
OPÉRATIONS DE BASE

Allumer Appuyer pendant 2 secondes sur START/STOP. La CoxOrb 
s’allume en mode « Stop » et le compte coups (ou l’indice des 
forces contraires), la vitesse / vitesse moyenne (ou la distance 
parcourue par coup) s’afficheront.

Eteindre Appuyer pendant 3 secondes sur START/STOP.

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’affichage de 
l’heure apparaît.

ENREGISTREMENT D’UNE SÉANCE

Mode 
d’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, 
vitesse, distance parcourue par coup, durée, distance totale 
parcourue, indice des forces contraires et la voix. 

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

Enregistrer des 
valeurs 
intermédiares

Appuyer sur SPLIT/CLR. L’affichage durée/distance se fige et 
clignote pendant 3 coups pour indiquer que les valeurs 
intermédiaires ont été enregistrées (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 
« STOP3 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 et la distance vont 
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.

Effacer et 
réinitialiser le 
chrono

Appuyer sur SPLIT/CLR. La CoxOrb doit être en mode 
« STOP »
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CONFIGURER L’AFFICHAGE

Configurer la 
zone 1

Maintenir DISPLAY en pression tout en appuyant sur 
DECREASE VOLUME pour passer de Compte-coup 
(supprimant l’affichage) à Check Factor (indice des forces 
contraires)

Configurer la 
zone 2

Maintenir DISPLAY en pression tout en appuyant sur 
DECREASE VOLUME pour passer de SPEED à Vitesse 
moyenne (AS) et Distance par coup. La distance par coup 
s’affiche par exemple à 9,52 (mètres) et son symbole ne 
s’affichera pas une fois sélectionné. Si elle est supérieure à 10, 
le 1 ne s’affiche pas. Par exemple 12,53 s’affichera comme 
2,53. 

La vitesse peut-être affichée en m/sec ou en fractionné (temps/
500m). Pour passer de l’une à l’autre appuyez pendant 3 
secondes sur DISPLAY et CLOCK. L’affichage basculera toutes 
les 2 secondes de « Str-AVG » à « Spd-SPL », « I-CAL » et 
« ICF-SET ». Relâchez les boutons pour sélectionner « Spd-
SPL » et utilisez les boutons volume pour choisir entre Vitesse 
(SPd) et Factionné (SPL).

Configurer la 
zone 3

Appuyer sur DISPLAY pour basculer de « DIST » à « TIME ». 
Si vous voulez affichez alternativement « DIST » et « TIME », 
maintenez le bouton DISPLAY appuyé pendant 8 secondes. 
Pour ressortir de ce mode, appuyez sur « DISPLAY » pendant 3 
secondes.

Notez bien que quand « DIST » et « TIME » s’affichent en 
alternance pendant une séance, chaque fois que vous passez 
250 mètres le temps reste affiché 5 secondes (à moins que 
vous n’effectuiez une séance basée sur le temps, auquel cas la 
distance s’affichera pendant 5 secondes toutes les minutes).

�

�

�

EXTRACTION

Accéder à 
l’extraction

Appuyer sur RECALL.

En mode « RECALL »  « MEM » s’affiche 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 2 secondes elle sera sélectionnée. La 
CoxOrb mémorise 20 séances, ensuite elle efface 
automatiquement la plus ancienne quand une nouvelle est 
enregistrée.
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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.

SPLIT/CLR navigue dans les intervalles enregistrés, y compris 
le début et la fin de chaque séance.

L’indicateur de volume du son vous montre où vous vous 
trouvez approximativement dans le déroulement de la 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 ou START/STOP.

La CoxOrb revient à l’écran d’accueil en mode « STOP ».

EXERCICES

Mettre un 
exercice en place

Appuyer deux fois sur RECALL pour sélectionner « PIECE ».

Une fois sélectionné, « DIST » va clignoter pour les exercices 
en mètres et si vous appuyez à nouveau sur « RECALL » 
« TIME » va clignoter pour les exercices en minutes. Si vous 
laissez l’un d’entre eux clignoter 2 secondes c’est cette unité 
de mesure qui sera sélectionnée. 

Fixer une durée 
ou une distance

Appuyez sur « INCREASE VOLUME/DECREASE 
VOLUME ». 
Une fois que vous avez sélectionné « DIST » ou « TIME » vous 
pouvez utiliser les boutons INCREASE VOLUME et 
DECREASE VOLUME pour découper la durée ou la distance 
de l’exercice en intervalles de 30 secondes ou 50 mètres. Une 
fois que vous avez fixé la distance ou la durée désirée laissez 
la clignoter 2 secondes ; la CoxOrb va afficher « SET » et 
revenir à l’écran d’accueil en mode « STOP ».

