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© 2015 Saris Cycling Group, Inc.
5253 Verona Road
Madison, WI 53711

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être copiée, photographiée, reproduite, 
traduite, transmise électroniquement ou placée sur un support numérique sans l'accord préalable écrit de 
Saris Cycling Group, Inc.

Marques commerciales
Saris Cycling Group, Inc., PowerTap et le logo PowerTap sont des marques commerciales déposées de Saris 
Cycling Group, Inc. Tous les autres produits, marques ou appellations commerciales utilisés dans ce manuel 
peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Modifications
Saris Cycling Group, Inc. se réserve le droit de procéder à des améliorations et/ou à des mises à jour des 
produits décrits ci-dessous, à tout moment et sans préavis.

AVERTISSEMENT : Veuillez lire ce manuel dans son intégralité avant d'utiliser ce produit. 
Un usage impropre risque d'abîmer le produit ou d'entraîner des blessures.
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SECTION 1 – CONTENU DE L'EMBALLAGE
1. Plateau avec capteur
2. Écrous profilés (x5)
3. Boulons Torx M137 (x5)
4. Carte d'identification (non illustrée)

5x

OUTILS NÉCESSAIRES
Clé hexagonale 2.5 mm 
Embout Torx T-30
Clé dynamométrique réglable
EN OPTION
Clé hexagonale 5 mm
Clé hexagonale 6 mm
Clé pour plateau Park Tool (CNW-2)
(non illustrée)

CARACTÉRISTIQUES
Interface de la manivelle 5 boulons, 110 BCD compact
Connectivité ANT+ et Bluetooth SMART
Combinaisons de plateaux 50/36, 52/36 et 53/39
Mises à jour du firmware OTA (Over-the-Air)
Poids ajouté Environ 150 g
Pile CR2032
Autonomie de la pile 200 heures

5x1x
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Outils nécessaires – Clé Torx T-30 (voir l'image p.3)
Clé hexagonale 5 mm, clé hexagonale 6 mm 

Étape 1- Démontage de la manivelle du vélo. Veuillez consulter les instructions de 
démontage du manuel de votre manivelle. 

Étape 2- Démontage des plateaux existants de la manivelle. 5 écrous et boulons 
maintiennent les plateaux à la manivelle. La visserie de fixation varie d'une manivelle à 
l'autre. Les outils généralement utilisés sont les clés hexagonales 5 mm et 6 mm (Allen), la 
clé Torx T-30 ou l'outil pour écrou de plateau. 

Étape 3- Vérification de la compatibilité du C1 avec la manivelle. La surface du capteur du 
plateau C1 doit être totalement en contact avec la surface intérieure de l'étoile de manivelle. 
De plus, les 5 bras de l'étoile de manivelle ne doivent être en contact avec aucune zone du 
couvercle du capteur. Si les bras de l'étoile de manivelle sont en contact avec le couvercle 
du capteur, votre manivelle n'est pas compatible avec le C1. 

Voir la vidéo de montage sur powertap.com

SECTION 2 – MONTAGE ET DÉMONTAGE

A. COMPATIBILITÉ

Le wattmètre PowerTap C1 est compatible avec de nombreux pédaliers populaires du 
marché. Le C1 convient à la plupart des pédaliers à 5 boulons, 110 BCD. Le C1 n'est pas 
compatible avec les pédaliers 130 BCD, SRAM Exogram (boulon masqué), Campy et Shimano 
4 boulons asymétriques. Pour connaître la liste des éléments compatibles, cliquez sur  
www.powertap.com/uploads/PDF/powertap-manuals/powertap-c1-crank-compatibility.pdf

IMPORTANT : Si le plateau C1 est utilisé avec une manivelle non compatible, le 
capteur pourrait être endommagé. Tout endommagement du plateau C1 dû à un 
montage incorrect ou un montage sur des manivelles non compatibles n'est pas 
couvert par la garantie.

