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GARANTIE DE SRAM® LLC

DÉFINITION DE LA GARANTIE LIMITÉE 
Sauf indication contraire dans cette notice, SRAM garantit que ses produits ne présentent pas de défauts de matériaux ou de fabrication pour une  
durée de deux ans à partir de leur date d’achat originale. Cette garantie couvre uniquement le propriétaire d’origine et n’est pas transmissible. Les 
réclamations sous cette garantie doivent être adressées au revendeur auprès duquel le vélo ou la pièce SRAM a été acheté(e). Une preuve d’achat 
originale sera exigée. À l’exception de ce qui est décrit dans cette notice, SRAM n’offre aucune autre garantie et ne fait aucune déclaration  
d’aucune sorte (explicite ou implicite) et toutes les garanties (dont toute garantie implicite de respect des conditions d’utilisation, de qualité 
marchande ou d’adaptabilité à un usage particulier) sont donc rejetées.

LÉGISLATION LOCALE
La présente garantie confère à l’acheteur des droits juridiques spécifiques. Il se peut également que l’acheteur bénéficie d’autres droits selon l’état  
(États-Unis), la province (Canada) ou le pays où il réside.

En cas de contradiction de cette garantie avec la législation locale, cette garantie s’en trouverait modifiée afin d’être en accord avec ladite législation ; 
conformément à la législation locale, certaines clauses de non-responsabilité et restrictions de la présente garantie peuvent s’appliquer au client. Par exemple, 
certains états des États-Unis d’Amérique ainsi que certains gouvernements à l’extérieur des États-Unis (y compris les provinces du Canada) peuvent : 

a. empêcher les clauses de non-responsabilité et restrictions de la présente garantie de limiter les droits juridiques du consommateur  
(p. ex. : au Royaume-Uni) ; 

b. ou limiter la capacité d’un fabricant à faire valoir de telles clauses de non-responsabilité ou restrictions.

Pour les clients d’Australie : 
La présente garantie limitée SRAM est octroyée en Australie par SRAM LLC, 1000 W. Fulton Market, 4th Floor, Chicago, Illinois, 60607, USA. Pour  
adresser une réclamation sous garantie, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit SRAM. Sinon, vous pouvez faire 
une réclamation sous garantie auprès de SRAM Australia, 6 Marco Court, Rowville 3178, Australia. Pour les réclamations valables, SRAM réparera ou 
remplacera, à sa discrétion, votre produit SRAM. Toute dépense liée à la réclamation sous garantie est à votre charge. Les avantages octroyés par la 
présente garantie s’ajoutent aux autres droits et recours que la législation relative à nos produits vous accorde. Nos produits comprennent des garanties 
qui ne peuvent pas être exclues selon la législation applicable au consommateur australien. Votre produit peut vous être remplacé ou remboursé en cas 
de problème important et en dédommagement de toute autre perte ou dommage raisonnablement prévisible. Votre produit peut également vous être 
réparé ou remplacé en cas de qualité défaillante et dans la mesure où cette défaillance n’engendre pas de problème important.

LIMITES DE RESPONSABILITÉ
Dans la mesure où la législation locale l’autorise, à l’exception des obligations spécifiquement exposées dans la présente garantie, en aucun cas SRAM  
ou ses fournisseurs tiers ne seront tenus responsables des dommages directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs.

RESTRICTIONS DE LA GARANTIE
Cette garantie ne couvre pas les produits qui n’ont pas été installés et/ou réglés de façon appropriée, selon les instructions du manuel d'utilisation SRAM 
correspondant. Les manuels d'utilisation SRAM sont disponibles en ligne sur les sites sram.com, rockshox.com, avidbike.com, truvativ.com ou zipp.com. 

La présente garantie ne s’applique pas aux produits qui ont été endommagés suite à un accident, un choc, une utilisation abusive, en cas de non-respect des 
instructions du fabricant ou dans toute autre circonstance où le produit a été soumis à des forces ou des charges pour lesquelles il n’a pas été conçu. 

Cette garantie ne s’applique pas dans le cas où le produit aurait été modifié, notamment, mais non exclusivement, en cas de tentative d’ouverture ou de 
réparation de l’électronique ou des composants électroniques connexes, comme le moteur, l’unité de gestion, les ensembles de batteries, les faisceaux  
de fils, les commutateurs et les chargeurs.

