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GPS MINI
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État de fonc onnement du GPS
Le MINI u lise une LED tricolore pour indiquer
l'état de fonc onnement du GPS.
La LED clignote:
MINI recherche un signal GPS ou le signal
est faible.
Éclairage LED toujours allumé:
Le signal GPS est fort, MINI peut fonc onner
normalement.
Après 30 secondes, la LED s'éteint, puis s'allume
toutes les minutes pour rappeler la ba erie.

LED
MINI GPS

*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.

Opéra on des boutons

Appui long:
Dans l'état de cyclisme : stocker les données de cyclisme actuelles et
entrer pour aﬃcher l'historique.
Dans le menu historique: Qui er le menu historique.
Appui court:
À l'état de cyclisme : Changer le nom des données aﬃchées en bas
de l'écran (Figure B).
Dans le menu de conﬁgura on: Sélec onner l'élément suivant.
Dans le menu historique : Sélec onner l'historique suivant.
Appui long : Les données de conduite actuelles sont eﬀacées.
Appui court:
En état de cyclisme : Entrer dans le menu de réglage
Dans le menu de réglage : Qui er le menu de réglage.
Dans le menu historique : Supprimer l'historique actuel.

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

MPH

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

MPH

KM/H

ODO
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Appui long: MINI marche/arrête
Appui court :
en état de cyclisme : la valeur de la vitesse de commuta on
est actuelle, moyenne et maximale (ﬁgure A).
Dans le menu de réglage : changer la valeur.
Dans le menu historique : changer le nom des données
aﬃchées.

: Sélec onner les données à

I
KM/H

KM/H

KM/H

TM

DST

KM/H

ODO

: Supprimer l'enregistrement

Symboles aﬃchés et
ses signiﬁca ons
MPH
KM/H

TM DST ALTI TOT ODO

Mode de révision de l'historique
La vitesse actuelle est supérieure
à la vitesse moyenne
La vitesse actuelle est inférieure
à la vitesse moyenne

AVG vitesse moyenne
Max. vitesse maximale
TM le temps de trajet (hors temps de repos)
DST

la distance de ce trajet
ALTI Al tude actuelle

Déclara on de sécurité et garan e
1. Ne jetez pas la ba erie usagée dans l'eau ou dans un environnement
naturel non contrôlé et ne me ez pas le MINI en feu ou dans un
environnement à ultra-haute température.
2. Lorsque le MINI 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. MINI 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 blessure. Les données générées par MINI 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.

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

TOT Temps total pour cet exercice (y compris le temps de repos)
le kilométrage total accumulé (ces données ne seront
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Appuyez brièvement sur
visualiser (Figure I)

Appuyez brièvement sur

II .SO: ac ver / désac ver le signal sonore ON / ac ver
(Figure C-1) OFF / désac ver (Figure C-2)
II. Sélec onnez les unités métriques et impériales. Milles /heure unité
impériale (ﬁgure D-1) kilomètres / heure unité métrique (ﬁgure D-2)
IV. Entrez la valeur ini ale de votre kilométrage total ODO (ﬁgure E).
Après le réglage, qui ez automa quement.

Ac ver le rétroéclairage: Appuyez brièvement sur
+
;
appuyer à nouveau brièvement en même temps:
désac ver le rétroéclairage.
Restaurer les paramètres d'usine: Appuyer en même
temps sur
+
; MINI vous demande si vous souhaitez
restaurer les paramètres d'usine? Appuyer brièvement
sur
pour conﬁrmer, appuyez brièvement sur
pour
annuler

G

Comment installer
1. Appuyez sur
, MINI démarre.
2. Lorsque le MINI est u lisé pour la première fois, il doit être réglé.
Appuyez brièvement sur le bouton de réglage
sur le boî er
arrière pour accéder au menu de réglage. Appuyez sur le bouton
gauche
pour modiﬁer la valeur. Appuyez sur le bouton droit
pour sélec onner l'élément suivant.

Safety Statement And Warranty

Aﬃcher
l'historique
Mois: Jour
H
Heure: Minute: Seconde

KM/H

F

Hôte

Spéciﬁca ons de MINI
1. Type de ba erie: ba erie au lithium rechargeable
2. Durée de la ba erie: 12 heures (sans rétroéclairage),
8 heures (avec rétroéclairage).
3.Température ambiante de fonc onnement: -1 0°C. - + 4 0 °C.
4. Catégorie imerméable à l'eau : IPX5.

Appuyez sur la touche droite
pour entrer dans le menu
d'aﬃchage de l'historique (Figure F)
Appuyez brièvement sur : sélec onner l'enregistrement
suivant (ﬁgure G) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de données (ﬁgure H)
Appuyez longuement sur la touche : Qui er le menu historique.
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3. Veuillez vous rendre dans la zone ouverte à l'extérieur pour
attendre le positionnement du signal satellite.
4. Le positionnement GPS est réussi et vous entendrez un bip de
l'appareil et LED est toujours allumée. À ce moment, vous pouvez
commencer vos activités de cyclisme,MINI commence à enregistrer
automa quement vos données de cyclisme, lorsque la pause / reprise
du vélo se produit, MINI jugera automa quement.
5. Une fois le trajet terminé, appuyez sur la
touche droite
pour enregistrer les données
du trajet: SA: Enregistrez-vous les données
du parcours? OUI
: enregistrer;
NON : abandonner.
6. Ensuite, MINI entrera automa quement dans le menu historique Si
vous n'avez pas besoin de visualiser l'historique, vous pouvez appuyer
sur
pour qui er le menu historique ou couper directement
l'alimenta on. Le prochain trajet. MINI reprendra l'enregistrement à
par r de 0.

ODO eﬀacées que lorsque les paramètres d'usine seront restaurés
MPH unités impériales
KM/H unités métriques

Charge MINI
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Entrée: Mirco USB DC 5V / 0.5A
LED rouge: ba erie faible,
besoin de recharger
LED jaune : ba erie 30-60%
LED verte: puissance suﬃsante
LED s'allume et éteint à la façon de respira on :
le chargement est en cours.

Distributeur: Meilan (Hong Kong) Technology Co., Ltd.
Adresse de produc on: étage 5, bâ ment B16, ville industrielle
de Hezhou Hengfeng, rue Hangcheng, district de Baoan, Shenzhen,
Guangdong
Téléphone: +86755 23159119

