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Contrôles de votre Moniteur

Lorsque vous vous installez sur le rameur qui vous a été attribué, le moniteur doit être configuré 
pour votre course (voir Fig.1). Cependant, vous devez effectuer une petite série de vérifications 
(attention : il se peut que les paramètres du rameur et du moniteur soient ceux de la personne 
qui a ramé juste avant vous).

Vérification des paramètres

Vérifiez les informations de votre moniteur PM5 comme suit :

1. La catégorie est indiquée sous ”Prochaine Course”

2. Votre nom est affiché sous “Compétiteur”

3. Votre numéro de rameur est affiché sous  “Ergo num“

Vous devez informer le responsable de ligne si les détails de la course sont incorrects.

4. Sélectionnez le Facteur de Résistance (Drag Factor) - Le facteur de résistance peut être 
ajusté en réglant le levier situé sur le côté droit de la cage de roue pour retrouver vos sensations 
et la résistance souhaitée.

Durant votre échauffement, votre drag factor (ou coefficient de résistance) s’affichera en bas à 
droite de votre écran. Cette information disparaît peu de temps avant le départ.

L’utilisation des clés USB et des ceintures de fréquence cardiaque est interdite.

Préparez-vous… Attention… Ramez ! Procédure de départ de course
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Ce premier écran indique 
le début de la procédure de départ. 

POSEZ VOS POIGNEES IMMEDIATEMENT
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Prenez la poignée sans tirer.

Cette étape peut durer 
de 1 à 20 secondes.
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Quand « PARTEZ » s’affiche, le départ 
est donné et le chrono est lancé…

À vous de jouer !
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Cet écran dure de 1 à 2 secondes.
Vous créez un faux départ 

si vous commencez à ramer.
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Affichages du Moniteur pendant et après la course

Pendant la course

Le moniteur indique les informations 
habituelles dans la moitié supérieure de 
l’écran.

Dans la moitié inférieure est indiquée la 
distance qui vous sépare du meneur de la 
course, de la personne qui vous précède et 
de celle qui vous suit.

Après la course 

Restez sur votre Rameur jusqu’à ce que les 
assistants vérifient votre temps (indiqué en 
face de votre nom, sur le moniteur) et vous 
fassent signer votre fiche de course.

Après la dernière course de votre catégorie 
et si vous pensez avoir réalisé un des 
premiers temps, nous invitions à rester à 
proximité du podium.


