
BOUTON VALIDER BOUTON MONTERBOUTON ON/OFF

BOUTON RETOUR

BARRE D’INFORMATION

BOUTON DESCENDRE

Barre d’information
Heure au format 12 ou 24H

Ecran Entraînement/Course 1-6

Avancement dans une séquence d’entraînement

Avancement parmi les séquences d’entraînement

Niveau de la batterie

Notice d’utilisation

Félicitations pour l’achat de votre nouvel Active Flow. Il a été conçu pour 
être aussi simple que possible à utiliser mais cette notice va vous aider à 
en tirer le meilleur parti.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.



Opérations de base
Allumer Maintenir le bouton ON/OFF appuyé pendant 2 secondes

et le compte coup s’allume.

Maintenir le bouton ON/OFF appuyé jusqu’à ce que 
SLEEP apparaisse.

Ramer Appuyer sur le bouton ON/OFF, le compte coup est prêt.
Il enregistrera tout à partir du moment où vous appuirez
à nouveau sur ON/OFF ou que vous commencerez à
ramer.
Vous pouvez arrêter le chrono en appuyant à nouveau 
sur le bouton ON/OFF. Il se mettra en mode STOP.
Il repartira dès que vous reprendez la séance ou que 
vous passerez par RESET
Ou alors si vous arrêtez de ramer ou le faite très 
doucement, STOP va clignoter sur l’écran. Si vous 
appuyez encore sur ON/OFF, c’est le moment où vous 
avez cessé de ramer fort qui sera enregistré comme 
la �n de séance.
Vous pouvez enregistrer des mesures intermédiares à
tout moment en appuyant sur le bouton Retour

Mise en page
de l’écran

En utilisant les boutons Monter et Descendre vous 
pouvez changer la mise en page de l’écran.

MENU PRINCIPAL
Accéder au menu
principal

Appuyer sur le bouton VALIDER pour a�cher le menu
principal et accéder aux options suivantes :

Workouts
Vous avez 4 options pour enregistrer une séance

Run Last

Répéter la dernière 
séance

Appuyer sur VALIDER et choisir Run Workout

Ca répète la sernière séance utilisée.

Run Favourite

Répéter une sénace
Favorite

Appuyer sur VALIDER et naviguer jusqu’à la séance voulue
Appuyer à nouveau sur VALIDER pour la démarrer.

Run Single

Programmer une
séance spéci�que

Vous programmez la durée ou le nombre de coups de
la séance

Eteindre



Tout sera enregistré à partir du moment où vous appuierez sur 
le bouton ON/OFF ou vous commencerez à ramer jusqu’à ce 
 que la durée ou le nombre de coups soient atteint.

Run/Program Interval

Sur l’écran Select Workout chaque séance est résumée comme suit :

Lancer ou modi�er
une séance

Sélectionnez d’abord la séance dans la liste SELECT
WORKOUT. l’option RUN WORKOUT peut être 
sélectionnée en haut de l’écran.

Ou alors vous pouvez faire dé�ler et modi�er la séance 
sous les titres suivants.

AUTO ou PRESS, 
selont que vous voulez
que la séance débute
automatiquement ou par
pression sur ON/OFF

Durée de travail ou 
nombre de coups*

Nombre de séances
programmées.

Période de récupération entre
les séances*

Objectif de cadence**

* Si les séquences sont variables, elles vont dé�ler et vous les verrez toutes.
** Si vous avez �xé l’objectif de cadence dans une fourchette, c’est le nombre inférieur qui s’a�che (ex : 26 pour 26-28)

Compte à rebours de la séquence
N’apparaît pas si le compte à rebours n’a pas été
sélectionné.. 

Nombre de séquence par séance. Equal
signi�e que les séquences se répètent à 
l’identique. Variable signi�e qu’elles sont de
durée variable

Les fractionnés sont une alternance de temps de travail et de récupération. Leur répétition 
constitue une séance. Chaque période de travail et de récupération peut être programmée par 
une durée ou un nombre de coups. Elles peuvent être programmées individuellement ou 
dupliquées. En�n, une séance peut elle-même être répétée avec une période de récupération 
entre chaque répétition.

Vous pouvez �xer des objectifs de cadence et dans la programmation de la séance vous pouvez 
indiquer une alerte quand vous vous en écartez.

Votre ActiveFlow est livré avec 12 séances types préprogrammées et vous pouvez en enregistrer 
jusqu’à un total de 20. 6 d’entre elles peuvent être marquées comme favorites pour en faciliter 
l’accès.



