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FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES
		
		FONCTIONS “CYCLE”
1. Vitesse actuelle
2. Distance du jour
 3. Temps
4. Vitesse moyenne (2 chiffres après la virgule)
5. Vitesse max. (2 chiffres après la virgule)
6. Heure (mode 12/24 heures avec affichage am/pm)
7. Température actuelle
8. Distance totale
9. Temps total
10. Comparaison de la vitesse actuelle avec la vitesse moyenne (flèche)
11. “Back-to-Start”
		FONCTIONS “ALTITUDE”
12. Diagramme d‘ altitude
13. Montée actuelle
14. Descente actuelle
15. Dénivelé en montée
16. Dénivelé en descente
17. Dénivelé annuel en montée
18. Dénivelé annuel en descente
19. Altitude maximale
20. Dénivelé total en montée
21. Dénivelé total en descente
22. Montée moyenne
23. Montée maximale
24. Descente moyenne
25. Descente maximale
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AUTRES CARACTÉRISTIQUES M7 GPS





		





		





Mesure de la vitesse via GPS
Retour au point de départ - Flèche de direction
Plus de 100 heures de capacité avec un intervalle d‘enregistrement de 5 sec. Intervalle
Enregistrement pour le partage des données
(Les données d‘entraînement de chaque tour peuvent être consultées sur le M7.)
Affichage plein texte en DE / EN / FR / IT / ES / NL / PL
Eclairage de l’écran
Mode de veille de l’écran après 5 minutes de pause
Sortie automatique du mode de veille au redémarrage
(lorsque l‘appareil se trouve dans le support Twist Lock)
Calibrage de l‘altitude via une saisie manuelle ou le GPS
Correction automatique de l’altitude pendant le transport
Avertissement état de la batterie à l‘ordinateur à faible état de la batterie
Support Twist-Click pour montage sur le guidon ou le cadre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Compteur :

env. 66 (H) x 45 (I) x 18 (P) mm

Ecran :

env. 46 (H) x 32 (I) mm

Poids du compteur :

env. 42 g

Poids du support pour guidon :

env. 5 g

Pile du compteur :

Akku

Plage d‘affichage de température
de l‘écran :

-20 °C à +70 °C/ -4 à +158 °F

Plage de vitesse :

min 2.5 km/h, max 199 km/h

Plage de mesure – Temps :

Jusqu‘à 99:59:59 HH:MM:SS

Plage de mesure – Distance
quotidienne :

Jusqu‘à 9.999,99 km ou mi

Plage de mesure – Navigateur :

de -99,99 à +999,99 km ou mi

Plage de mesure – KM total :

Jusqu‘à 199.999 km ou mi

Plage de mesure – Temps total :

19.999:59 HHHHH:MM

Plage de mesure – Altitude :

-999 m à + 4.999m / -999 à +16.999 ft

Dénivelé annuel en montée – total :

Jusqu‘à 199.999 m / ft

Dénivelé annuel en descente – total : Jusqu‘à 199.999 m / ft
Intervalle d‘enregistrement :

5 secondes (fixe)

Durée d‘enregistrement :

100 Std
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