Vous freinez et allez moins vite;

Y + Vous tournez à Gauche : plus le + est haut, plus la force (G) et l'angle sont importants;
Y - Vous tournez à Droite : plus le - est haut, plus la force (G) et l'angle sont importants;

Z + Vous êtes dans une montée : si la vitesse est constante, la valeur  Z doit rester à 0;
Z - Vous êtes dans une descente : si la vitesse est constante, la valeur  Z doit rester à 0.

Temps Total et temps au détails tour après tour...

Ce graph compare les données entre les différents points de passage (ici Flag1 et Flag2).



Paramètres Produit :

1. Power : 3,7V
2. Batterie : NOKIA BL-5CA
3. Poids Net : 85g (sans batterie)
4. Longueur Cordon GOS : 145cm
5. Longueur x Largeur x Profondeur : 7,8cm x 5cm x 1,6cm
6. Autonomie en utilisation : 5 Heures
7. Temps de charge : 3 Heures via USB
8. Homologué CE

Vendu en France par www.motostand.com
A retrouver ici : http://www.motostand.com/chronometre-gps-3d-moto-avec-acquisition-
donnees_a637.html
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