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AUTORISATION D'EMPRUNT DU FORERUNNER 201 
 
 
Nom/Prénom : ……………………….…………….…………. Signature: .................................................. 
 

Equipment :  Forerunner 201 avec bracelet poignet Velcro1 
 
Accessoires:  Manuel  Chargeur  Base d'accueil  Câble interface PC 
 
  Autres : (Précisez)   …………………………………………………………… 
 
Cet équipement est emprunté du ………. /……/………. Au ………/………/……... et sera retourné à un 
membre du Comité à cette dernière date. 
 
Le Forerunner 201 est mis à la disposition des membres de l'Obj comme un service ou outil 
pour mieux suivre leurs entraînements ou compétitions grâce aux possibilités de son GPS 
intégré. Il vous est vivement conseillé de lire le guide d'utilisation avant et de vous exercer 
afin  de tirer le meilleur parti des possibilités du Forerunner 201 
 
Pendant le prêt, l'équipement est sous la responsabilité de la personne mentionnée ci-dessus.  
Avant de le rendre, vous êtes priés d'effacer  tous les enregistrements que vous avez crées, 
et, si vous les avez modifiés, de remettre les paramètres de configuration à leur valeur 
d'origine. 
Veuillez aussi, s'il vous plait, nous informer de tout mauvais fonctionnement ou problèmes 
rencontrés durant son utilisation. D'avance merci et bonne utilisation. 
 
A son retour, un membre du Comité de l'OBJ vous signera la présente pour décharge 
 
Nom/Prénom  ..................................................          Signature      ………………………………..  
 
Equipment rendu complet et en état de fonctionnement le : ……/………/..……….  
 
Remarques éventuelles : ………………………………………………………………………………………….. 
 
 
                                                 
1 En signant le formulaire, l'emprunteur accepte les règles suivantes : utilisation avec soin, signaler de suite au comité tous problèmes 
(défectuosité, destruction, perte, vol, etc.). Pour le vol, une déclaration circonstanciée devra être faite à la police et pour la perte ou destruction, 
sur papier libre. Le forerunner ne peut être échangé entre membres et doit toujours repasser par un membre du comité avant un nouvel emprunt. 
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Exemples d'écrans  

 
 

 Pour une prise en main rapide (Veuillez le charger avant avec la base d'accueil pendant +/- 4h)  
 
- Bouton Rouge pour allumer -  attendre le signal GPS (lever le bras haut aide) – passe en écran 

défaut : chrono, distance, allure (le pas en Mn/km).  
- Appuyer sur mode change de pas en vitesse (Km/h)  
- Start démarre le tout, Stop arrête le chrono et laps termine la session.  
- Reset (lap appuyé 2sec) remet tout à zéro mais la session est sauvée  (ne s'efface que via le 

menu historique (voir manuel).  
- Enter et flèche haut et bas sont des options d'affichage avancé – voir le manuel pour cela 
 

 Principales caractéristiques techniques et physiques 
 
- Batterie rechargeable en lithium-ion : autonomie de 15 heures suivant utilisation  
- Chronomètre et suivi permanent de la vitesse, distance, allure et des calories consommées  
- enregistrement des données de temps et distance de vitesse (Km/h) et allure (Mn/km), 

Altitude, Position GPS (Lon/Lat), Calories Brulées. 
- Possibilité de transfert de données avec le logiciel Training Center (en option)  
- Partenaire d’entraînement virtuel avec nombreuses possibilités de fixer des objectifs à 

atteindre - Connexion PC (port série)  
- Poids : 78 gr - Dimensions : 84 x 43 x 23 mm - Etanchéité IPX7 (immersion 30 mn à 1 mètre) 