Démarrage
START

Séquences
INTERVALS

Notez bien que vous pouvez en créer 16 maximum.

Travail
WORK

Vous pouvez dé�nir le temps de travail en durée ou en nombre
de coup et rentrer un nombre

Objectif
TARGET

Récupération
REST

Vous pouvez �xer le temps de récupération entre 2 séquences
en temps ou en nombre de coups.

Séries /Récupération 
SET / REST

Vous pouvez �xer combien de séries de séquences vous voulez réaliser 
et aussi dé�nir une période de récupération entre chaque série

Choisir ses favoris

Liste des Favoris
LIST FAVORITES

C’est la liste des 6 séances que vous pouvez marquer 
comme favorites

Le nombre (par ex 12) sur la ligne du haut est le numéro
de cette séance dans la liste principale

Ajouter / retirer des 
favoris 
ADD FAVORITES 
/ REMOVE FAVORITES

Vous pouvez ajouter ou retirer des favoris choisis dans  votre liste

Paramètres d’une séance

Vous pouvez choisir le démarrage automatique ou par 
pression sur le bouton ON/OFF. Vous avez alors l’option 
de lancer un compte à rebours pour di�érer l’enregistre-
ment jusqu’au moment où le bateau a pris sa vitesse.

Dans une séance vous pouvez avoir des séquences 
égales ou variables. Vous pouvez aussi en préciser le 
nombre.

Si vous choisissez VARIABLE vous devrez en préciser le 
nombre puis spéci�er chacune individuellement. 
 

Vous pouvez �xer un objectif de cadence dans le 
programme Workout Settings et choisir d’être alerté 
quand vous vous en écartez (le champ va clignoter et 
une �èche va pointer vers le haut ou vers le bas selon 
que vous êtes au-dessous ou au-dessus de l’objectif ).

Notez bien que la mention ‘0.5s’ dans la �xation de la 
cadence vous permet d’a�ner le niveau d’alerte. Par 
exemple vous pouvez le �xer à  ± 1,5 coups par minute 
de l’objectif.

Vous pouvez programmer que l’écran dédié clignote 
quand vous sortez de la fourchette d’objectif que vous 
avez �xée. Une �èche vous indiquera si vous êtes 
au-dessus ou au-dessous de l’objectif.



Display / Ecran
Mode écran
DISPLAY MODES

Sélectionner l’écran à 
a�cher 
SELECT SCREEN TO DISPLAY

Choisir un mode d’écran 
CHOOSE A
SCREEN MODE

Pour choisir un autre mode d’écran appuyez sur 
VALIDER quand Select Train, Select Race ou Select 
Power est en surbrillance

Edit / Modi�cations

Modi�er la mise
en page de l’écran
EDIT SCREEN LAYOUT

RATE / Cadence

TIMER / Chrono A�che le temps écoulé

COUNT Nombre de coups

CHECK / Indice de 
glisse

‘NOW’ and ‘NEXT’ On les utilise pour les séances découpées en séquences.
NOW montre ce que vous êtes en train de faire. NEXT
la séquence suivante.

Vous pouvez faire dé�ler les di�érents écrans que vous avez 
programmés dans le mode activé en utilisant les boutons 
MONTER et DESCENDRE quand vous êtes sur l’écran principal.

La cadence s’a�che toujour dans le 1er champ

L’écran de l’ActiveFlow a 2 modes : Training/Entraîne-
ment et Race/Course
Vous pouvez con�gurer jusqu’à 6 types d’écran pour 
chaque mode. Le mode en cours s’a�che sur la barre 
d’information. Par exemple T1 correspond à Training 1.

Pour modi�er la mise en page de l’écran sélection-
nez Edit Train ou Edit Race. Dans le menu vous 
pouvez décider quel écran con�gurer. Une coche à 
côté de l’écran indique s’il est activé.
     
Vous pouvez activer ou désactiver une mise en 
page d’écran en appuyant sur les boutons MONTER 
ou DESCENDRE puis VALIDER.    
Vous pouvez de la même façon choisir le nombre 
de champs et attribuer un paramètre à chacun 
d’entre eux.

Quand vous choisissez Check l’écran a�che un indice de 
glisse mesuré sur 2 coups d’aviron et calculé à partir de la 
décélération moyenne du bateau sur chaque coup.

Cet indice varie avec le poids de l’équipage et le type de 
bateau. Mais d’une manière générale on constate des 
chi�res de 35 à 40 pour les meilleurs équipages en course 
et qui montent à 60 ou 70 pour des équipages moins 
expérimentés.

