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INTRODUCTION
Bienvenue dans la nouvelle génération SRM ! Vous avez le meilleur outil d'entraînement entre les mains.
Le PowerControl 8, developpé par des cyclistes et pour des cyclistes, vous emmenera plus loin et vous
permettra d'optimiser chaque entraînement. Votre SRM
a été conçu avec le niveau d'exigence
SRM pour plus de qualité, de précision et de durée de vie. Il répondra aux attentes des professionnels,
des triathlètes, des VTTistes et des amateurs.

3

CONTENU DE LA BOÎTE

PowerControl 8

Support guidon

Guide de démarrage

Clef USB avec logiciel

Câble de transfert (0,3m or 2m)

Accessoires complémentaires (en option):

Ceinture de FC SRM

Chargeur USB (115/220V AC)
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Capteur de vitesse

INSTALLATION
Avant d'utiliser le PowerControl 8 (PC8) pour la première fois, assurez-vous de lire les informations suivantes.
Pour plus de détails, veuillez lire le manuel complet.
• Charger le PC8 à 100%: connectez l'aimant du chargeur/câble
de transfert au PC8 et la prise USB à une source d'alimentation.
Cette source peut être un ordinateur ou la prise chargeur USB.
• Installez le support guidon sur votre vélo et vérouillez le PC8
avec la sécurité.
• Allumez le PC8 en appuyant sur le bouton MODE et attendez
l'acquisition GPS pour que l'heure se règle automatiquement.
• Appairez le PC8 à vos capteurs (voir Menu Appairage).
• Allez rouler. Si le GPS est activé, le PC8 lancera l'enregistrement
automatiquement lorsqu'un mouvement sera détecté. Si le GPS
est désactivé et qu'il n'y aucun capteur de vitesse associé, il faut
appuyer sur le bouton SET pendant 2sec. et confirmer avec PRO.
Arrêtez l'enregistrement manuel en maintenant le bouton SET
pendant 2sec.

Après votre première sortie, connectez le PC8 à un ordinateur à l'aide du câble. Dans Explorer (Windows)
ou Finder (Mac), le PC8 appaîtra comme un appareil USB ou un disque externe, nommé SRM_PC8. Vous y
trouverez le dossier SRM/Activities avec toutes vos sorties au format .fit. Vous pouvez le copier ou faire un
transfert vers votre logiciel d'analyse.
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DEMARRAGE
Pour activer le PC8, appuyez sur le bouton MODE
.
pendant 3sec. Pour vérouiller le PC8, appuyez de
nouveau sur ce bouton pendant 3sec.
NOTE
L'affichage du PC8 sera complétement éteint si
la batterie est vide. La date et l'heure seront
perdues. Assurez-vous de charger votre compteur
régulièrement.

L'icône cadenas vous indique que le PC8 est vérouillé. Dans ce cas, on peut uniquement l'activer en appuyant
longuement sur le bouton MODE. Si la fonction PC8 Auto ON est activée, l'icône n'apparaîtra pas lorsque le
PC8 se met en veille. Le PC8 s'activera automatiquement lorsque le mouvement sera détecté. Le temps de
mise en veille peut être réglé dans le logiciel SRM Device Agent (10min par défaut).

Lorsque le PC8 est allumé, il vous proposera 3 options :
Nouveau, Changer de vélo ou Continuer. Si vous validez
Nouveau, la dernière activité sera enregistrée et les
valeurs reviendront à zéro.
NOTE
Vous pouvez également démarrer une nouvelle
activité en appuyant simultanément sur les
boutons PRO et SET depuis l'affichage parincipal.
Utilisez l'option Chg Prof pour sélectionner un
autre vélo. Pour plus d'informations, voir page 9.
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ICÔNES ET BOUTONS
ICÔNES
Profil Vélo

Numéro du vélo

Intervalle

Intervalle en cours

Batterie

Statut 0 - 100% ou charge

Son

Activé

ANT+™

Activé

Mémoire

Enregistrement des données

Wi-Fi

Activé

Bluetooth

Activé

GPS

Qualité du signal GPS

1

2

Ecran vérouillé Le PC8 est vérouillé et ne s'allumera pas automatiquement.
1

PRO:

Pression courte : Intervalle / Zones / Affichage principal
Pression longue : Menu principal

2

MODE:

Pression courte : La plupart du temps “Suivant”, voir description au-dessus
Pression longue : Vérouiller/Dévérouillez, mise en route ou mise en veille

3

SET:

Pression courte : Démarrer/Arrêter intervalle (affichage principal)
Pression longue : Démarrer/Arrêter l'enregistrement manuel (affichage principal)

MODE + SET
PRO + SET		
PRO + MODE
PRO + MODE
PRO + MODE + SET

Pression courte :
Pression courte :
Pression courte :
Pression longue :
Pression longue :

Menu Zéro Offset
Enregistrer et fermer activité
Voir historique
Redémarrer PC8
7
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ECRANS D'AFFICHAGE
Le PC8 permet de personnaliser 4 écrans d'affichage
que vous pouvez visualiser pendant votre activité.
Pour passer d'un écran à l'autre, appuyez sur MODE.
Le PC8 revient sur l'écran principal après un certain
temps.
NOTE
Vous pouvez désactiver la fonction de retour à
l'affichage principal dans le logiciel Device Agent.
Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 20 du
manuel

Enregistrer des intervalles
Pour lancer un intervalle,
appuyez sur SET. L'écran
affiche le temps et le nombre
de l'intervalle. Tous les écrans sont disponibles
et accessibles à l'aide du bouton MODE.
Pour arrêter l'intervalle, appuyez de nouveau sur SET .
Un rapport complet de l'intervalle apparaîtra alors.
Le retour à l'affichage principal sera automatique
après un certains temps.

key. To stop an

Notifications
Les notifications s'afficheront pour des informations ou
des erreurs. Les notifications importantes requièrent
une validation ou une sélection. Toutes les autres
s'effaceront automatiquement.
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MENU PRINCIPAL
Pour accéder au menu principal du PC8, appuyez sur
PRO pendant 2 secondes. L'affichage basculera sur le
menu du compteur. Naviguez à travers le menu avec
les boutons MODE (Suivant) et SET (Valider). Afin de
revenir à l'écran principal, appuyez sur PRO (Retour).

PROFIL VELO
Depuis le menu principal, appuyez sur SET pour aller
sur l'écran des profils vélo. Un profil enregistre les
informations d'appairage aux capteurs ANT+™. Créer
plusieurs profils avec différents capteurs ANT+™ tels
que les capteurs de puissance ou de vitesse permet
d'éviter de refaire des associations systématiques pour
chaque vélo. Une fois qu'un capteur est associé à un
profil, le compteur conservera ses références afin de
pouvoir afficher les données. Vous pouvez créer 4
profils. Chaque profil est identifié par un nom que vous
pouvez personnaliser via le logiciel SRM Device Agent.

Appuyez sur MODE pour passer d'un profil à l'autre, sur SET pour modifier le profil sélectionné et
sur PRO pour revenir au menu principal.
.
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APPAIRER
Pour associer un capteur ANT+™ à un profil vélo, choisissez l'option Appairer dans le menu principal.
NOTE
Le SRM PC8 est uniquement compatible avec les
capteurs ANT+™. Les anciens capteurs ANT™ et
Bluetooth® smart ne sont pas compatibles.

Associer un capteur de puissance ANT+™
Sélectionnez Puissance à l'aide du bouton SET .
Appuyez de nouveau sur SET pour lancer la
recherche d'un nouveau capteur. Une barre de
recherche s'affichera alors à l'écran.
NOTE
Le capteur de puissance doit être en marche pour
être détecté par le PC8. Veuillez consulter la notice
d'utilisation de votre capteur pour plus d'infos.