B. INSTALLATION ET SUPPRESSION

http://www.powertap.com/uploads/PDF/powertap-manuals/powertap-c1-crank-compatibility.pdf
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Étape 4- Montage du plateau C1 sur la manivelle. Utilisez les écrous profilés et les boulons 
M137 fournis avec votre plateau C1 pour fixer les plateaux à votre manivelle. Placez le 
plateau sur le côté intérieur de la manivelle en alignant les trous du plateau et de l'étoile de 
manivelle. Positionnez le plateau C1 vers le haut de façon à aligner l'ergot de chaîne sur le 
bras de manivelle côté entraînement.

IMPORTANT : Si le plateau C1 est utilisé avec une manivelle non compatible, le 
capteur pourrait être endommagé. Tout endommagement du plateau C1 dû à un 
montage incorrect ou un montage sur des manivelles non compatibles n'est pas 
couvert par la garantie.

Ergot de chaîne

L'ergot de chaîne doit être installé derrière le bras de la manivelle.
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IMPORTANT : Les boulons qui 
relient le capteur au plateau 
sont protégés par un capuchon 
et ne doivent pas être serrés ou 
desserrés (voir l'image de droite).

Capteur

Faites passer un des écrous profilés 
à travers le trou de l'étoile du bras de 
manivelle et du capteur du plateau. Vissez 
un des boulons M137 dans le capteur 
du plateau et l'écrou profilé par le côté 
intérieur de la manivelle sans le serrer 
complètement. Répétez cette étape pour 
chaque autre bras de la manivelle, 5 au 
total. Une fois que les 5 écrous profilés et 
boulons sont en place, serrez chacun d'eux 
au couple de serrage de 7nm (62in lbs) 
selon un motif en croix (suivez les numéros 
indiqués sur l'illustration de droite). 

Étape 5- Remontage de la manivelle sur 
le vélo. Pour un meilleur résultat, suivez 
les instructions de montage du manuel 
de votre manivelle.

1

2

3
4

5

Si l'ergot de chaîne est positionné correctement 
comme indiqué à la page précédente, le capteur est 
aligné sur la droite lorsque le bras de manivelle côté 
entraînement est positionné sur « 6 heures ». 
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SECTION 3 – COUPLAGE 
Pour des instructions de couplage spécifiques à votre appareil de réception, consultez le 
manuel de votre unité d'affichage. 

Couplage : 
Sollicitez le plateau en tournant la manivelle à plusieurs reprises. 

Dans l'écran SENSORS (capteurs), sélectionnez POWER SENSOR (capteur de puissance) 
à partir du menu et lancez le couplage. Remarque : le couplage peut prendre jusqu'à 
60 secondes. 
Quand l'ID du capteur s'affiche sur l'écran, sélectionnez le capteur en appuyant sur le 
bouton ENTER (entrée). Activez le capteur. 

Le plateau C1 transmet les données en utilisant simultanément les protocoles Bluetooth 
Smart et ANT+. Vous pouvez donc coupler votre plateau à n'importe quel appareil utilisant 
l'un de ces deux protocoles sans fil. 

SECTION 4 - CALIBRAGE ET REMISE À ZÉRO MANUELLE 

Chaque plateau C1 PowerTap est calibré dynamiquement en usine, conformément aux 
normes les plus élevées. Les valeurs de calibrage ne peuvent pas être modifiées par 
l'utilisateur. Cependant, il est important de remettre manuellement le décalibrage à zéro 
de temps en temps. Avant d'effectuer une remise à zéro manuelle, déclipsez les pédales et 
assurez-vous que le train d'entraînement n'est soumis à aucune charge. Accédez à l'écran 
SENSORS (capteurs) de votre GPS+ Joule et sélectionnez l'option Calibration (calibrage). 
Les chiffres affichés correspondent à la précédente remise à zéro du décalibrage. 
Sélectionnez Manual Zero (remise à zéro manuelle) et appuyez sur ENTER (entrée) pour 
remettre à zéro le décalibrage. Si vous utilisez une console de marque différente, consultez 
son manuel pour les instructions de décalibrage.

