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CONTENU DU KIT 

 

COMPATIBILITE 
Le Kit PRO 2 Fit Immersion est conçu pour vélos d’intérieur ou elliptiques. Le kit utilise une mesure de vitesse ou de cadence pour 
calculer et se synchroniser automatiquement avec l’application virtuelle installée dans le casque. Cette mesure peut provenir du capteur 
fourni (2) ou de tout autre dispositif compatible Bluetooth (BLE) ou ANT+ tel que les Home Trainers connectés. Sur certains 
équipements, tels que les Home Trainers qui supportent le protocole ANT+ FE-C ou BLE FTMS, la difficulté est synchronisée en temps 
réel selon la topologie du terrain. 

 

MISES EN GARDE 
• Enfilez le casque uniquement en étant installé sur la machine pour éviter les risques de chute. Vous pouvez également relever 

le casque en le faisant pivoter à la verticale. 
• Ne pas exposer les lentilles aux rayons de soleil au risque de bruler la surface de l’écran. 
• Ne pas exposer à l’humidité ou chaleur excessive. 

  

1) Un casque de réalité virtuelle  2) Un capteur de vitesse 

4) Accessoires du capteur de vitesse 3) Chargeur du casque 
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INSTALLATION 
SUR VELOS D’ENTRAINEMENT 

 

Le kit PRO 2 Fit Immersion est prêt à l’emploi, il suffit d’installer le capteur de vitesse sans-fil (2) sur une manivelle 
d’une pédale d’un vélo d’entrainement. Si l’espace entre la manivelle et le vélo est suffisant, nous recommandons 
de placer le capteur sur la partie intérieure pour éviter au pied de l’utilisateur de toucher le capteur. Des anneaux 
en caoutchouc (4) supplémentaires sont aussi fournies pour pallier les différentes épaisseurs de manivelles. 

 
 

 

SUR VELOS ELLIPTIQUES 
Le capteur de vitesse peut aussi être installé sur une autre partie en rotation de l’appareil. 
Dans ce cas, le capteur (2) doit être collé ou scotché. Lors de la rotation le capteur doit 
effectuer un mouvement circulaire avec la face orientée perpendiculairement au sol (en 
direction du mur). 

 

ÉQUIPEMENT UTILISANT LES PROTOCOLES DE COMMUNICATION BLUETOOTH (BLE) 
Les protocoles de cadence (CAD), puissance (PWR) et contrôle de difficulté (FTMS) sont intégrés à ce jour. Si l’équipement, tel qu’un 
home trainer ou vélo connecté, fournit une mesure de la cadence/vitesse et communique en BLE, alors le capteur de vitesse externe 
n’est pas nécessaire. Dans ce cas, l’application peut obtenir la vitesse/cadence en mesurant directement depuis l’équipement. 

 
ÉQUIPEMENT UTILISANT LE PROTOCOLE DE COMMUNICATION ANT+ (OPTION) 

 

La clé ANT+ doit être branchée dans le port USB pour permettre la communication avec les dispositifs ANT+. 

 
 
PROTOCOLES ANT+ IMPLEMENTES 

• Mesure de la fréquence cardiaque (FC) 
• Capteur de cadence et de vitesse (SPD, CAD, S&C).  
• Fitness Equipment Control (FE-C). Dans ce mode, la difficulté peut être automatiquement contrôlée par l’application.  
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Annuler / Retour Menu 
Affichage du menu 

 

LE CASQUE DE REALITE VIRTUELLE  

 

LES BOUTONS DU CASQUE 

 

  

Pression longue : on/off 
Pression courte : mise en veille 

OK : Sélection 
Centrer l’image  

Réglages 
Contraste / Luminosité 
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L’APPLICATION FIT IMMERSION 
L’application Fit Immersion démarre automatiquement quelques secondes après avoir allumé le casque. 

 

L’ECRAN D’ENTRAINEMENT 

 

L’ECRAN DE NAVIGATION 
L’application démarre sur l’écran du menu principal. 

Une icône d’aide est toujours visible dans les menus et en mode d’entrainement. Restez dessus pendant 2 secondes ou 
cliquez dessus pour afficher de l’aide sur l’utilisation des boutons du casque.  

 

Remarque : La vue peut être recentrée à tout moment en appuyant sur bouton ‘’OK’’ sur le casque. 

