OMNI – Guide de démarrage rapide
COROS OMNI
Polystyrène
Polystyrèneexpansé
expansé

Audition par conduction osseuse. Le système
audio par conduction osseuse offre une
excellente qualité audio et maintient votre
attention sur l’environnement. Pas de bouchon
intra auriculaire et pas de câble, votre attention
reste sur la route

Coque polycarbonate
Bouton
Boutonon/off
on/off

Communication intelligente : un son de qualité
pour la musique, les appels, les instructions de
navigation et d’entrainement

Voyant
VoyantLED
LED
Sangle
Sangle
Séparateur/serrage
Séparateur de sangle
de sangle
Anneau
Anneau

Micro étanche
Rembourrage
Rembourrage
Ecouteurs
Ecouteurspar
parconduction
conduction
osseuse
osseuse

Instructions vocales de navigation : préparez un
parcours virage par virage et recevez les
instructions au moment opportun
Musique : La connexion Bluetooth est intégrée
dans l’appli mobile

Boucle
Boucle
Système d’alerte d’urgence : si le casque
ressent un impact, un SMS est envoyé à un
contact d’urgence pré-enregistré

Contenu :
Casque, télécommande et support, câble micro USB, carte
d’identification d’urgence, sac de transport, autocollant réflecteur,
visière

Lumière arrière pour votre sécurité jour et nuit.
L’activation de l’éclairage est automatique
selon la lumière ambiante. Cette fonctionnalité
peut être désactivée depuis l’appli
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COMMENT PORTER VOTRE CASQUE
COMMENT PORTER VOTRE CASQUE - suite
Le séparateur/serrage de sangle (fig 3) est une pièce maitresse pour le
positionnement du casque. Ajuster le séparateur de chaque côté de façon à ce que
les deux arrivent sous vos lobes.
Anneau

Avertissement : ne pas porter un casque qui n’est pas à votre taille, même après
l’avoir serré.

Séparateur/
serrage de
sangle

Mettez le casque sur votre tête, comme indiqué en figure 1, Remontez les guides
juste sous vos lobes. Ajustez ensuite la boucle pour obtenir la bonne tension du
casque entre le cou et la tête. Finaliser le serrage avec la molette arrière.
La fig 1 indique la bonne façon de porter le casque. Attachez toujours votre casque
et assurez vous que la tension et la position des sangles sont correctes. Le bord du
casque doit être juste au dessus des sourcils.

La fig 2 indique une mauvaise position du casque. Ne pas porter le casque
correctement peut causer de l’inconfort pour le cycliste. Le casque peut aussi glisser
et tomber lors d’une chute.

La fig 4 montre également l’importance de la jugulaire dans le bon positionnement
du casque. Ajuster la longueur de la sangle et placer la boucle afin d’obtenir un
maintient ferme mais confortable.
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COMMENT PORTER VOTRE CASQUE - suite
COMMENT UTILISER LES FONCTIONS INTELLIGENTES
Le casque COROS est équipé d’une molette de serrage arrière qui permet de
stabiliser la casque lorsqu’il est porté correctement. La fig 5 montre l’emplacement
de la molette de réglage. Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour
serrer, dans le sens inverse pour desserrer.

Chargement :
Effectuer une charge complète du casque avant de l’utiliser. Pour charger le casque,
ouvrir la trappe de la prise micro USB situé à l’arrière du casque. Brancher ensuite le
câble comme indiqué en fig 7.
Allumer/Eteindre
Pour allumer le casque, appuyer 3 secondes sur le bouton ON/OFF jusqu’à ce que
vous entendiez « pairing ». Pour l’éteindre, , appuyer 3 secondes sur le bouton
jusqu’à ce que le voyant LED s’éteigne.

Molette

La fig 6 montre le bon
positionnement du
casque.
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PAIRAGE DE VOTRE CASQUE COROS
1- Consulter le site www.coros.com pour vérifier la compatibilité Android et IOS
2- Pour pairer votre casque et votre téléphone, commencer par allumer votre
casque. Sur votre téléphone, activer le Bluetooth. Pour entrer dans l’interface de
pairage, trouver AUTRES APPAREILS et sélectionner COROS OMNI (fig 8)

4- Pour vous connecter au casque intelligent COROS, lancer l’appli COROS OMNI;
Attendre quelques secondes, l’appli se connecte automatiquement au COROS OMNI
(fig 10)
Connecter la télécommande
1- Pairage : cliquer sur telecommande dans le sous menu du casque pour entrer
dans l’interface de pairage (fig 11), Cliquer sur le bouton « match » (fig 12) puis
maintenir appuyé n’importe quel bouton de la télécommande jusqu’à ce que le
message « Successfully paired » s’affiche.
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INSTALLER VOTRE TELECOMMANDE