Lorsqu'un capteur de puissance est détecté, la ligne
Recherche affichera CONNECTE ainsi que le numéro
Faites tourner le capteur pour plus d'informations
(ex: slope, rpm). Si l'association est impossible :
Voir „maintenance“ page 21.
Une fois que le capteur de puissance est associé avec
le PC8, vous pouvez faire le point zéro en appuyant sur
le bouton MODE (Calibrer). Pour plus d'informations,
veuillez vous réferer à la page 14 de ce manuel.
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Associer un capteur de vitesse ANT+™
Pour associer un capteur de vitesse ANT+™, allez sur
Capteur de vitesse à l'aide du bouton SET dans le
menu Appairage. Appuyez sur SET pour lancer la
recherche du capteur : une barre de recherche
s'affichera alors à l'écran du PC8.
NOTE
Le SRM PC8 est compatible avec les capteurs de
vitesse ANT+™ ainsi que les capteurs de cadence
et vitesse ANT+™. Le capteur doit être activé pour
que le PC8 le détecte. Veuillez consulter la notice
d'utilisation de votre capteur pour plus d'infos. Si
l'association est impossible, consultez la page 21.
Après l'association du capteur, vous pouvez configurer
le diamètre de la roue en appuyant sur le bouton MODE
(Roue).

Associer une ceinture de FC ANT+™
Pour associer un capteur de FC ANT+™, allez sur Ceinture
FC à l'aide du bouton SET dans le menu Appairage.
Appuyez sur SET pour lancer la recherche du capteur :
une barre de recherche s'affichera alors à l'écran du PC8.
NOTE
La ceinture de fréquence cardiaque n'est pas liée
à un seul profil vélo. Il suffit donc de l'associer une
seule fois. Le capteur doit être activé pourque le
PC8 le détecte. Veuillez consulter la notice
d'utilisation de votre capteur pour plus d'infos.
Si l'association est impossible, consultez la page
21.
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ZERO OFFSET
Capteur de Puissance SRM
Pour faire le point zéro d'un capteur de puissance
SRM associé à votre compteur, sélectionnez Zéro
Offset depuis le menu principal.
NOTE
Appuyez simultanément sur MODE + SET depuis
l'écran d'affichage principal pour accéder à l'option.
L'écran affichera l'offset actuel envoyé par le capteur
de puissance (gauche) et l'offset enregistré (droite)
qui est utilisé pour le calcul de la puissance. Appuyez
sur SET pour actualiser l'offset vers la nouvelle valeur.
Les deux nombres deviennent alors identiques.
Appuyez sur MODE (Auto-Zéro) pour activer le zéro
automatique ou le désactiver. Le paramètre d'usine
par défaut du PowerControl est Auto-Zéro. Le
capteur de puissance et le compteur se synchroniseront
automatiquement pour mettre à jour le point zéro afin
de garantir une précision absolue et permanente.
NOTE
Il est impératif de ne mettre aucune pression sur
les pédales pendant le réglage du point zéro. Si la
valeur affichée est zéro, cela signifie que le capteur
ne transmet aucune donnée. Veuillez consulter le
manuel du capteur pour plus de détails.
Si la pente (Slope) a été modifiée manuellement, la
lettre M s'affichera à l'écran à côté de la valeur de la
pente. Pour plus d'informations consulter la page 16.

12

Autres capteurs de puissance ANT+™
Pour calibrer les autres capteurs de puissance ANT+™
associés au compteur, sélectionnez Zéro Offset dans
le menu principal.
NOTE
Appuyez simultanément sur MODE + SET depuis
l'écran d'affichage principal pour accéder à l'option.
Appuyez sur SET pour demander la calibration du
capteur de puissance. Le SRM PC8 vous indiquera
si la calibration a fonctionné ou non.
NOTE
Il est impératif de ne mettre aucune pression sur les
pédales pendant la calibration. Assurez-vous que le
capteur est activé et envoie des données. Veuillez
consulter le manuel du capteur pour plus de détails.
La fonction Zéo Auto peut être activée/désactivée
avec le bouton MODE..
NOTE
Cette fonction est uniquement disponible avec les
capteurs de puissance intégrant cette option.
Veuillez consulter le manuel du capteur pour plus
de détails. Les autres capteurs afficheront N/A.
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HISTORIQUE
Pour consulter l'historique des 28 dernières activités et le rapport total , sélectionez Historique depuis
le menu principal.