La présente garantie ne s’applique pas lorsque le numéro de série ou le code de production a été intentionnellement altéré, rendu illisible ou supprimé.

La présente garantie ne couvre pas les dommages résultant de l’usure normale. Les pièces d’usure subissent les dommages dus à une utilisation 
normale, ou en cas de non-respect des recommandations d’entretien de SRAM et/ou lorsqu’elles sont utilisées ou installées dans des conditions ou 
pour des applications autres que celles qui sont recommandées.

Les pièces d’usure sont les suivantes :

Nonobstant toute autre mention stipulée dans cette notice, la garantie couvrant l’ensemble de batteries et le chargeur ne comprend pas les  
dommages causés par une surtension, l’utilisation d’un chargeur inapproprié, un mauvais entretien ou toute autre utilisation non-conforme aux 
recommandations.

La présente garantie ne couvre pas les dommages résultant de l’utilisation de pièces provenant d'autres fabricants.

La présente garantie ne couvre pas les dommages résultant de l’utilisation de pièces incompatibles, inappropriées et/ou non autorisées par SRAM avec 
des pièces SRAM.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d’une utilisation commerciale (location).

• Joints anti-poussière
• Douilles
• Joints toriques étanches à l’air
• Anneaux de coulissage
• Pièces mobiles en caoutchouc
• Bagues en mousse
•  Éléments de fixation de 

l’amortisseur arrière et joints 
principaux

• Tubes supérieurs

•  Tiges/boulons au filetage foiré 
(aluminium, titane, magnésium  
ou acier)

• Manchons de frein
• Patins/plaquettes de frein
• Chaînes
• Pignons
• Cassettes
•  Manette et câbles de frein 

(internes et externes)

• Poignées de guidon
• Poignées de manette
• Galets
• Disques de frein
•  Surfaces de frottement des freins 

sur la jante
•  Butées de fin de course des 

amortisseurs
• Roulements à billes
•  Surface interne des roulements  

à billes

• Cliquets d’arrêt
• Mécanisme de transmission
• Rayons
• Roues libres 
•  Coussinets d’extensions 

aérodynamiques 
• Corrosion 
• Outils 
• Moteurs
• Batteries 



LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !
Nous nous soucions de VOTRE sécurité. Portez toujours des lunettes  

de sécurité et des gants de protection lorsque vous procédez  
à l’entretien de vos produits Quarq®. 

Pensez à vous protéger ! Portez toujours vos équipements de sécurité !
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5Identification du capteur de puissance

I d e n t i f i c a t i o n  d u  c a p t e u r  d e  p u i s s a n c e

AVIS
Repérez le nom de la plateforme de votre capteur de puissance avant 
de procéder au dépannage. 

 Capteur de puissance DZero™ pour vélo de route :  le nom du modèle 
imprimé sur le capteur de puissance est soit DZero soit DFour.

 Capteur de puissance DZero pour VTT :  pas d’imprimé XX1™ sur l’étoile.

Les capteurs de puissance avec plateforme DZero comprennent : 

• DZero en carbone ou en aluminium
• SRAM RED® DZero
• SRAM® XX1™ Eagle®

Tous les capteurs de puissance avec plateforme DZero sont équipés 
d’une DEL verte qui clignote lorsque le capteur de puissance s’allume 
ou lorsqu’une remise à zéro (calibrage) est effectuée. 

 Capteur de puissance Legacy :  tous les capteurs de puissance avec 
plateforme Legacy figurent dans les archives des produits Quarq.

Les capteurs de puissance avec plateforme Legacy comprennent :

• Riken™ AL, Riken R, Elsa™ R et Elsa RS
• SRAM RED® et SRAM XX1™
• Les étoiles des capteurs de puissance Specialized® et Cannondale®. 

Tous les capteurs de puissance avec plateforme Legacy sont équipés 
d’une DEL rouge qui clignote lorsque le capteur de puissance s’allume 
ou lorsqu’une remise à zéro (calibrage) est effectuée.

Identification DZero

Identification DZero

Identification DZero pour VTT

DEL verte DZero

DEL rouge Capteur de puissance Legacy

https://www.quarq.com/product-category/product-archive


6Dépannage du capteur de puissance Quarq®

D é p a n n a g e  d u  c a p t e u r  d e  p u i s s a n c e  Q u a r q ®

Les informations contenues dans ce manuel peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Vous trouverez les dernières informations 
techniques en visitant notre site Internet à l’adresse www.quarq.com.