Bluetooth Smart est la version basse énergie de la technologie Bluetooth sans fil. Pour plus 
d'informations, connectez-vous à www.bluetooth.com

ANT+ est une forme basse énergie de technologie sans fil utilisée dans de nombreux dispositifs 
électroniques dédiés au sport. Pour plus d'informations, connectez-vous www.thisisant.com
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Activer le capteur
    Commencer le couplage
Nom
   Puissance2
ID de capteur
   2484
Circonférence, mm
   2096
Remise à zéro auto
    On/Off 
Pile
---
Longueur de manivelle
Supprimer le capteur
Calibrage

Retour au vélo

A. REMISE À ZÉRO AUTOMATIQUE

Chaque mesureur de puissance du plateau C1 possède une fonction de remise à zéro 
automatique. Cette fonction permet au mesureur de puissance de réinitialiser le décalibrage 
pendant une course. La plupart des compteurs de cycle électriques permettent d'activer et de 
désactiver la fonction de remise à zéro automatique. Pour activer la fonction de remise à zéro 
automatique, assurez-vous que la remise à zéro automatique est activée sur le compteur que 
vous utilisez.

B. PREMIÈRE UTILISATION

Après l'installation, le matériel et les attaches subissent une courte période de rodage pendant 
laquelle les valeurs décalibrées varient avant de se stabiliser. Vous remarquerez que les valeurs 
de puissance peuvent être légèrement décalées avant leur stabilisation. Pour accélérer le 
rodage, il est conseillé de réaliser de courtes pointes à une puissance élevée, avant d'effectuer 
une REMISE À ZÉRO pour réinitialiser le décalibrage. La période de rodage normale prend de 
15 à 60 minutes. 

  

  

Vélo1Capteurs

Vélo1Vélo1
Vélo2

17.0

Puissance1

Aucun

Aucun

Aucun

Supprimer le vélo
Retour aux capteurs

FréquenceCardiaque1

NomSélectionner un véloTour
Historique
Capteurs
Entraînement
Navigation
Utilisateur
Appareil

Retour au menu principalRetour au tableau de bord

Ajouter un vélo
Calibrage

Poids

Tout coupler
Capteur de puissance

Capteur de cadence

Vitesse/Mixte

Capteur de fréquence cardiaque

Capteur UR

9:34A9:34A9:34A 71º
Menu principal Capteur de puissance

9:34A
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SECTION 5 – REMPLACEMENT DE LA PILE

Outils nécessaires : Clé hexagonale 2.5 mm

Le plateau C1 est fourni d'origine avec une pile.
ÉTAPE 1 - Pour remplacer la pile, utilisez une clé hexagonale de 2.5 mm pour retirer les 
boulons qui maintiennent le couvercle des circuits électroniques en place. 
ÉTAPE 2 - Enlevez le couvercle des circuits électroniques du plateau C1. 
ÉTAPE 3 - Retirez la pile et remplacez-la par une pile CR2032 neuve. 
ÉTAPE 4 - Notez l'orientation (côté + vers l'extérieur) de la pile avant de réinstaller le 
couvercle des circuits électroniques. Ensuite, assurez-vous que la bague d'étanchéité 
est correctement installée sur le bord du boîtier des circuits électroniques. Réinstallez le 
couvercle des circuits électroniques en appuyant fermement dessus avant de visser les 
boulons hexagonaux. 
ÉTAPE 5 - Une fois que le couvercle est correctement installé sur le boîtier des circuits 
électroniques, vissez les boulons hexagonaux de 2.5 mm et serrez-les au couple 
recommandé de 3 lb/in. 
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SECTION 6 - MISES À JOUR DU FIRMWARE 

Le microprogramme sur C1 peut être mis à jour sans fil lorsque de nouvelles versions de 
firmware sont disponibles.

Les mises à jour du microprogramme en direct permettent aux utilisateurs de profiter pleine-
ment des plates-formes C1, y compris les améliorations en cours. Pour plus d’informations 
sur les mises à jour du microprogramme, les versions actuelles du firmware et les instruc-
tions de mise à jour, visitez le site www.powertap.com/firmware

REMPLACEMENT DES CHAINES: Les chaînes sont une pièce d’usure et doivent être remplacées lorsqu’elles sont 
usées. PowerTap vend des chaînes de rechange qui peuvent être achetées chez powertap.com ou auprès de votre 
revendeur local. Il est recommandé d’effectuer un étalonnage à tout moment lorsque les chaînes sont remplacées. 
Cela peut se faire au siège de PowerTap.