Activités
Appuyez sur SET pour consulter l'hsitorique des activités. Appuyez sur MODE pour naviguer. Pour afficher
le détails, appuyez sur SET. Le rapport d'activité affiche trois pages : totaux, moyennes et max.

Rapport Total
Sélectionnez Rapport Total pour afficher la distance totale, le temps total ainsi que la dépense énergétique.
Appuyez sur MODE pour afficher le rapport total du profil de vélo en cours d'utilisation. Si vous souhaitez
remettre ces valeurs à zéro, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton SET puis confirmer avec MODE.
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REGLAGES
Pour voir et modifier les réglages de votre PC8, sélectionnez Réglages depuis le menu principal.

Capteur GPS
Pour voir et modifier les réglages du capteur GPS,
sélectionnez Capteur GPS depuis le menu Réglages.
Le GPS peut être activé ou désactivé et vous pouvez
également ajuster l'échantillonage. Plus celui-ci est
élevé, plus le compteur aura d'autonomie.
En revanche, la précision de la vitesse sera affectée
en conséquence.

Unités
Pour voir et modifier les unités, sélectionnez Unité
depuis le menu Réglages. Changez les paramètres
en utilisant le bouton SET. Les réglages s'enregistrent
automatiquement lorsque vous quittez le menu à
l'aide du bouton PRO.
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SǇƐƚğŵĞ
Pour voir et modifier les règlages système, allez dans
Système depuis le menu principal.
Rétroéclairage - le réglage par défaut est OFF. Auto
activera le rétroéclairage qui s'ajustera en fonction
de la luminosité. Afin d'économiser la batterie, cette
fonction se désactivera automatiquement après une
période sans mouvement.
Ajustez le Fuseau en fonction de votre position.
Vous pouvez également activer le mode Economie
d'énergie. PC8 Auto ON permettra d'activer le PC8
automatiquement lorsqu'un mouvement est détecté. NOTICE

DŽŶŶĠĞƐ
Pour voir et modifier les données, sélectionnez
Données depuis le menu principal.
NOTE
Si vous utilisez un capteur de vitesse ANT+™, vous
pouvez régler la circonférence de la roue afin
d'avoir une mesure précise de la vitesse.
Ø Inclure les zéros : le réglage par défaut est ON - les
valeurs nulles envoyées par les capteurs de cadence
et puissance sont prises en compte dans le calcul des
moyennes. Si vous réglez cette option sur OFF,
seules les valeurs non nulles seront comptabilisées.
NOTE
Aucune données n'est perdue sur OFF.
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Profil utilisateur
Pour voir et modifier le profil utilisateur, sélectionnez
Profil utilisateur depuis le menu principal.
Les réglages du Profil utilisateur peuvent être modifiés
depuis le compteur (sauf le nom). Installez et connectez
votre compteur à Device Agent pour modifier toutes
ces données depuis votre ordinateur - voir page 20.

Le poids peut être réglé manuellement ou mesuré à
l'aide d'une balance ANT+™. Le PC8 se connectera à
la balance pour récupérer toutes les informations.
Pour valider les nouvelles valeurs, appuyez sur SET.
Consultez la liste des balances ANT+™ sur le site
suivant : http://www.thisisant.com/directory
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AFFICHAGE DES DONNEES
RĠƐƵŵĠĚĞƐŝŶƚĞƌǀĂůůĞƐ
Les intervalles enregistrés pendant votre activité sont
consultables en appuyant sur PZO. Appuyez ensuite
sur MODE pour naviguer à travers les différents
intervalles.