Répéter un 
exercice 

Appuyer trois fois sur RECALL.

Pour répéter un exercice, démarrer avec la CoxOrb en mode 
« STOP » et appuyez trois fois sur le bouton « RECALL » pour 
sélectionner « PRtPIECE ». Le dernier exercice va s’afficher 
suivi de « SET », et la CoxOrb va revenir à l’écran principal en 
mode « STOP ».

GPS

La vitesse calculée par GPS s'affiche automatiquement à moins qu'une hélice n'ait été détectée. Par 
défaut elle est calculée sur la moyenne de 3 coups mais peut être affichée par 500 m ou en m/s.		
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Modifier le 
nombre de coups 
sur lequel la 
vitesse moyenne 
est calculée par 
le GPS

Maintenir les boutons 'DISPLAY' et 'CLOCK' appuyés 
pendant 3 secondes. L'écran va afficher successivement 
'STr-AVG', 'SPd-SPL', 'I-CAL' et ICF-SEt toutes les 2 
secondes. Sélectionnez 'STr-AVG' en relâchant les boutons. 
Utilisez les boutons INCREASE VOLUME et DECREASE 
VOLUME pour modifier le nombre de coups pris en compte 
par le GPS pour calculer la vitesse moyenne.

Notez que les arbres, les ponts et les constructions peuvent 
parfois altérer l'exactitude du GPS.

Un conseil : bien que le GPS soit raisonnablement précis nous 
recommandons l’utilisation d’une hélice pendant 

l’entraînement car elle est plus précise et n’st pas affectée par 
le courant.	 	

EXTRACTION
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CALIBRER L’HÉLICE

L'opération se fait automatiquement en utilisant le détecteur de distance GPS. Faîtes-le sur un bief 
de 500 m sans obstacle et suffisamment rectiligne. Il est vraisemblable que vous obtiendrez un 

calibrage plus précis si vous le faîtes en bassin fermé, mais s'il y a du courant vous devriez utiliser 
'Stream compensation' avant de démarrer le calibrage.

Calibrer l'hélice Maintenir les boutons 'DISPLAY' et 'CLOCK en pression 
pendant 5 secondes. L'écran va afficher successivement 'STr-
AVG', 'SPd-SPL', 'I-CAL' et ICF-SEt toutes les 2 secondes. 
Sélectionnez 'I-CAL' en relâchant les 2 boutons. La CoxOrb est 
passée en mode Calibrage et affiche '500'. Vous devez alors 
ramer à une cadence raisonnable sur 500 m en utilisant la 
barre le moins possible. La distance va se décrémenter et 
quand elle atteint zéro 'READY' s'affiche et votre hélice est 
calibrée.

Ajuster le 
calibrage

Maintenir les boutons 'DISPLAY' et 'CLOCK en pression 
pendant 3 secondes. L'écran va afficher successivement 'STr-
AVG', 'SPd-SPL', 'I-CAL' et ICF-SEt toutes les 2 secondes. 
Sélectionnez 'ICF-SET' en relâchant les boutons. La CoxOrb 
est passée en mode 'Calibration Factor', que vous pouvez 
modifier en utilisant les boutons INCREASE VOLUME et 
DECREASE VOLUME. Vous devez le faire si vous utilisez la 
CoxOrb dans un bateau équipé d'une hélice avec un 
Calibration Factor connu ou si vous l'avez calibrée sur un 
parcours balisé plutôt que d'utiliser le GPS. Pour ce faire vous 
devez relever la distance parcourue affichée par la CoxOrb 
quand le bateau passe la marque des 500 m, et ajuster le 
Calibration Factor vers le haut ou le bas du pourcentage de 
différence de distance (vers le bas si la distance affichée est 
inférieure à 500 m, vers le haut si elle est supérieure). 

PRISE EN COMPTE DU COURANT

Si vous utilisez la mesure de vitesse par GPS sur un bassin avec courant nous vous 
recommandons d'utiliser la fonction prise en compte du courant pour obtenir des mesures plus 

précises.
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Activer la prise en 
compte du 
courant

Mettez la CoxOrb en mode 'STOP4 et placez les palettes au 
carré dans l'eau de façon à ce que le bateau se déplace à la 
vitesse du courant.

Appuyez 3 secondes sur 'SPLIT/CLR'.