FONCTIONS DE LA TELECOMMANDE

Le pack contient la télécommande, le support ainsi que deux élastiques de fixation.
Déterminer sur votre cintre l’endroit ou vous allez installer la télécommande proche
de votre main gauche ou droite, à votre convenance. Installer le 1er élastique sur
lune encoche du support puis tirer en diagonale pour atteindre l’encoche opposée.
Faites de même avec le 1e élastique sur les deux autres encoches.
La figure 3 montre le montage correct de la télécommande, sur son support. Vous
pouvez orienter le support et donc la télécommande selon vos préférences.
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Fonction
Statut
Annonce audio
Musique : lancer ou pause Appuyer sur bouton 1 Prendre un appel ou
raccrocher
Appuyer sur bouton 1 Refuser un appel
Baisser le volume

Appuyer sur bouton 1
pendant 2 secondes 2 bips
Appuyer sur bouton 2 -

Instructions en temps réél
Morceau précédent
Morceau suivant

Appuyer sur bouton 2
pendant 2 secondes Appuyer sur bouton 3 Appuyer sur bouton 4 -

Talkie Walkie
Monter le volume

Appuyer sur bouton 4
pendant 2 secondes 1 bip
Appuyer sur bouton 5 -

Allumer l'éclairage
manuellement

Appuyer sur bouton 5
pendant 5 secondes Light On

Eteindre l'éclairage
manuellement

Appuyer sur bouton 5
pendant 5 secondes Light Off

Eclairage Auto

Appuyer sur bouton 5
pendant 5 secondes Light auto
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ECLAIRAGE ARRIERE

CARACTERISTIQUES

Visière
Micro
LED

Voyant LED

Fonction
Eclairage de sécurité, jour/nuit
Etat de fonctionnement
Chargement
Casque allumé
Casque éteind
Connexion Bluetooth
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Couleur de la LED
Fréquence
Rouge
on : 1s, off 2s
Vert (luminosité mini)
Flash toutes les 15 s
En charge : rouge (luminosité mini)
Flash toutes les 15 s
Chargé : vert (luminosité mini)
Vert
Allumé pendant 1s
Rouge
Allumé pendant 3s
Jaune
Allumé pendant 1s

HP par conduction osseuse
Bouton
Batterie
Système d'ajustement
Garnissage

Amovible, interchangeable
Siliconé, qualité et résistance
au vent renforcées
Eclairage LED de sécurité, capteur de luminosité,
activation de la LED basée sur la luminosité ambiante
2e génération de HP conduction osseuse
Ergonomie améliorée
700 mAh- Li-Thion
Pressé à chaud + EVA

Casque - jugulaire

Sangles ajustables permettant le positionnement
correct du casque pour votre sécurité et utilisation
optimisée

Autonomie musique/conversation
Interface de charge
Entrée
Temps de charge
Autonomie en veille
Portée Bluetooth
Sortie HP
Volume HP
Sensibilité micro

8 heures
Micro USB
DC 5C/ 1A
3 heures
Jusqu'à 180 jours
10m
0,5W * 2
85 ± 3 db
42 ± 3 db
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DEPANNAGE DES FONCTIONS ELECTRONIQUES
1- Impossible d’allumer le casque
Charger le casque pendant 2 ou 3 heures
2- Après l’allumage, le casque s’éteind après une courte période
d’utilisation
Faites un Reset du casque en maintenant enfoncé le bouton
marche/arrêt pendant 10s
3- Pas de réponse à la télécommande
Après plusieurs échecs lors de tentatives de pairage de la
télécommande, contacter le service client COROS sur www.coros.com

ENTRETIEN

Nettoyer le casque à l’eau légèrement savonneuse, ne pas utiliser de solvant,
d’amoniaque, eau de javel, peinture, produit abrasif, hydrocarbures. Ces
produits peuvent endommager le casque et nuire à sa fonction protectrice.

STOCKAGE
Ranger le casque à une température inférieure à 65,5°C. Une température
excessive peut causer des dommages.
Le casque doit être rangé lorsqu’il est propre et sec

Pour plus de détails, consulter le site www.coros.com

UTILISATION ET ENTRETIEN
a- Aucun casque ne peut assurer une protection parfaite et complète de
l’utilisateur
b- Le casque est conçu pour être maintenu par une sangle attachée sous la
mâchoire inférieure
C- pour être efficace, un casque doit être ajusté et porté correctement. Pour
vérifier le bon positionnement, placer le casque sur votre tête et procéder aux
réglages nécessaires. Attacher la boucle de fixation. Saisir le casque et essayer
de le faire pivoter en avant et sur les côtés. Un casque bien ajusté doit être
confortable, ne doit pas glisser vers l’avant pour amoindrir le champ de vision ou
vers l’arrière pour ne plus protéger le front.
D- ne rien ajouter au casque autre que les éléments recommandés par le
fabricant.
E- Le casque est conçu pour absorber les chocs par destruction partielle de la
coque et de la garniture. Les dommages peuvent ne pas être visibles. En cas de
choc important, le casque doit être remplacé.
F-Le casque peut être endommagé par des produits dérivés du pétrole et autres
produits détergents, peinture sans que ces dommages soient visibles.
G- Le casque a une durée de vis limitée et doit être remplacé si des signes
évidents d’usure sont constatés.
H- Ce casque ne doit pas être utilisé par les enfants lors d’activités présentant un
risque de strangulation.
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