VŽŝƌůĞƐǌŽŶĞƐĚΖĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚ
Pour voir les zones d'entraînement, appuyez sur SET
depuis la page de résumé des intervalles. Vous pouvez
configurer jusqu'à sept zones de puissance et de FC.
Pour afficher la zone supérieure, appuyez sur MODE.
NOTE
Vous pouvez configurer les zones depuis le logiciel
Device Agent

VŽŝƌůĞƌĠƐƵŵĠĚĞůΖĂĐƚŝǀŝƚĠ
Pour voir le résumé de l'activité en cours, appuyez
sur SET depuis la page des zones d'entraînement.
Appuyez ensuite sur MODE pour voir les valeurs
totales, moyennes et maximales. Appuyez sur SET
pour revenir au menu intervalles. Quittez le menu
en appuyant sur le bouton PRO.
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CONNEXION USB
Connectez le PC8 à votre PC ou MAC à l'aide du câble
de transfert aimanté. Le PC8 apparaîtra comme un
appareil USB ou un disque externe nommé SRM_PC8.
Les activités se trouvent dans le dossier /SRM/Activities.
! ATTENTION
Ne supprimez jamais un dossier ou format de
SRM_PC8 afin d'éviter de perdre des données.

MISE A JOUR DU FIRMWARE
SRM continuera à améliorer le PC8 via des mises à jour de firmware sur :
http://www.srm.de/support/software
Comment mettre son firmware à jour ?
•
•
•
•

Téléchargez le nouveau firmware sur votre PC/MAC
Connectez le PC8 à l'aide du câble
Copiez le fichier du firmware dans /SRM/Firmware
Déconnectez le PC8 de votre ordinateur et suivez
les indications sur l'écran du PC8. Le firmware
s'installera et le compteur rédémarrera.
• Redémarrez votre PC8 manuellement si vous ne
voyez aucune indication à l'écran. Pour plus de
détails, voir page 7.
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PC8 DEVICE AGENT
Pour configurez le PC8, il faut utiliser le
le logiciel Device Agent. Il offre une interface
intuitive et a été conçu pour faciliter les
réglages du PC8.
Le PC8 Device Agent est compatible avec les
systèmes Microsoft® Windows et Mac OS X®.
Pour télécharger la dernière version et vérifier
l'installation requise, consultez la page suivante :
http://www.srm.de/products/software.
Après avoir téléchargé et installé le logiciel, connectez
le PC8 au port USB de votre ordinateur à l'aide du câble de transfert/
chargement. Lancez le logiciel Device Agent - un icône de connexion
apparaîtra dans la barre en bas à droite de votre écran. Il indique
que le logiciel est connecté au compteur.
Le PC8 Device Agent affichera automatiquement les réglages actuels
de votre PC8. Vous pouvez également les charger manuellement en
cliquant sur Load from PC8 dans la barre des tâches. Après avoir
configurer le PC8 depuis le logiciel, cliquez sur Save to PC8 pour
enregistrer les changements. Déconnectez le PC8 du câble afin que
les nouveaux réglages soient pris en compte.
Pour plus d'informations sur le logiciel PC8 Device Agent rendez-vous
sur http://www.srm.de/support/manuals-documents/
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FOIRE AUX QUESTIONS
Impossible de connecter un appareil ANT+™ ?
Assurez-vous que le capteur que vous essayez d'associer au PC8 est allumé et à mois de 4m de votre compteur.
Veuillez consulter le manuel de votre capteur pour plus de détails sur l'activation de celui-ci. Si votre capteur
a été utilisé à plusieurs reprises par le passé, remplacez la pile ou la batterie.

Aucune connexion USB entre le PC8 et l'ordinateur ?
Vérifiez que le PC8 est chargé et allumé. Si l'écran de votre compteur est vierge ou si la niveau de batterrie est
inférieur à 10%, veuillez le charger. Si votre ordinateur ne le détecte toujours pas, débranchez le câble du PC8
de votre ordinateur et testez le port avec une clef USB par exemple. Si la clef est détectée par votre ordinateur,
réinitialisez le PC8 en appuyant simultanément sur les boutons WZK, DK et ^d pendant 3 secondes.

