
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Bienvenue	  à	  Sportiiiis!	  

Merci	  d’avoir	  acheté	  un	  appareil	  Sportiiiis.	  Sportiiiis	  est	  un	  affichage	  tête	  haute	  qui	  vous	  guide	  à	  votre	  marge	  
d’entraînement	  ciblée	  (zone)	  durant	  la	  course,	  le	  cyclisme	  et	  plusieurs	  autres	  sports	  -‐	  tout	  en	  vous	  permettant	  de	  
garder	  vos	  yeux	  sur	  la	  route	  et	  de	  maintenir	  la	  forme.	  Il	  est	  compatible	  avec	  les	  accéléromètres	  et	  les	  capteurs	  de	  
puissance,	  de	  vitesse	  ou	  de	  cadence	  et	  reçoit	  de	  données	  de	  toutes	  les	  ceintures	  de	  fréquence	  cardiaque	  ANT+TM.	  

Lorsqu’il	  est	  monté	  sur	  vos	  lunettes	  correctement,	  le	  manche	  de	  l’appareil	  Sportiiiis	  se	  retrouvera	  dans	  votre	  vision	  
périphérique,	  de	  manière	  à	  permettre	  aux	  voyants	  DEL	  de	  vous	  communiquer	  par	  leur	  couleur	  et	  leur	  position	  votre	  
position	  dans	  la	  zone	  choisie,	  au-‐dessus	  ou	  bien	  à	  l’intérieur	  de	  celle-‐ci.	  	  

Avec	  le	  logiciel	  Sportiiiis	  pour	  Windows	  ou	  Mac,	  vous	  pouvez	  installer	  Sportiiiis	  et	  configurer	  les	  zones	  pour	  vos	  
besoins	  personnels.	  	  

Qu’est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  dans	  la	  boîte?	  

	  

Câble	  USB	  	  
et	  de	  charge	  

	  

Actions	  du	  bouton	  à	  fonctions	  multiples	  

APPUYER	  ET	  MAINTENIR	  LE	  
BOUTON	  POUR	  ÉCOUTER	  

CONTINUEZ	  À	  APPUYER	  SUR	  LE	  
BOUTON	   RELÂCHEZ	  LE	  BOUTON	  

«	  Power	  »	   Poursuivre	  à	  	  mode	   L’appareil	  s’allume	  ou	  s’éteint	  

«	  Mode	  »	   Poursuivre	  à	  pairage	  
Changement	  de	  mode	  

(course/vélo)	  

«	  Pairing	  »	   Poursuivre	  à	  volume	   Se	  jumelle	  avec	  les	  capteurs	  
disponibles	  

«	  Volume	  »*	  	  (1	  à	  4)	   Allez	  au	  niveau	  de	  son	  suivant	   Changement	  de	  volume	  

	  

TipTap	  

Sportiiiis	  contient	  un	  accéléromètre,	  ce	  qui	  lui	  permet	  de	  réagir	  aux	  tapotements	  sur	  le	  côté	  de	  l’appareil.	  Pour	  de	  
meilleurs	  résultats,	  tenez	  l’appareil	  avec	  votre	  majeur	  et	  tapotez	  fermement	  avec	  votre	  index.	  

	  

	  

	  

1	  
Tapotement	  

Feedback	  auditif	  des	  mesures	  de	  capteur	  actuelles	  affichées.	  	  

2	  
Tapotements	  

Alterne	  parmi	  les	  mesures	  de	  capteurs	  activées.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	   Guide	  de	  démarrage	  rapide	   	  

Familiarisez-‐vous	  avec	  votre	  sportiiiis	  

Activé	  par	  TipTap	  ou	  
(en	   option)	   lorsqu’il	  
est	  au-‐dessus	  ou	  au-‐
dessous	   de	   la	   zone	  
pour	   le	   capteur	   qui	  
est	   actuellement	  
activé.	  

Haut-‐parleur	  
Contient	   plusieurs	  
voyants	   DEL	   (diodes	  
électroluminescentes
)	   qui	   peuvent	   être	  
programmés	   par	  
couleur	   et	   par	  
position	   afin	  
d’indiquer	   où	   se	  
trouve	   votre	  
performance	   par	  
rapport	   à	   la	   zone	  
cible	  programmée	  du	  
capteur.	  

Manche	  

Change	  de	  fonction	  
simplement	   en	  
tapotant	  sur	  le	  côté	  
de	  l’appareil.	  

Capteur	  TipTap	  	  

Bouton	  à	  multiples	  
fonctions	  

Allume	   et	   éteint	  
Sportiiiis	   et	   contrôle	  
d’autres	  fonctions.	  

Se	   connecte	   à	  
un	   ordinateur	  
afin	   de	  
configurer,	  
charger	   et	  
synchroniser	  
votre	   appareil	  
Sportiiiis.	  

Port	  USB	  	  

Appareil	  Sportiiiis	  	  

(2)	  Supports	  de	  montage	  

(10)	  Attaches	  autobloquantes	  

QUICK	  START	  GUIDE	  

Du	  soutien	  technique	  est	  offert	  par	  4iiii	  par	  téléphone	  ou	  par	  courriel	  entre	  9	  h	  et	  17	  h,	  heure	  
normale	  des	  Rocheuses.	  	  