  

Nom de l’étape et 
distance restante 

Charge de la batterie 

RPM, Vitesse et 
puissance (si disponible) 

Difficulté actuelle 

Avancement sur le parcours 

Temps d’entrainement 
total 

Commentaire 

Cible actuelle de 
performance 

Étape suivante 

Distance parcourue et 
calories brulées 
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LE MENU PRINCIPAL 

 

 

L’ECRAN DE CONFIGURATION DE L’ENTRAINEMENT 

 
  

Lance un parcours de démonstration de 1 km. La plupart des 
fonctionnalités de l’application sont présentées pendant une 
courte période. Conçu pour les démos et les présentations.  

 

Lance une session d’entrainement. Navigue vers la 
configuration de l’entrainement. 

Navigue vers la bibliothèque de parcours. 

Ajouter une étape. Navigue 
vers l’écran d’ajout d’étapes. 

Sélectionner un entrainement 
intensif prédéterminé 

Sélection du parcours 

Démarrer l’entrainement 
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L’ECRAN D’AJOUT D’ETAPE 

 

L’ECRAN DE SELECTION D’ENTRAINEMENTS INTENSIFS PREDETERMINES 

 

  

Activation d’un objectif  

Unité visée 

Valider  

Durée de l’étape 

Liste d’entrainements  
Retour à l’écran 
précédent  
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L’ECRAN DE SELECTION DES PARCOURS 
 

 

L’ECRAN D’INFORMATION ET PARAMETRAGE DU PARCOURS  

 

L’ECRAN DE PAUSE DE L’ENTRAINEMENT 

 

 
 

 

Image, titre et 
longueur du 
parcours 

Activation de la 
synchronisation de la 
difficulté (messages 
textuels si non auto)  

Ajustement du 
point de départ  

Fermer le menu Continuer l’entrainement sur 
un parcours différent 

Arrêter l’entrainement et 
aller vers le rapport 
d’entrainement  

Valider. 
Navigue vers l’écran de 
configuration d’entrainement 
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L’ECRAN DE RAPPORT D’ENTRAINEMENT 

 
 

Un graphe d'évolution dans le temps de la vitesse, de la puissance et du rythme cardiaque (si 
disponible). 

 

 

 
 

L’ECRAN DE CONFIGURATION 
 

L’icône de configuration peut être trouvé tout en bas de l’écran (regarder vers le sol) de l’écran du menu principal. 

 

 

Dans le menu de configuration on retrouve : 
Sélection de la langue, configuration du 
capteur de cadence et ajustement de la 
vitesse, configuration du capteur cardiaque. 
Veuillez faire attention avec les réglages du 
capteur de cadence qui est déjà préconfiguré. 

 

La fonction Sortir de l’application Fit Immersion pourra être utile seulement pour installer une mise à jour (lancement du fichier APK). 

 

LA GESTION DE PARCOURS 
 

Cet écran vous permet de télécharger de nouveaux parcours et supprimer les anciens s’il y a besoin de libérer de l’espace sur le stockage.  

 

Les parcours présents sur l’appareil se trouvent dans la section « Mes parcours », 
les parcours à télécharger dans « Fit Store ». L’achat de parcours se fait en utilisant 
des crédits. Il est nécessaire de s’enregistrer pour pouvoir acheter des packs de 
crédit et télécharger de nouveaux parcours. Quand vous renseignez votre adresse 
un email vous est envoyé avec le lien vers l’achat de crédits. 

Vous pouvez également obtenir des crédits en vous procurant des coupons. Il s’agit 
d’un code numérique qu’il faut entrer en cliquant sur le bouton « Utiliser un 
coupon ». 

Lors d’un clic sur une vignette vous naviguez vers l’écran d’information sur le 
parcours. 
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L’ECRAN D’INFORMATION SUR LE PARCOURS 
 

Écran d’un parcours disponible en téléchargement. 

 

 

Sur cet écran, vous pouvez voir un aperçu de parcours en streaming 
(connexion internet nécessaire) et débloquer un parcours à condition 
d’avoir les crédits suffisants. Lorsque vous validez le déblocage le 
téléchargement commence. 

 

 

 

 

Lorsque vous cliquez sur un parcours que vous possédez déjà l’écran suivant apparait. 

