
 
OPÉRATIONS DE BASE

Allumer Appuyer pendant 3 secondes sur START/STOP.

La CoxOrb s’allume en mode « Stop » et le compte coups 
s’affiche.

Eteindre Appuyer pendant 3 secondes sur START/STOP.

Notez qu’il ne faut pas le faire en mode ‘RECALL’

Réglage du 
volume

Appuyer sur INCREASE VOLUME ou DECREASE 
VOLUME.

Le volume est affiché sur l’indicateur de volume et il est 
sauvegardé quand on éteint la CoxOrb.
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Coupure son Maintenir le bouton MUTE en pression.

Le son sera coupé et les barres de l’indicateur de volume 
disparaissent.

Montre Maintenir le bouton CLOCK en pression. 
L’heure s’affiche.
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ENREGISTREMENT D’UNE SÉANCE

Mode 
enregistrement

Appuyer sur START/STOP. 
La CoxOrb passe en mode « Ready », tous les fichiers de 
données sont prêts à enregistrer.

Débuter 
l’enregistrement

Au premier mouvement du bateau ou en appuyant sur 
START/STOP. 
Quand elle est en mode READY, la CoxOrb démarre 
automatiquement l’enregistrement au premier mouvement du 
bateau.

Vous pouvez aussi appuyer à nouveau sur START/STOP.

Pendant une séance chronométrée, vont être 
automatiquement enregistrés : cadence, nombre de coups et 
temps écoulé.

Les séances de moins de 10 secondes ne sont pas 
enregistrées.

Enregistrer des 
intervalles

Appuyer sur SPLIT/CLR. 
L’affichage du chrono se fige et clignote pendant 3 coups 
pour indiquer que l’intervalle a été enregistré (le chrono 
continue de tourner en masqué).

Arrêt du chrono Appuyer sur START/STOP. 
L’enregistrement d’une séance peut-être arrêté à tout 
moment. La CoxOrb revient en mode ‘STOP’ et affiche les 
dernières valeurs enregistrées jusqu’à ce que la séance soit 
reprise ou effacée.

Sinon, si vous arrêtez de ramer ou ramez sans force, le chrono 
va clignoter. Si vous appuyez sur START/STOP pendant ce 
clignotement, le moment où vous avez arrêté de ramer fort 
sera considéré comme la fin de la séance.

Reprise du 
chrono

Appuyer sur START/STOP. 
La séance reprend là où on l’a arrêtée.
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Effacer et 
réinitialiser le 
chrono

Appuyer sur SPLIT/CLR. 
La CoxOrb doit être en mode « STOP »
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EXTRACTION

Accéder à 
l’extraction

Appuyer sur RECALL. 
En mode « RECALL »  « MEM » s’affiche avec le nombre de 
séances enregistrées, et la séance la plus récente est 
numérotée « 01 »

Sélectionner la 
séance à analyser

Appuyez sur INCREASE VOLUME/DECREASE VOLUME. 
Les séances sont identifiées par l’heure à laquelle elles ont été 
enregistrées. La séance affichée va clignoter, et si vous la 
laissez affichée plus de 3 sec, elle sera sélectionnée. La 
CoxOrb mémorise 20 séances, ensuite elle efface 
automatiquement la plus ancienne quand une nouvelle est 
enregistrée.

Consulter une 
séance

Appuyez sur INCREASE VOLUME / DECREASE VOLUME. 
Les paramètres configurés sur l’écran s’affichent avec des 
intervalles croissants fonction de la durée de la pression sur le 
bouton.

Avec le bouton ‘PLIT/CLR’ vous naviguez entre les intervalles, 
y compris le début et la fin de chaque séance.

Le bouton ‘Volume Level Indicator’ vous indique leur position 
approximative au sein de chaque séance.

Effacer une 
séance

Maintenir SPLIT/CLR appuyé pendant 5 secondes sur la 
séance à effacer. 
Sur l’écran, ERASE va d’abord clignoter, puis ERASED quand 
l’opération sera terminée.