L’apparence de votre produit peut être différente de celle des produits représentés sur les illustrations/photos de ce manuel. 

Si votre capteur de puissance montre l’un des symptômes suivants, réalisez les étapes de ce guide de dépannage. 

Problèmes avec la pile et le compartiment à pile

• La pile du capteur de puissance dure moins longtemps que d’habitude.

• La DEL s’allume en continu. Le capteur de puissance ne se connecte pas.

 Problèmes liés au micrologiciel

• La DEL clignote en permanence. Le capteur de puissance ne se connecte pas à l’unité centrale.

Problèmes de communication des données et de connexion

• Mon capteur de puissance ne se calibre pas (remise à zéro).

• Il y a des écarts dans ma cadence et mes données de puissance.

• Mon capteur de puissance ne se connecte pas à mon unité centrale.

• Mon capteur de puissance se connecte à mon unité centrale mais la cadence et les données de puissance ne s’affichent pas.

• Mon capteur de puissance affiche la cadence mais pas la puissance.

 Problèmes de mesure de la puissance et de remise à zéro

• Mon capteur de puissance affiche des données de puissance très élevées ou très basses.

• La valeur de la remise à zéro est supérieure à +/- 1 500.

• La valeur de la remise à zéro évolue souvent de +/- 50 points.



7Entretien du compartiment à pile du capteur de puissance DZero™ et Legacy

E n t r e t i e n  d u  c o m p a r t i m e n t  à  p i l e  d u  c a p t e u r  d e  p u i s s a n c e  D Z e r o ™  e t  L e g a c y

P i è c e s ,  o u t i l s  e t  a c c e s s o i r e s

Pièces
• Pile bouton CR2032

Accessoires de sécurité et de protection
• Tablier
• Chiffons propres et non pelucheux
• Alcool isopropylique
• Gants en nitrile
• Lunettes de sécurité

Lubrifiants et liquides
• Graisse SRAM® Butter

Outils de base
• Clé hexagonale de 2 mm
• Douille hexagonale de 2 mm
• Tournevis à tête plate
• Pince à bec fin ou 2 pièces de monnaie
• Clé TORX® T10 
• Douille TORX T10
• Clé dynamométrique

E n t r e t i e n  d u  c o m p a r t i m e n t  à  p i l e

Avec les doigts, faites tourner le couvercle du compartiment à pile 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, puis retirez le 
couvercle. Retirez la pile et mettez-la de côté. 

AVIS
N’utilisez jamais d’outil pour retirer le couvercle du compartiment à 
pile. Les outils peuvent endommager irréversiblement le capteur de 
puissance et le rendre inutilisable. 

⚠AVERTISSEMENT
Pour une utilisation en toute sécurité, consultez les instructions du 
fabricant de la pile. Maintenez la pile hors de la portée des enfants. Ne 
mettez jamais la pile dans votre bouche. En cas d’ingestion, consultez 
immédiatement un médecin. N’utilisez jamais d’objet pointu pour retirer 
les piles.

Desserrez la vis du compartiment à pile de 1/4 de tour puis serrez la vis 
du compartiment à pile. 

Appuyez légèrement sur le compartiment à pile en même temps que 
vous serrez la vis.

AVIS
Si la vis du compartiment à pile n’est pas correctement serrée, la base 
du compartiment à pile ne fera pas suffisamment contact avec l’étoile 
et cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement.

1 

2 

2 mm ou T10

2 mm ou T10 1,0 N·m



8Entretien du compartiment à pile

Soulevez les broches qui font contact avec la pile. 

AVIS
Si les broches qui font contact avec la pile sont mal positionnées, la 
pile peut bouger dans le compartiment, ce qui entraînerait un mauvais 
fonctionnement.

Vérifiez la hauteur de la pile. Mettez en place une pile bouton CR2032 
neuve dans le compartiment à pile de manière à ce que son côté 
positif soit orienté vers l'extérieur. Lorsque les broches qui font contact 
avec la pile sont correctement positionnées, la surface de la pile 
dépasse légèrement du haut du compartiment à pile.

⚠AVERTISSEMENT
Pour une utilisation en toute sécurité, consultez les instructions du 
fabricant de la pile. Maintenez la pile hors de la portée des enfants. Ne 
mettez jamais la pile dans votre bouche. En cas d’ingestion, consultez 
immédiatement un médecin. N’utilisez jamais d’objet pointu pour retirer 
les piles.