Téléphone	  :	  1.800.218.3095	  /	  1.403.800.3095	  

Email:	  support@4iiii.com	  /	  User	  Forum:	  forum.4iiii.com	   IC	  Compliance	  
This	  device	  complies	  with	  Industry	  Canada	  licence-‐exempt	  RSS	  standard(s).	  
Operation	  is	  subject	  to	  the	  following	  two	  conditions:	  (1)	  this	  device	  may	  not	  cause	  
interference,	  and	  (2)	  this	  device	  must	  accept	  any	  interference,	  including	  interference	  
that	  may	  cause	  undesired	  operation	  of	  the	  device.	  
	  
Le	  présent	  appareil	  est	  conforme	  aux	  CNR	  d'Industrie	  Canada	  applicables	  aux	  
appareils	  radio	  exempts	  de	  licence.	  L'exploitation	  est	  autorisée	  aux	  deux	  conditions	  
suivantes	  :	  (1)	  l'appareil	  ne	  doit	  pas	  produire	  de	  brouillage,	  et	  (2)	  l'utilisateur	  de	  
l'appareil	  doit	  accepter	  tout	  brouillage	  radioélectrique	  subi,	  même	  si	  le	  brouillage	  est	  
susceptible	  d'en	  compromettre	  le	  fonctionnement.	  

FCC	  Compliance	  
This	  device	  complies	  with	  Part	  15	  of	  the	  FCC	  Rules,.	  Operation	  is	  subject	  to	  the	  
following	  two	  conditions:	  (1)	  this	  device	  may	  not	  cause	  harmful	  interference,	  and	  (2)	  
this	  device	  must	  accept	  any	  interference	  received,	  including	  interference	  that	  may	  
cause	  undesired	  operation.	  
	  	  
Any	  changes	  or	  modifications	  of	  this	  product,	  not	  approved	  by	  manufacturer	  will	  
void	  the	  user’s	  authority	  to	  operate	  the	  equipment.	  



	  

Personnalisez	  Sportiiiis	  avec	  la	  configuration	  App	  
Ouvrez	  un	  fureteur	  et	  allez	  à	  :	  www.4iiii.com/support.html.	  Cliquez	  sur	  l’onglet	  «	  Downloads	  »	  et	  sélectionnez	  
l’installateur	  d’application	  pour	  votre	  système	  d’exploitation	  (Windows	  ou	  Mac)	  

http://www.4iiii.com/support.html	  

	  

	  

	  

Le	  guide	  d’utilisateur	  Sportiiiis	  contient	  des	  directives	  sur	  
l’utilisation	  de	  l’appareil	  Sportiiiis	  et	  de	  l’application	  de	  
configuration.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Charger	  Sportiiiis	  

Pour	  charger	  l’appareil	  Sportiiiis,	  ouvrez	  le	  micro-‐port	  USB	  au	  bas	  de	  l’appareil	  et	  branchez	  le	  chargeur/câble	  USB	  2.0	  
inclus	  avec	  l’appareil.	  Branchez	  l’autre	  bout	  du	  câble	  dans	  un	  port	  USB	  d’ordinateur	  ou	  bien	  un	  adaptateur	  
d’alimentation	  USB.	  	  

Pendant	  que	  l’appareil	  est	  connecté	  à	  une	  source	  de	  courant,	  les	  voyants	  DEL	  indiqueront	  le	  niveau	  de	  charge.	  Les	  
voyants	  DEL	  clignoteront	  en	  rouge	  lorsque	  le	  niveau	  de	  charge	  est	  bas	  et	  en	  jaune	  à	  mesure	  que	  le	  niveau	  de	  charge	  
augmentera.	  La	  pile	  est	  complètement	  chargée	  lorsque	  deux	  voyants	  DEL	  affichent	  la	  couleur	  verte	  et	  qu’ils	  restent	  
allumés	  en	  continu.	  	  

Il	  faut	  environ	  75	  minutes	  pour	  charger	  un	  appareil	  Sportiiiis	  dont	  la	  pile	  est	  complètement	  à	  plat.	  

Plusieurs	  facteurs	  influenceront	  l’autonomie	  de	  l’appareil	  Sportiiiis	  lorsque	  vous	  l’utiliserez.	  Entre	  autres,	  la	  
luminosité	  des	  voyants	  DEL,	  le	  taux	  de	  clignotement,	  le	  volume	  et	  la	  fréquence	  des	  annonces	  audio.	  (Afin	  de	  
configurer	  ces	  paramètres,	  allez	  à	  la	  page	  8).	  

L’autonomie	  de	  la	  pile	  Sportiiiis	  est	  approximativement	  8-‐9	  heures	  sous	  usage	  normal.	  

	  

Montage	  de	  Sportiiiis	  sur	  vos	  lunettes	  

	  

Insérez(les(attaches(autobloquantes(dans(
le(support(de(montage(sans(les(serrer,(
comme(démontré(ci8dessous.(

Glissez(l’appareil(Sportiiiis(dans(le(support(
de(montage.

Alignez(l’appareil(Sportiiiis(sur(vos(lunettes(
et(choisissez(votre(emplacement(préféré(
pour(le(manche;(à(l’intérieur(ou(à(
l’extérieur(de(la(lentille.(

à(l’intérieur(

   à l’extérieur

Serrer(les(attaches(autobloquantes(avec(
précaution(afin(de(fixer(le(support(de(
montage(en(place.(

Glissez(l’appareil(Sportiiiis(hors(du(support(de(
montage(et(serrez(les(attaches(autobloquantes.

Coupez(les(bouts(des(attaches(autobloquantes.

Glissez(votre(appareil(Sportiiiis(dans(le(support(
de(montage(et(pliez(le(manche(dans(sa(position(
finale.


