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GUIDE DE L'UTILISATEUR

AVERTISSEMENT : veuillez lire ce manuel dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil. 
Un usage impropre risque d'abîmer le produit ou d'entraîner des blessures.

compteur de puissance de pedale
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7. Carte d'identification de la pédale  

(non illustrée)

2 x 2 x 6 x2 x

OUTILS NÉCESSAIRES
Clé hexagonale 2.5mm 
Clé hexagonale 6mm
Clé hexagonale 8mm

Weight  

Stack Height 

Tension Adjustment 

Est. Battery Life 
Normal Operating Temperature
Warranty

53 mm from the crank to pedal center, Overall 
Center-Center: 249 mm w/ Shimano cranks, 250 mm 
w/SRAM cranks, 248.5 mm w/Campy cranks
14 mm

60 hours
-40ºF to +140ºF
2 years

398 grammes par paire de pédales (sans les piles)

Angle de virage Angle d'inclinaison spécifique déterminé par plusieurs facteurs.
25.5 degrés d'inclinaison (longueur de la manivelle, côté intérieur : 175mm,  
hauteur du boîtier de pédalier : 75mm, facteur Q : 147mm, taille de la roue 700x23) 

Ajustable 6-20 Nm 

CHAPITRE 1 : CARACTÉRISTIQUES DES PÉDALES

Centre de la pédale
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INSTALLATION DES PÉDALES

Remarque : les pédales PowerTap P1 ne sont pas plates sur leur 
axe. Utilisez une clé hexagonale de 8mm pour sécuriser chaque 
pédale à sa manivelle.

Avant d'installer les pédales, appliquez une fine couche de 
graisse sur les tiges des axes. Nous recommandons une graisse 
lourde hydrofuge comme la PPL-1 de Park Tool ou la graisse 
imperméable Phil Wood. Si vous installez les pédales sur une 
manivelle en carbone, utilisez les rondelles de pédale fournies 
pour réduire le risque de dommages causés aux filetages. Pour 
installer la pédale DROITE, filetez-la dans la manivelle du côté 
de la roue motrice. Cette dernière a un filetage à droite. À l'aide 
d'une clé hexagonale de 8mm, tournez l'axe dans le sens des 
aiguilles d'une montre (lorsque vous vous trouvez du côté de la 
pédale). Serrez la pédale selon le couple de serrage recommandé 
par le fabricant de la manivelle. Pour installer la pédale GAUCHE, 
filetez-la dans la manivelle du côté de la roue non-motrice. Cette 
dernière a un filetage à gauche. À l'aide d'une clé hexagonale 
de 8mm, tournez l'axe dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre (lorsque vous vous trouvez du côté de la pédale). Serrez 
la pédale selon le couple de serrage recommandé par le fabricant 
de la manivelle.

INSTALLATION DES CALES

Remarque : les pédales PowerTap P1 doivent être utilisées avec 
les cales fournies. Elles NE SONT PAS compatibles avec d'autres 
cales similaires, comme les Look Keo.

Alignez les trous de la cale avec les écrous intégrés dans 
la semelle de la chaussure. Installez ensuite les rondelles 
rectangulaires et les écrous, mais ne les serrez pas complètement. 
Alignez la cale dans la position de votre choix et serrez chaque 
boulon à un couple de 4-6 pi-lb. 

AJUSTEMENT DE LA TENSION
La tension de déchaussage est ajustable. À l'aide d'une clé 
hexagonale de 2.5mm, ajustez-la en tournant la vis comme 
indiqué par les flèches sur la griffe de la pédale. Tournez la vis 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter 
la tension de déchaussage, ou bien dans le sens inverse pour la 
diminuer. L'indicateur sur l'arrière de la griffe montre la position 
relative de la tension de déchaussage MIN/MAX. Ne tournez pas 
la vis au-delà des positions MIN (bas) et MAX (haut) affichées par 
l'indicateur.
Ajustez la tension du ressort pour une rétention optimale et une 
libération en toute sécurité. S’assurer que la zone de la pédale et 
de la griffe est exempte de saleté, de débris et d’obstructions des 
vêtements.

Remarque : les cales doivent être remplacées régulièrement, 
en fonction de l'utilisateur. Elles doivent être remplacées dès 
qu'elles montrent des signes d'usure, ou si elles ne s'engagent et 
ne se dégagent pas de la pédale.