Mettez le couvercle du compartiment à pile en place puis serrez-le 
à la main. Vérifiez que la DEL clignote : de couleur verte pour les 
capteurs de puissance DZero™ et de couleur rouge pour les capteurs 
de puissance Legacy. 

Si la DEL clignote, connectez le capteur de puissance à la version recommandée de l’application Qalvin™ et mettez à jour le 
micrologiciel du capteur de puissance, si nécessaire. 

 Capteur de puissance DZero :  compatible uniquement avec l’application Qalvin BLE. 

 Capteur de puissance Legacy :  compatible uniquement avec l’application Qalvin Legacy.

Réalisez une remise à zéro manuelle en respectant les instructions du manuel de l’utilisateur du capteur de puissance.

Si la DEL ne clignote pas et que le capteur de puissance ne se connete pas à l’unité centrale ou à l’application Qalvin, réalisez alors 
les étapes de redémarrage du capteur de puissance ou contactez le service clientèle Quarq® ou votre revendeur Quarq.

Le dépannage des problèmes rencontrés lors de l’entretien du compartiment à pile est maintenant terminé. 

3 

Tournevis à tête plate

4 

DEL verte DZero

DEL rouge Legacy5 

6 

https://www.quarq.com/product/qalvin-ble
https://www.quarq.com/product/qalvin-legacy
https://www.quarq.com/support
http://www.quarq.com/contact/


9Redémarrage du capteur de puissance

R e d é m a r r a g e  d u  c a p t e u r  d e  p u i s s a n c e

Le redémarrage du capteur de puissance élimine la tension emmagasinée dans l’électronique et réinitialise le fonctionnement du capteur de puissance. 

Avec les doigts, faites tourner le couvercle du compartiment à pile 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, puis retirez le 
couvercle. Retirez la pile et mettez-la de côté. 

AVIS
N’utilisez jamais d’outil pour retirer le couvercle du compartiment à 
pile. Les outils peuvent endommager irréversiblement le capteur de 
puissance et le rendre inutilisable. 

⚠AVERTISSEMENT
Pour une utilisation en toute sécurité, consultez les instructions du 
fabricant de la pile. Maintenez la pile hors de la portée des enfants. Ne 
mettez jamais la pile dans votre bouche. En cas d’ingestion, consultez 
immédiatement un médecin. N’utilisez jamais d’objet pointu pour retirer 
les piles.

Posez une pince sur la vis du compartiment à pile et sur le filetage du 
compartiment à pile pour faire contact entre les deux. Maintenez la 
pince dans cette position pendant 3 à 5 secondes puis retirez-la. 

Autre méthode : mettez en place deux pièces de monnaie dans le 
compartiment à pile. Mettez le couvercle du compartiment à pile en 
place. Attendez pendant 3 à 5 secondes puis retirez le couvercle du 
compartiment à pile ainsi que les pièces de monnaie. 

AVIS
La hauteur des pièces superposées doit être égale à celle de la pile 
CR2032. Le redémarrage ne sera réalisé avec succès que si la hauteur 
des pièces de monnaie superposées est égale à celle de la pile. 

1 

2 

Pince à bec fin



10Redémarrage du capteur de puissance

Mettez en place une pile bouton CR2032 neuve dans le compartiment 
à pile de manière à ce que son côté positif soit orienté vers l'extérieur.

⚠AVERTISSEMENT
Maintenez la pile hors de la portée des enfants. Ne mettez jamais la 
pile dans votre bouche. En cas d’ingestion, consultez immédiatement 
un médecin. Ne démontez, n’endommagez et ne percez jamais la pile. 
Pour une utilisation en toute sécurité, consultez les instructions du 
fabricant de la pile.

Mettez le couvercle du compartiment à pile en place, puis serrez-
le à la main. Vérifiez que la DEL clignote : de couleur verte pour les 
capteurs de puissance DZero™ et de couleur rouge pour les capteurs 
de puissance Legacy. 

Si la DEL clignote, connectez le capteur de puissance à la version recommandée de l’application Qalvin™ et mettez à jour le 
micrologiciel du capteur de puissance, si nécessaire. 

 Capteur de puissance DZero™ :  compatible uniquement avec l’application Qalvin BLE. 

 Capteur de puissance Legacy :  compatible uniquement avec l’application Qalvin Legacy.