Quitter Recall Appuyer sur RECALL. 
La CoxOrb revient à l’écran d’accueil en mode « STOP ».
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RÉGLER L’HORLOGE

Régler l'heure et 
la date

Mettez la CoxOrb en mode 'STOP' et maintenez le bouton 
'CLOCK' appuyé pendant 8 secondes. 
'24hr' va clignoter et vous pouvez appuyer sur les boutons 
INCREASE VOLUME ou DECREASE VOLUME pour 
sélectionner le mode 12 ou 24 h. Après 3 secondes 
d'inactivité la CoxOrb va enregistrer votre choix et faire 
clignoter le réglage suivant. Les heures, les minutes et la date 
se règlent de la même manière.

Notez bien que dans le mode 12 hr A et P s'affichent pour 
distinguer AM de PM.
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BATTERIE & CHARGEMENT

Durée de la 
batterie

Indicateur du niveau de charge de la batterie. 
Chaque barre représente environ 20% de la durée de la 
batterie et une batterie pleine permet environ 6 heures 
d'utilisation en conditions normales.

Chargement Branchez le chargeur au connecteur Audio/Charging.  
Comptez environ 3 heures pour charger complètement une 
batterie vide.

Pendant les 10 à 40 dernières minutes du chargement la 
CoxOrb effectuera occasionnellement des nettoyages de 
mémoire pendant lesquels elle n'est pas utilisable. Pendant 
ces nettoyages de mémoire l'écran affichera 'MEM'.

Charge à 100% Quand la CoxOrb est totalement chargée le rétroéclairage 
s'éteint et l'écran affiche 'FULL'.

Changement de 
batterie

Localisez et appuyez sur la dépression sur le pack batterie, 
tournez en sens contraire des aiguilles d'une montre et tirez 
doucement sur le pack pour le retirer. Pour remettre le pack 
en place procédez en sens inverse.

Ajuster le micro. Le bras du micro peut être plié pour l'amener plus près de 
votre bouche. A faire sans brutalité.

Notez que la garantie du micro ne couvre que les défauts de 
fabrication. La CoxOrb ne doit jamais être saisie ni portée par 
le câble du micro.	 	

!

!

!

!



 

Monter votre 
CoxOrb.

La CoxOrb peut être livrée avec un support en forme de bol, 
placée dans un support existant ou dans le logement moulé 
dans la structure du bateau. Son fond sphérique permet de 
l'orienter à volonté.	 	

BATTERIE & CHARGEMENT



QUESTIONS FRÉQUENTES

Pourquoi ma CoxOrb 
prend-elle parfois 

quelques secondes 
pour afficher la 

cadence ?

L'accéléromètre de la CoxOrb peut prendre jusqu'à 40 secondes pour se 
recalibrer si son inclinaison est modifiée.	 	

Ma CoxOrb est-elle 
compatible avec le 

câblage NK?

Oui, la CoxOrb est totalement compatible avec un câblage NK.	 	

Je chargeais ma 
CoxOrb et 'MEM s'est 

mis à clignoter. J’ai 
débranché le chargeur 
mais elle a continué à 

clignoter pendant 5 
minutes avant de 

revenir à la normale.

Pendant les 10 à 40 dernières minutes du chargement la CoxOrb effectuera 
occasionnellement des nettoyages de mémoire pendant lesquels elle n'est 
pas utilisable. Pendant ces nettoyages de mémoire l'écran affichera 
effectivement 'MEM'.	 	

Le connecteur Audio/
Charging de ma 

CoxOrb commence à 
s'user. Est-ce que je 

peux le changer? 

Oui, le bloc connecteur de la CoxOrb est remplaçable par l'utilisateur. Il est 
disponible sur notre site.	 	

Quelle est la durée du 
pack batterie avant 
qu'il doive être 
remplacé?

Vous pouvez compter sur une durée de vie d'au moins 2 à 3 ans pour votre 
pack batterie.	 	