Port d'ajustement de la tension

Fenêtre de l'indicateur

CHAPITRE 2 : MONTAGE ET DÉMONTAGE

8mm 

IMPORTANT : assurez-vous que les 
cales s'engagent et se dégagent 
correctement avant d'utiliser votre 
vélo.
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COUPLAGE
Le couplage est réalisé en usine, lors de la fabrication. La configuration 
adoptée est celle de maître/esclave. La pédale droite (esclave) est couplée de 
façon permanente à la pédale gauche. Elle lui transmet des données en cours 
d'utilisation. La pédale gauche (maître) associe ses données à celles de la 
pédale droite et transmet l'ensemble des données à l'unité de réception. 
Seule la pédale gauche (maître) peut être couplée à une console d'affichage. 
Pour des instructions de couplage spécifiques à votre appareil de réception, 
consultez le manuel de votre unité d'affichage.

Couplage :

1. Activez les deux pédales en leur faisant exercer quelques tours de manière 
individuelle. À l'activation, les LED verte et rouge s'allument. La LED verte 
clignote toutes les deux secondes en fonctionnement normal. 

2. Dans l'écran SENSORS (capteurs), sélectionnez POWER SENSOR à partir 
du menu et lancez le couplage. Remarque : le couplage peut prendre jusqu'à 
60 secondes. 

3. Quand l'ID du capteur s'affiche sur l'écran, sélectionnez le capteur en 
appuyant sur le bouton ENTER (entrée). Activez le capteur. (ANT+ ID>ACTIVATE 
SENSOR [activer le capteur]).

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

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

ANT+
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.

LED

Power Sensor
9:34A

Activate Sensor
    Start Paring
Name
   Power2
Sensor ID
   2484
Circumference, mm
   2096
Auto Zero
    On/Off 
Battery
---
Crank Lenght
Delete Sensor
Calibration

Back to Bike

Main Menu
Ride
History
Sensors
Training
Navigation
User
Device

Back to Dashboard

9:34A 71º
Sensors

Select a Bike
   Bike 1
      Bike2

Add a Bike
Calibration

Back to Main Menu

9:34A

Bike1
Name
  Bike1
Weight
  17.0
Pair All
Power Sensor
  Power1
Cadence Sensor
  None
Speed/Combo
  None
Heart Rate Sensor
  HeartRate1
RU Sensor
  None

Delete Bike
Back to Sensors

9:34A

CHAPITRE 3 : COUPLAGE

MISE EN VEILLE ET ACTIVATION DES PÉDALES
Au bout de 4 minutes d'inactivité, la pédale passe en mode Veille pour 
conserver la durée de vie des piles. Pour sortir du mode Veille, faites-la 
tourner plusieurs fois.

La procédure d'activation à deux phases permet d'éviter d'user les piles 
durant le transport.

• Activation initiale (ou partielle) : ne tournez qu'une seule fois la pédale. 
Retourne en mode Veille après 10 secondes d'inactivité.

• Activation complète : Continuez de tourner la pédale dans les 
10 secondes suivant la rotation initiale.
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LONGUEUR DES MANIVELLES
La longueur des manivelles doit être préalablement réglée afin de 
pouvoir calculer et afficher la puissance correcte. Pour définir la 
longueur de la manivelle, accédez au menu Sensors (capteurs) sur 
votre console d'affichage et saisissez la longueur de la manivelle à 
laquelle les pédales sont fixées. Le réglage par défaut est 172.5mm.

PROCESSUS D'INDEXATION
À chaque installation initiale des pédales, un processus d'indexation 
se produit durant les premières minutes de pédalage (les pédales 
recherchent la position de l'axe sur chaque pédalier). Les données 
de puissance et d'équilibrage sont donc imprécises et généralement 
sous-évaluées. Ce processus peut être court ou long. Le processus 
long se produit lors de l'installation des pédales et débute dès le 
pédalage. L'indexation dure généralement de 3 à 5 minutes (pendant 
le pédalage). Le processus court, ou indexation rapide, se produit lors 
de la remise à zéro du décalibrage des pédales après l'installation 
et le couplage, mais avant l'utilisation du vélo. L'indexation rapide 
prend généralement moins d'une minute. Les pédales ne suivent ce 
processus qu'une seule fois après chaque installation.

Power Sensor
9:34A

Activate Sensor
    Start Pairing
Name
   Power2
Sensor ID
   2484
Circumference, mm
   2096
Auto Zero
    On/Off 
Battery
---
Crank Length
Delete Sensor
Calibration

Back to Bike

9:34A

Sensor status
---
Crank Length, mm
172.5

Back to Sensor

Crank Length

CHAPITRE 4 : RÉGLAGE DE LA LONGUEUR DES MANIVELLES

CALIBRAGE ET REMISE À ZÉRO MANUELLE
Chaque pédale PowerTap P1 est calibrée 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 rien n'entre en contact avec celles-ci. Accédez à 
l'écran SENSORS (capteurs) de votre GPS+ Joule ou de votre console d'affichage 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.