Si la DEL ne clignote pas et que le capteur de puissance ne se connecte pas à l’unité centrale ou à l’application Qalvin : 

 Capteur de puissance DZero™ :  contactez le service clientèle Quarq® ou votre revendeur Quarq®. 

 Capteur de puissance Legacy :  réalisez les étapes d’inspection de l'étoile décrites au chapitre suivant. 

Le dépannage des problèmes rencontrés lors du redémarrage du capteur de puissance est maintenant terminé. 

3 

CR2032

DEL verte DZero

DEL rouge Legacy4 

5 

https://www.quarq.com/product/qalvin-ble
https://www.quarq.com/product/qalvin-legacy
http://www.quarq.com/contact/


11Inspection de l’étoile du capteur de puissance Legacy

I n s p e c t i o n  d e  l ’ é t o i l e  d u  c a p t e u r  d e  p u i s s a n c e  L e g a c y

V u e  é c l a t é e  d u  c o m p a r t i m e n t  à  p i l e  L e g a c y

Tige de pointage

Joint torique
Orifice de la tige de pointage

Orifice du compartiment à pile

Étoile

Compartiment à pile

Unité de la vis du compartiment à pile

Couvercle du compartiment à piles

Pile bouton CR2032

P i è c e s ,  o u t i l s  e t  a c c e s s o i r e s

Pièces
• Pile bouton CR2032

Accessoires de sécurité et de protection
• Tablier
• Chiffons propres et non pelucheux
• Alcool isopropylique
• Gants en nitrile
• Lunettes de sécurité

Lubrifiants et liquides
• Graisse SRAM® Butter

Outils de base
• Clé hexagonale de 2 mm
• Douille hexagonale de 2 mm
• Tournevis à tête plate
• Clé TORX® T10
• Douille TORX T10
• Clé dynamométrique



12Démontage du compartiment à pile (capteurs de puissance Legacy uniquement)

D é m o n t a g e  d u  c o m p a r t i m e n t  à  p i l e  ( c a p t e u r s  d e  p u i s s a n c e  L e g a c y  u n i q u e m e n t )

AVIS
Le chapitre suivant intitulé Inspection de l’étoile ne doit être réalisé 
que sur les capteurs de puissance Legacy. NE RÉALISEZ PAS les 
procédures d’inspection de l’étoile sur un capteur de puissance avec 
plateforme DZero™. Les capteurs de puissance avec plateforme DZero 
comprennent notamment les capteurs de puissance DZero, DFour™ et 
XX1™ Eagle®.

Si vous retirez le compartiment à pile d’un capteur de puissance 
avec plateforme DZero, l’appareil sera endommagé et la garantie 
annulée. 

Avec les doigts, faites tourner le couvercle du compartiment à pile 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, puis retirez le 
couvercle. Retirez la pile et mettez-la de côté. 

⚠AVERTISSEMENT
Pour une utilisation en toute sécurité, consultez les instructions du 
fabricant de la pile. Maintenez la pile hors de la portée des enfants. Ne 
mettez jamais la pile dans votre bouche. En cas d’ingestion, consultez 
immédiatement un médecin. N’utilisez jamais d’objet pointu pour retirer 
les piles.

AVIS
N’utilisez jamais d’outil pour retirer le couvercle du compartiment à 
pile. Les outils peuvent endommager irréversiblement le capteur de 
puissance et le rendre inutilisable. Le couvercle doit être desserré à la 
main. 

Retirez la vis du compartiment à pile. Retirez l’unité de la vis du 
compartiment à pile, ainsi que le compartiment à pile, puis mettez-les 
de côté. 

AVIS
NE RETIREZ PAS le compartiment à pile d’un capteur de puissance 
avec plateforme DZero car l’appareil serait endommagé et la garantie 
annulée. Le capteur de puissance avec plateforme DZero est équipé 
d’une DEL de couleur verte qui clignote lorsqu’il se met en route. Ne 
poursuivez pas la procédure si la DEL de couleur verte clignote. 

Le capteur de puissance Legacy est équipé d’une DEL de couleur 
rouge lorsqu’il se met en route.

DEL rouge Capteur de puissance Legacy

1 

2 

T10 



13Démontage du compartiment à pile (capteurs de puissance Legacy uniquement)

Retirez le joint torique situé entre le compartiment à pile et l’étoile. 