WŽƵƌƋƵŽŝĞƐƚͲĐĞƋƵĞůĞWϴŶΖŝŶƚğŐƌĞƉĂƐůĞƐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƌĠĂůŝƐĠĞƐƐƵƌĞǀŝĐĞĞŐĞŶƚ͍
Les réglages effectués dans Device Agent ne se transfert pas automatiquement sur le PC8. Pour se faire, il faut
cliquez sur le bouton ^ĂǀĞƚŽWϴ button depuis le logiciel.

COPYRIGHT ET TRADEMARKS
ANT+™ is a trademark of the Garmin Ltd. The Bluetooth® wordmark and logos are owned by the Bluetooth
SIG, Inc. and any use of such marks by SRM GmbH is under license. Wi-Fi® is a registered trademark of the
Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® is a registered trademark of Mircosoft Corporation. Mac® is registered
trademark of the Apple Computer Inc. Other trademarks and trade names are those of their respective
owners. This product is ANT+™ registered. View all compatible products at www.thisisant.com/directory.
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DECLARATION DE CONFORMITE
This device complies with Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) Rules. Operation is
subject to the following two conditions:
1.
2.

This device may not cause harmful interference.
This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.

Caution: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for
compliance (SRM) could void the user’s authority to operate this equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the manufacturer’s instructions, may cause
interference harmful to radio communications. There is no guarantee, however, that interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to
correct the interference by one or more of the following measures:
1.
2.
3.
4.

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio or TV technician for help.

Any questions regarding the information contained in the Statement of Compliance should be directed to:
SRM Service Center, Inc. d/b/a SRM USA
720 W. Monument Street
Colorado Springs, CO 80904
(719) 266-4127
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GARANTIE
				

GĂƌĂŶƚŝĞŐůŽďĂůĞϯĂŶƐ

Le SRM PowerControl et les accessoires SRM : sont garantis contre tous défauts de fabrication pour une
période de 3 ans à compter de la date d'achat. Durant cette période, SRM s'engage à remplacer le produit
ou les compostants défectueux à condition que les défauts soient apparus dans des conditions normales
d'utilisation. Ces réparations ou remplacements seront gratuits mais l'envoi du matériel reste à la charge
du client. Cette garantie ne couvre pas : (I) dommages esthétiques tels que les rayures ou éclats ; (II) dégâts
causés par une mauvaise installation ou une incompatibilité matériel ; (IV) dommages causés par un crash,
un accident, une mauvaise manipulation, le feu ou toutes autres manipulations effectuées par une entité
externe au réseau de distribution SRM et ses Service Centers agréés ; (VI) ou tous dommages issus d'une
modification sans autorisation préalable. De plus, SRM se réserve le droit de refuser la prise en charge sous
garantie pour toute manoeuvre frauduleuse. La garantie sera nulle si vous essayez d'ouvrir le SRM PC8 !
Chaque produit SRM intègre un scellé permettant de contrôler les éventuelles ouvertures. Pour toutes
questions, veuillez contacter votre SRM Service Center.

INSTRUCTIONS DE SECURITE
! ATTENTION
Alerte Batterie
Vous devez lire les instructions de sécurité avant d'utiliser ou de charger votre appareil. Si ces instructions ne sont pas
respectées, la batterie au lithium-polymer aura une durée de vie plus courte et/ou représentera un risque pour le PC8
(feu, fuite ou blessure). Les batteries Lithium-polymer sont volatiles. Ne pas démonter, modifier, percer ou endommager
l'appareil. Ne pas exposer au feu, explosions ou autres dangers. Ne pas retirer la batterie de l'appareil.
Champ magnétique
Les aimants du PC8 et du câble de transfert sont puissants et générent un champ magnétique. Il peut endommager les
TVs, ordinateurs, disques durs, carte de crédit, montres mécaniques ou appareils auditifs. Veillez à les tenir à distance
des appareils suceptibles d'être endommagés par des champs magnétiques puissants.
Pacemaker
Les aimants du PC8 peuvent affecter le fonctionnement d'un pacemaker ou d'un défibrillateur implanté. Le pacemaker
pourrait passer en mode test et causer un risque pour la santé. Un défibrillateur pourrait arrêter de fonctionner.
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