COMPENSATION DE LA TEMPÉRATURE
Les pédales PowerTap P1 ont un système de compensation de la température pour éviter la perte de puissance et l'imprécision des données 
en cas de changement des conditions environnementales. Chaque pédale est ainsi pourvue de capteurs de température au niveau de 
la mesure du point de force, afin de s'adapter automatiquement aux changements de températures. Ainsi, les données sont précises et 
ininterrompues à chaque sortie.

CHAPITRE 5 : CALIBRAGE ET REMISE À ZÉRO MANUELLE
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MISES À JOUR DU FIRMWARE
Le firmware des pédales se met à jour (procédure sans fil) dès qu'une mise à jour est disponible. Pour un 
fonctionnement optimal des pédales P1 et pour pouvoir accéder aux mises à jour du firmware Over-the-Air, 
téléchargez l'appli PowerTap Mobile à partir de l'App Store.  

Remarque : PowerTap mobile n'est actuellement disponible que sur iOS pour iPhone 4s et ultérieur, iPod Touch 
5e génération et ultérieur, ou encore iPad Mini/iPad 3 et ultérieur.

Pour vérifier et appliquer les mises à jour OTA (Over-the-Air), suivez les étapes ci-après.

Activez le Bluetooth sur 
1) votre appareil iOS (iPhone, Touch, iPad). 
2) Le Bluetooth doit être activé dans l'appli PTM (commutateur "Use BLE" (utiliser le BLE [Bluetooth Low Energy]).
3) Suivez les indications à l'écran dans PowerTap Mobile pour effectuer la mise à jour du firmware. 

CHAPITRE 7 : FIRMWARE

CHAPITRE 6 : REMPLACEMENT DES PILES

REMPLACEMENT DES PILES
Pour installer ou remplacer les piles, retirez le couvercle à l'aide 
d'une clé hexagonale. Retirez les anciennes piles, le cas échéant, 
et insérez les nouvelles. Regardez sous la pédale pour connaître 
l'orientation des piles. Replacez le couvercle des piles, sans serrer 
trop fort. 

Les dommages causés par les batteries ne sont pas couverts par la 
garantie des pédales. Retirez les piles du système de pédale si elles 
ne seront pas utilisées pendant plus d’un mois. Utilisez uniquement 
des batteries au lithium avec le système de pédale. Les piles 
alcalines peuvent endommager les pédales.

IMPORTANT : vérifiez que 
la bague en O ne touche 
pas le rebord extérieur du 
compartiment des piles 
durant l'installation.
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Dans la page Paramètres 
dans PowerTap portable 
sélectionnez Paramètres du 
vélo.

De la liste Bike choisir le 
vélo les pédales sont sous.

Assurez-vous que les 
pédales sont éveillés in-
diqué par le message relié à 
côté du capteur. Remarque: 
Utilisez BLE doit être allumé 
.

Sélectionnez la puissance
capteur que vous souhaitez 
mettre à jour.

Sélectionnez Vérifier la mise 
à jour du firmware pour voir 
si l’on est disponible.

Si un nouveau firmware
version est disponible 
Sélectionnez Plus d’infos à 
jour.

Processus de mise à jour du 
firmware se fera automa-
tiquement.

Sélectionnez Firmware 
Update.

Une fois la mise à jour du 
firmware est terminée, 
appuyez sur OK.

Pédales droite et gauche 
doivent être mis à jour indiv-
iduellement. Suivez la même 
procédure pour mettre à jour 
l’autre capteur .
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PRÉCAUTIONS
Évitez d'immerger les pédales 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.  

Certains éléments électroniques situés à l'intérieur des pédales sont sensibles aux champs 
magnétiques puissants. En cas de contact avec les pédales, ces dernières risquent de 
transmettre des données erronées. Si vous pensez que vos pédales ont été exposées à un 
champ magnétique puissant, contactez le service clients. 

CONDITIONS DE LA GARANTIE OFFICIELLE
Saris Cycling Group, Inc (SCG), société mère de PowerTap, garantit notre produit à l’acheteur d’origine contre tout vice de matériau et de 
main-d’œuvre. Veuillez conserver votre ticket de vente au cas où une preuve d’achat vous serait demandée.