Vérifiez que l’orifice de la tige de pointage situé sur l’emplacement du 
compartiment à pile n’est pas endommagé, rainuré ou fissuré. 

Si vous remarquez que l’orifice de la tige de pointage est endommagé, 
le capteur de puissance devra être vérifié par Quarq®. Contactez le 
service clientèle Quarq ou votre revendeur Quarq.

Vérifiez que la tige de pointage du compartiment à pile n’est pas 
endommagée. Si la tige de pointage est usée ou cassée, contactez le 
service clientèle Quarq ou votre revendeur Quarq.

3 

Bon état space between frames

space between steps

4 

Endommagé

Endommagé

space between frames

space between steps

Bon état

5 

http://www.quarq.com/contact/
http://www.quarq.com/contact/


14Installation du compartiment à pile (capteurs de puissance Legacy uniquement)

I n s t a l l a t i o n  d u  c o m p a r t i m e n t  à  p i l e  ( c a p t e u r s  d e  p u i s s a n c e  L e g a c y  u n i q u e m e n t )

Vaporisez de l’alcool isopropylique sur le compartiment à pile et 
l’étoile, puis nettoyez-les avec un chiffon. 

Appliquez de la graisse SRAM® Butter sur le joint torique, puis mettez-
le en place à la base du compartiment à pile. 

Mettez le compartiment à pile en place sur l’étoile. Faites lentement 
tourner le compartiment à pile jusqu’à ce que vous sentiez que la 
tige de pointage entre dans l’orifice situé sur l’étoile. Faites tourner le 
compartiment de gauche à droite pour vérifier qu’il est parfaitement 
mis en place.

AVIS
Le fait de ne pas insérer convenablement la tige de pointage dans 
l’orifice pourrait entraîner un mauvais fonctionnement du capteur de 
puissance et/ou endommager l’étoile. 

Avec les doigts, mettez l’unité de la vis du compartiment à pile en 
place. Serrez la vis du compartiment à pile. 

Appuyez légèrement sur le compartiment à pile en même temps que 
vous serrez la vis pour éviter que la tige de pointage ne sorte de son 
orifice. 

1 

2 

space between frames

space between steps

3 

2 mm ou T10 1,0 N·m4 



15Installation du compartiment à pile (capteurs de puissance Legacy uniquement)

Soulevez les broches qui font contact avec la pile. 

⚠AVERTISSEMENT
Maintenez la pile hors de la portée des enfants. Ne mettez jamais la 
pile dans votre bouche. En cas d’ingestion, consultez immédiatement 
un médecin. Ne démontez, n’endommagez et ne percez jamais la pile. 
Pour une utilisation en toute sécurité, consultez les instructions du 
fabricant de la pile.

AVIS
Si les broches qui font contact avec la pile sont mal positionnées, la 
pile peut bouger dans le compartiment, ce qui entraînerait un mauvais 
fonctionnement.

Vérifiez la hauteur de la pile. Mettez en place une pile bouton CR2032 
neuve dans le compartiment à pile de manière à ce que son côté 
positif soit orienté vers l'extérieur. Lorsque les broches qui font contact 
avec la pile sont correctement positionnées, la surface de la pile 
dépasse légèrement du haut du compartiment à pile.

Mettez le couvercle du compartiment à pile en place et serrez-le à la 
main. Vérifiez que la DEL de couleur rouge clignote. 

Si la DEL clignote, connectez le capteur de puissance à l’application Qalvin™ Legacy et mettez à jour le micrologiciel du capteur de 
puissance, si nécessaire. 

Si la DEL ne clignote pas et que le capteur de puissance ne se connecte pas à l’unité centrale ou à l’application Qalvin, réalisez alors 
les étapes de redémarrage du capteur de puissance ou contactez le service clientèle Quarq® ou votre revendeur Quarq.

Réalisez une remise à zéro manuelle en respectant les instructions du manuel de l’utilisateur du capteur de puissance. 

Le dépannage des problèmes rencontrés lors de l’inspection de l’étoile du capteur de puissance Legacy est maintenant terminé. 

5 

Tournevis à tête plate

6 

7 

8 

9 

https://www.quarq.com/support


Cette publication contient des marques commerciales et des marques déposées des entreprises suivantes :

Cannondale® est une marque déposée de Cannodale Bicycle Corporation.

Specialized® est une marque déposée de Specialized Bicycle Components, Inc.

TORX® est une marque déposée de Acument Intellectual Properties, LLC
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