'Str C' clignote et mesure la vitesse du bateau sur 20 secondes 
qui se décomptent sur l’écran. A l'issue des 20 secondes la 
distance parcourue en mètres par le bateau va s'afficher 
brièvement pour information.

Notez bien que vous devrez réinitialiser la prise en compte du 
courant chaque fois que le bateau fera demi-tour.

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.

ENREGISTRER UN PARCOURS

Le GPS intégré va enregistrer vos parcours. Ces données peuvent être visualisées sur Google Earth une 
fois téléchargées sur Mac ou PC. Pour visualiser vos fichiers .GPX sur Google Earth vous devez d'abord 
ouvrir le programme puis utiliser File > Open. Sur un bassin dégagé votre parcours sera généralement 

précis à 2 ou 3 m près, mais sur bief étroit les arbres, ponts et bâtiments peuvent altérer les résultats.	 	

INDICE DES FORCES CONTRAIRES / CHECK FACTOR

Quand cette fonction est sélectionnée, la CoxOrb va afficher un facteur qui reflète le ralentissement du 
bateau sur chaque coup d'aviron par le fait notamment du replacement des rameurs. Il est déduit de la 
décélération moyenne du bateau sur chaque coup. Ces mesures varient considérablement selon le type 

de bateau et le poids de l'équipage mais s'avèrent très utiles pour évaluer l'impact des changements 
techniques, pour comparer des équipages et pour voir la cohérence technique d'un équipage tout au long 

d'une course. Cependant, à cause de la variabilité citée plus haut il n'est pas réaliste de vous proposer 
des chiffres à atteindre avec un équipage en particulier. Notez que la CoxOrb doit être à angle droit par 

rapport au bateau quand on la regarde de dessus de façon à donner des mesures précises.	 	

Un conseil: enregistrez les indices moyens pour des exercices donnés et comparez-les dans le temps.	 	

CALIBRER L’HÉLICE

L'opération se fait automatiquement en utilisant le détecteur de distance GPS. Faîtes-le sur un bief 
de 500 m sans obstacle et suffisamment rectiligne. Il est vraisemblable que vous obtiendrez un 

calibrage plus précis si vous le faîtes en bassin fermé, mais s'il y a du courant vous devriez utiliser 
'Stream compensation' avant de démarrer le calibrage.
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OUVRIR DANS EXCEL LES DONNÉES TÉLÉCHARGÉES

Pour créer des graphiques à partir de vos données téléchargées vous devez avoir installé Excel sur votre 
Mac ou PC et téléchargé le masque Platinum Excel sur la page support technique du site  www.active-
tools.com 

1. Ouvrez le fichier du masque Excel (notez qu'Excel peut vous demander s'il est sûr d'autoriser les 

macros sur ce document). 

2.  Quand vous ouvrez le fichier du masque on va vous demander si vous voulez importer un fichier 

graphique. Identifiez le classeur qui contient vos fichiers CoxOrb.CSV Graph et sélectionnez celui que 
vous voulez voir. 


3.  Une fois que vous avez sélectionné un fichier les graphiques seront générés automatiquement et 
affichés dans des dossiers séparés. Il y a aussi un dossier qui contient les données brutes. 


4. Sauvegardez votre fichier en vous assurant de changer le nom du fichier de façon à ne pas écraser le 
fichier d'origine. 


Renouvelez les étapes 1 à 3 pour tout autre fichier que vous voulez afficher.	 	

TÉLÉCHARGEMENT DES DONNÉES ET DE LA VOIX

Les données des séances enregistrées peuvent être transférées avec le câble USB sur Mac ou PC.

1. Assurez-vous que la CoxOrb est éteinte puis appuyez sur 'RECALL' jusqu'à ce que 'USB' s'affiche.

2. Branchez le câble USB fourni sur un port USB de votre ordinateur ou tablette et sur le connecteur de 
votre CoxOrb. Celle-ci apparaît comme un périphérique amovible dans My Computer sur ordinateurs 
Windows et mounted volume sur Mac.

3. Copiez les fichiers de la manière habituelle.

4. Effacez de la CoxOrb tout fichier que vous ne voulez pas y laisser.	 	

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/USB. 

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'.
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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 ou placée dans un 
support existant. Son fond sphérique permet de l'orienter à 
volonté.		

QUESTIONS FRÉQUENTES

Pourquoi ma 
CoxOrb prend-

elle parfois 
quelques 

secondes pour 
afficher la 

cadence si je n'ai 
pas d'aimant 

sous ma 
coulisse?

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.

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/

USB 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.	 	
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