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Rencontrez votre X2

Contenu de l’emballage

Apprendre à connaître votre X2

A. Touche d'alimentation : Allumer / Éteindre (appui long)
Réglage de la fonction : Enreg. / Suppr. la course

B. Tour / Retour / Annuler
C. Confirmer / Entrée /  Démarrer / Pause 
D. Aller à la page suivante
E. Retour à la page précédente
F. Port micro USB
G. Loquet de montage pour vélo

• Ordinateur de cyclisme 
intelligent Xplova X2

• Connecteur Micro-USB
• Support de vélo x1
• Coussinet en caoutchouc x1

• Bande élastique x2
• Carte de garantie
• Guide de 

démarrage rapide
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Installer votre X2
Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour monter 
votre X2 sur le vélo :
1. Tenez le support de vélo sur le dessus du 

coussinet en caoutchouc en vous assurant qu’ils 
sont alignés l'un à l'autre. Puis placez-les sur le 
guidon du vélo.

2. Bouclez une bande 
élastique depuis un 
onglet du support de vélo. 
Tendez l’extrémité libre 
de l’élastique sous le 
guidon du vélo et jusqu’à 
l’autre onglet. Assurez-
vous que le support de 
vélo reste bien en place. 

3. Alignez le loquet à l’arrière de X2 avec l’encoche 
de fixation du support de vélo. Appuyez 
légèrement vers le bas et tournez le X2 jusqu’à ce 
qu’il s’enclenche.

Charger votre X2
1. Veuillez utiliser un chargeur micro USB standard 

avec un port de charge 5V. La batterie sera 
complètement chargée en 2 heures.

2. Retirez le cache étanche du port micro USB avec 
soin pour éviter une détérioration ou déformation. 
Tout dommage au cache étanche peut réduire sa 
capacité à résister à la poussière et à l’humidité.
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Effectuer la configuration initiale
Appuyez et maintenez sur la touche 
d'alimentation pour mettre sous tension le X2 et 
suivez les instructions à l’écran pour terminer la 
configuration initiale étape par étape.

Présentation de l’écran 

Paramètres de base Mode rouler

Capteur de vitesse

Capteur de cadence

Capteur de puissance

GPS : Signal excellent

GPS : Signal acceptable

GPS : Aucun signal

Description de la barre d’état Icone de la barre d'etat
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Transférer les activités
Utilisez l’appli Xplova Connect ou un câble USB 
pour transférer des activités sur des sites Web et 
obtenir une analyse plus détaillée de vos activités.

Des fonctionnalités plus intéressantes
Pour maximiser les fonctionnalités de votre X2, 
il est fortement recommandé d’installer l’appli 
Xplova Connect dans votre Smartphone :
Vous pouvez utiliser l’appli Xplova Connect pour :
• Afficher/stocker les activités du X2.
• Transférer vos activités/itinéraires sur différentes 

plateformes (par exemple, Xplova, Strava et 
autres).

Ouvrez le magasin des applications de votre 
Smartphone (Google Play ou App Store) et 
recherchez "Xplova Connect", puis téléchargez et 
installez l’application.
Pour en savoir plus sur votre X2, téléchargez le 
manuel d’utilisation sur www.xplova.com.

Consignes de sécurité importantes
La plage de température de fonctionnement de 
l’appareil est de -10°C à 50°C.