WATTMÈTRES
Moyeux
 •  Moyeux neufs : 2 ans
 •  Moyeux réparés : 1 an
 •  Paliers et axe, neufs ou réparés : 1 an

Pédales
 •  Pédales neuves : 2 ans
 •  Pédales réparées : 1 an
 •  Pédales reconditionnées : 1 an
 •  Paliers et axe, neufs ou réparés : 1 an
**Les dommages dus aux piles ne sont pas couverts par la garantie

Plateaux
 •  Plateaux neufs : 2 ans
 •  Plateaux réparés : 1 an

JANTES
 •  Enve SES carbone - 5 ans
 •  PowerTap AMP carbone - 2 ans
 •  Alliage : 2 ans

POWERCAL
 •  1 an

JOULE, JOULE GPS & JOULE GPS+
 •  1 an

ACCESSOIRES
 •  1 an

CHAPITRE 8 : PRÉCAUTIONS

CHAPITRE 9 : GARANTIE

AVERTISSEMENT : conservez les pédales à l'écart de champs 
magnétiques puissants.

RANGEMENT À LONG TERME
En cas de non-utilisation prolongée des pédales (2 mois ou plus), ôtez les piles afin d'éviter 
qu'elles ne s'usent ou coulent.
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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. Si cet équipement cause des interférences radioélectriques nuisibles à la réception des postes de radio et de 
télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, nous vous invitons à prendre une ou plusieurs mesures ci-après afin de 
corriger le problème :
- Réorienter ou repositionner l’antenne de réception.
- Éloigner l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'appareil à un autre circuit situé dans un endroit différent de celui où est connecté le transmetteur.
- Au besoin, demander l’aide du revendeur ou d’un technicien radio/TV expérimenté.
Déclaration IC
Cet appareil est conforme à la licence Industrie Canada et exempté de la (des) norme(s) RSS. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions 
suivantes : (1) Cet appareil ne peut occasionner des interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant entraîner 
un fonctionnement non souhaité.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

CHAPITRE 9 : GARANTIE (SUITE)
Toute pièce ou tout produit se révélant défectueux dans le délai indiqué ci-dessus sera remplacé gratuitement dans la mesure où : (1) sa défec-
tuosité résulte d’un défaut matériel ou de main-d’œuvre et non d’une usure normale découlant de son utilisation ; (2) le produit n’a pas été utilisé 
de manière incorrecte, mal assemblé, mal entretenu ou endommagé par accident ; (3) il n’y a pas eu non-respect des consignes et des avertisse-
ments indiqués dans le manuel du propriétaire ; (4) le produit n’a subi aucune modification ; et (5) le produit ou ses pièces sont envoyés, en port 
payé, à Saris Cycling Group, Inc. ou à un centre de service autorisé.
Veuillez appeler le (800) 246-5975 pour obtenir une autorisation de retour avant de procéder à tout retour. SCG se réserve le droit d’inspecter tout 
produit avant de procéder à un remplacement. La seule obligation de SCG est de remplacer les pièces ou produits qu’ils détermine comme étant 
défectueux.

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. En dehors de ce qui est indiqué ci-dessus, SCG ne donne aucune garantie, expresse, implicite ou statutaire, concernant tout produit, y 
compris, mais sans s’y limiter, les garanties de fiabilité, la capacité marchande à un usage particulier ou celles découlant de performances, négo-
ciations, utilisations ou commerces. SCG ne saurait être tenu responsable des pertes, dépenses ou dommages accidentels ou indirects découlant 
de l’utilisation de ses produits. La responsabilité de SCG au titre du présent contrat est expressément limitée au remplacement des produits 
non conformes à cette garantie ou, sur décision de SCG, 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.
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LED  Fonction

Un flash vert PÉDALE GAUCHE (maître) – fonctionnement normal avec couplage de la pédale esclave.  
PÉDALE droite (esclave) – fonctionnement normal.

Deux flashes verts PÉDALE GAUCHE (maître) – activée, mais non couplée.

Un flash rouge Erreur 1. Pile connectée, avec erreur générale.

Deux flashes rouges Erreur 2. Réinitialisation radio en attente.

Pas de LED Pas de piles  
Piles vides  
Électronique endommagée

Un flash vert long Commande bien prise en compte.

Un flash rouge long Commande non prise en compte.

Un flash vert long, de 3 secondes Calibrage utilisateur (remise à zéro manuelle) effectuée.

Un flash rouge long, de 3 secondes Calibrage utilisateur (remise à zéro manuelle) non effectuée.

Deux LED allumées pendant 2 secondes Activation/Sortie du mode Veille.

LED rouge allumée pendant 10 secondes Panne machine, réinitialisation de la pédale nécessaire.

APPENDICE : FONCTION LED

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

LED