 

 

Sur cet écran vous pouvez commencer directement un entrainement 
sans objectif en sélectionnant « Rouler » ou le supprimer pour libérer de 
l’espace. 

 

 

 

 

 

DECOUVRIR D’AUTRES EXPERIENCES VR 
Vous pouvez installer d’autres applications VR en les installant depuis « Play Store » ou « Boutique d’applications » de Nibiru. Les 
application VR pour téléphones Android sont utilisables. Vous pouvez les retrouver en incluant « VR » ou « 360 » dans la recherche 
d’applications. 

Pour y accéder il suffit de sortir de Fit Immersion en cliquant sur Configuration -> Sortir de Fit Immersion (on le retrouve se trouvant sur 
le menu principal en regardant vers le sol). 

Si vous voyez une image double il faut désactiver le mode VR dans menu qui s’affiche lorsqu’on clique sur le bouton N du casque (quand 
l’appli est lancée). 

Vous pouvez également regarder des vidéos 360° depuis Youtube ou depuis une clé USB.  
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MAINTENANCE & MISES A JOUR 
Les mises à jour seront disponibles sur notre serveur. Lorsqu'une mise à jour est disponible, l’application la télécharge et propose de 
l’installer. Si vous rencontrez des difficultés contactez-nous et nous vous fournirons le lien de téléchargement de la mise à jour. La mise 
à jour n’effacera pas vos configurations personnelles. 

Après quelques mois, la pile CR2032 du capteur de cadence peut nécessiter d’être remplacée. L'ouverture se situe au dos du capteur. 
Une fois remplacé les LED verte et rouge devrait s’allumer un court instant. Si ce n’est pas le cas vérifiez si le couvercle est correctement 
fermé : le point doit se retrouver entre deux repères. Si à la fermeture du couvercle les LED ne s’allument pas la batterie doit 
probablement être remplacée. 

 

RESOLUTION DES PROBLEMES 
PAS DE SYNCHRONISATION DE VITESSE 
Le capteur de vitesse se met en mode veille quand il n’est pas utilisé et un certain temps en mouvement lui est nécessaire pour 
commencer à mesurer la vitesse. 

Si après 1-2 minutes de pédalage la vitesse reste à une valeur par défaut et affiche 0 RPM vérifiez si vous avez eu le message « Connected 
to sensor SCxxxxx ». Vous devriez avoir ce message en éteignant et rallumant l’écran (appui court sur le bouton on/off) . 

Si le message n’apparait pas ou la vitesse reste par défaut après 1-2 minutes de pédalage essayez de redémarrer le capteur en ouvrant 
et refermant le couvercle de la batterie. Attention à refermer le couvercle dans le bon sens et ne pas endommager les contacts. Quand 
vous refermez le capteur les LEDs devraient s’allumer très brièvement. Si ce n’est pas le cas votre batterie doit potentiellement être 
remplacée (si vous utilisez le produit depuis plus d’un mois). 

Si disposez d’un téléphone ou tablette Android vous pouvez tester le capteur avec l’application nRF Toolbox. Dans celle-ci il faut utiliser 
l’icône « CSC » et appuyer sur le bouton « Connect ». Le capteur porte le nom de SCxxx (ou xxx est un nombre).  

ECRAN NOIR 
Il arrive que l’application « plante » lors d’une longue pause ou au cours d’une utilisation intensive. Dans ce cas vous pouvez redémarrer 
le casque ou relancer celle-ci. Pour relancer l’application sans redémarrer appuyez sur le bouton « N » -> Back Home puis recherchez 
« Fit Immersion » dans la liste des applications. Si les commandes ne répondent pas maintenez le bouton d’allumage pendant 5 
secondes pour éteindre le casque. 

MESSAGE « INITIALISATION DE LA BIBLIOTHEQUE DES PARCOURS » 
Si ce message apparait quand vous essayez de démarrer un entrainement réessayez quelques secondes plus tard. Si le problème persiste 
redémarrez le casque. Si le problème continue de persister vérifiez l’état de la carte sd en utilisant l’explorateur de fichiers (dans la liste 
des applications dans le système). 

 

NOUS CONTACTER 
Par mail : sav@fitimmersion.com 

Chat Facebook: facebook.com/fitimmersion 

 

mailto:contact@fitimmersion.com
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