Plutôt que d’enregistrer l’indice de glisse en continu nous 
suggérons de le suivre dans le temps et de l’utiliser pour constater 
les améliorations dues aux changements techniques de 
l’équipage.



Setting / Réglages
Date & Heure 
TIME AND DATE

Accéléromètre
ACCELEROMETER

Recall / Recherche

Choisir une séance
SELECT WORKOUT

Sélectionnez la séance que vous voulez analyser en 
appuyant sur VALIDER

Faire dé�ler
EXPLORE

Appuyez sur VALIDER quand vous êtes sur Explore puis 
faites dé�ler les données enregistrées en utilisant les 
boutons MONTER et DESCENDRE

En maintenant le bouton appuyé, vous augmentez la
vitesse de dé�lement.

E�acer
ERASE

Appuyez sur VALIDER en vous plaçant sur YES pour e�acer
la séance ou NO pour retourner au menu de recherche.

About / Version
Version du micrologiciel

Battery / Piles
Niveau des piles
BATTERY INDICATOR

A�che la version actuelle du micrologiciel.

Les piles durent environ 100 heures, fonction de 
l’utilisation du rétroéclairage. 

Il faut 3 piles AAA et nous vous recommandons 
d’en utiliser de bonne qualité pour minimiser les 
risques de corrosion (bien que le logement des 
piles soit remplaçable en cas de corrosion légère).

Votre ActiveFlow stocke toutes les séances chronométrées que vous faîtes. Vous êtes alerté 
quand sa mémoire est presque pleine. Vous pouvez alors e�acer ou exporter des données ou la 
remplir complètement. 

Dans ce dernier cas les séances les plus anciennes seront e�acées pour faire de la place aux nouvelles.

Utilisez les boutons VALIDER, MONTER et DESCENDRE 
pour modi�er les réglages.

Vous pouvez basculer entre les écrans 12 et 24 heures.
Une pression rapide sur le bouton BACK vous ramène 
une étape en arrière. 

Un appui prolongé vous ramène à l’écran principal.

Concerne les réglages de sensibilité et de �ltre antipara-
site de l’accéléromètre.
Les réglages d’usine pour l’aviron sont : Sensibilité : 4. 
Filtre antiparasite : 5, et 2 ou 3 axes : 2.

Ces réglages ne demandent en principe aucun ajustement, 
sauf pour un usage sur d’autres types de bateaux.



Fixer le compte coup Active Flow

Support standard

Collier sillicone

Le support standard Le collier en silicone

Bouton RESET
A utiliser dans le cas peu probable où le compte coup à besoin d’être rebooté. On l’atteint par l’avant 
de l’appareil en soulevant le bord de la protection caoutchouc.

MISE AU REBUT

Quelle que soit l’option de �xation choisie nous recommandons vivement d’attacher 
le compte-coup au bateau avec son cordon.

Notez que ne pas �xer le compte-coup parallèle à l’axe du bateau peut a�ecter 
l’exactitude de mesure de la cadence ou de l’indice de glisse.

Il y a 2 options pour la �xation de l’ActiveFlow :

Le mieux est de le �xer sous un écrou du cale-pied

Il peut être utilisé sur les portants en aile et certains cale-pieds. 
Une fois en place vous pouvez l’ajuster pour obtenir le meilleur angle de 
lecture possible. Si vous ne l’utilisez que sur des tubes étroits vous pouvez 
le raccourcir en le coupant avec des ciseaux le long d’une des rainures.

L’appareil est conforme à la directive WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Ne le jetez 
pas dans votre poubelle de ménage. Retournez-le à votre agent Active Tools ou déposez-le dans un 
centre de recyclage.



FAQs

Combien de temps durent les piles : 
Ca dépend de l’utilisation du rétroéclairage mais généralement autour de 100 heures.

Quel type de piles faut-il : 
3 piles AAA.

Faut-il remettre l’horloge à l’heure quand je change les piles :
Non si vous n’appuyez sur aucun bouton avant.

Est-ce que l’appareil �otte:
Non, sauf si vous lui attachez la « bouée » proposée en option.

Pourquoi l’indice de glisse paraît-il parfois incohérent : 
Sur les bateaux instables la tombée sur une bordée peut a�ecter le calcul de l’indice de glisse 
si l’ActiveFlow n’est pas �xé sur l’axe du bateau.

Est-ce que l’appareil est garanti :
Oui, garanti 2 ans.

Est-ce qu’il a un entretien à faire : 
Non, aucun entretien.
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