Lors du remplacement des chaînes, une clé dynamométrique et un bit T-30 Torx sont nécessaires. Pour remplacer 
les plateaux, retirez la manivelle de votre vélo, puis retirez les plateaux usés. Notez l’orientation des plateaux sur le 
capteur. Il existe une interface clé entre le chaine et le capteur où se trouvent les composants électroniques. Lors de 
la réinstallation des nouveaux plateaux, serrer les vis à l’aide d’un motif en étoile. Pousser progressivement chaque 
boulon de chaîne à 7nm (62 pouces).
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SECTION 8 - GARANTIE 
Le plateau C1 PowerTap est garanti, pour l'acheteur d'origine, contre tout vice de matériau et de main-
d'œuvre. La garantie n'est valable que pour l'acheteur d'origine muni d'une preuve d'achat. 

Électronique : 2 ans

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE :
• Usure normale.
• Tout dommage, panne ou perte résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'une négligence, 

d'un usage abusif, d'un montage incorrect, d'une maintenance inadaptée ou du non-respect des 
consignes et des avertissements indiqués dans le manuel du propriétaire.

• Utilisation des produits d'une manière ou dans un environnement non conformes au mode d'emploi.

LIMITATIONS
Les présentes garanties remplacent toutes les autres garanties non expressément stipulées ici, qu'elles soient 
explicites ou implicites par l'effet de la loi, y compris, mais non limitées à la garantie de commercialisation 
ou d'adéquation à un usage particulier. Saris Cycling Group ne saurait être tenu responsable des pertes, 
dépenses ou dommages accidentels ou indirects découlant de l'utilisation de ses produits. La responsabilité 
de Saris Cycling Group au titre du présent contrat est expressément limitée au remplacement des produits non 
conformes à cette garantie ou, sur décision de Saris Cycling Group, au remboursement de tout ou partie du prix 
d'achat du produit en question. Certains territoires n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des garanties 
implicites ou des dommages accidentels ou indirects, aussi les exclusions et limitations susmentionnées 
peuvent ne pas s'appliquer dans certains cas.

PROCÉDURES
La garantie est appliquée par Saris Cycling Group ou par un revendeur Saris Cycling Group agréé. L'acheteur 
d'origine devra fournir une preuve d'achat. Les interventions et/ou le transport à destination et en provenance 
du revendeur Saris Cycling Group agréé seront à la charge de l'acheteur.
• Saris Cycling Group se réservera le droit de réparer ou de remplacer tout produit nécessitant une 

intervention au titre de la garantie.
• Saris Cycling Group remplacera toute pièce présentant des défauts de structure par une nouvelle pièce 

ou la remplacera par une pièce de même valeur.
• Si un produit ne peut être réparé, Saris Cycling Group applique un remboursement de crédit limité pour 

un autre produit PowerTap de valeur égale ou supérieure.

SECTION 7 – PRÉCAUTIONS 
Évitez d'immerger les plateaux C1 ou de les placer sous un jet d'eau à haute pression. Les 
substances chimiques nuisibles, comme le diesel, le kérosène et autres solvants puissants 
risquent également de les endommager.

ENTREPOSAGE À LONG TERME En cas d'inutilisation prolongée des plateaux (2 mois ou plus), 
ôtez les piles afin d'éviter qu'elles ne s'usent ou coulent.
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PowerTap
5253 Verona Road Madison WI 53711
800.783.7257 | 608-274-6550 | www.powertap.com
Pour les brevets concernés, consultez www.powertap.com/patents

DÉCLARATION FCC
Cet appareil est conforme à la partie 15 des dispositions FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux 
conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut occasionner des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit 
accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité.

Le bénéficiaire n'est pas responsable des modifications non expressément approuvées par la partie 
responsable de la conformité. De telles modifications sont susceptibles d'entraîner la révocation de 
l'autorisation d'utilisation de l'appareil.

Cet équipement a été testé et est conforme aux limites applicables à un appareil numérique de classe B, 
en vertu des règlements de la partie 15 des dispositions de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer 
une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans des conditions d'utilisation résidentielle. 
Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé 
conformément au mode d'emploi, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. 
Toutefois, rien ne peut garantir qu'aucune interférence ne se produira dans des conditions particulières. 


