
AVERTISSEMENT SUR LE SURFACE TIME
L'utilisateur doit utiliser et considérer le Surface Time 
uniquement comme une valeur purement indicative et, par 
conséquent, aucune responsabilité ne sera acceptée.

AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA SANTÉ 
• Veuillez toujours consulter votre médecin traitant avant de 
démarrer ou de modifier un programme d'exercices. Si vous 
êtes porteur d'un stimulateur cardiaque ou autre dispositif 
électronique implanté, consultez votre médecin avant d'utiliser 
un moniteur de fréquence cardiaque.
• L'appareil, le moniteur de fréquence cardiaque et les autres 
accessoires Omer sont des produits grand public, et non des 
appareils médicaux, ils sont donc sensibles aux interférences de 
sources électriques extrêmes. Les relevés de fréquence 
cardiaque sont uniquement fournis à titre indicatif et personne 
ne pourrait être tenu responsable pour les dommages résultant 
d'un relevé erroné.

AVERTISSEMENTS SUR LE FONCTIONNEMENT DU CAPTEUR 
DE FRÉQUENCE CARDIAQUE 

La fréquence utilisée pour la transmission du capteur de 
fréquence cardiaque au SP2 est de 5.3 KHz, cette fréquence 
permet une excellente transmission du signal dans l’eau mais, 
sur terre, elle peut facilement être dérangée par les agents 
extérieurs suivants:
∙ Lignes haute tension
∙ Lignes ferroviaires
∙ Bus électriques ou lignes de tramway, télévisions
∙ Eclairages publics
∙ Moteurs voitures
∙ Cyclo-ordinateur
∙ Téléphones cellulaires
∙ Lecteurs mp3
∙ Systèmes agecontre le vol à l’ étalage
∙ Fours à microondes (H2, H3, WearLink Hybrid WearLink WIND 
qui utilisent la transmission WIND)
∙ Ordinateurs, Stations WLAN (H2, H3, WearLink Hybrid 
WearLink WIND qui utilisent la transmission WIND)
∙ Équipements sportifs avec composants électroniques
Par conséquent, si un relevé anormal du battement cardiaque 
était noté, le problème doit être attribué aux dérangements du 
signal.

INFORMATIONS IMPORTANTES 
RELATIVES AU PRODUIT ET À LA 

SÉCURITÉ
Si vous ne prenez pas les précautions 

suivantes, vous encourez des risques de 
blessures graves ou même de mort. 

GARANTIE INIMITÉE
MISE EN GARDE RELEVÉ CAPTEUR FRÉQUENCE CARDIAQUE

Si plusieurs utilisateurs utilisent le SP2 avec le SFC, nous 
conseillons de maintenir une distance d’environ 2 mètres entre 
les divers utilisateurs pour éviter que, pendant le processus 
d’association capteur cardio/SP2, le capteur le plus proche de 
l’utilisateur soit reconnu par erreur.  
 

AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA BATTERIE 
Le non-respect de ces consignes peut compromettre la durée de 
vie de la batterie lithium-ion interne et causer des brûlures 
chimiques, une fuite d'électrolyte et/ou des blessures. 
∙ Ne laissez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur 
ou dans un lieu où la température est très élevée, par exemple 
dans un véhicule sans surveillance, garé en plein soleil. Pour 
éviter tout dommage, sortez l'appareil de votre véhicule ou 
placez-Ie à l'abri des rayons directs du soleil.
∙ Ne percez pas l'appareil ou la batterie et ne les exposez pas aux 
flammes.
∙ Si l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue période, la 
température du lieu de stockage de l'appareil doit être comprise 
entre O°C et 25°C (32° F et 77° F). 
∙ N'utilisez pas l'appareil si la température n'est pas comprise 
entre -20°C et 50°C (-4°F et 122° F).
∙ Contactez la déchetterie locale pour plus d'informations sur la 
mise au rebut de l'appareil ou de la batterie dans le respect des 
lois et réglementations locales applicables.

AUTRES AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA BATTERIE 
REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR:

∙ N'utilisez pas d'objet pointu pour retirer la batterie. 
∙ Gardez la batterie hors de portée des enfants.
∙ Ne démontez pas la batterie, ne la percez pas, ne l'endomma-
gez pas.
∙ Remplacez toujours la batterie par une batterie neuve 
adéquate. L'utilisation d'une autre batterie peut présenter un 
risque d'incendie ou d'explosion. Pour vous procurer une 
batterie de rechange, contactez votre revendeur Omer ou visitez 
le site Web de Omer.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ  
Par la présente, Omer déclare que ce produit est conforme aux 
principales exigences et autres clauses pertinentes de la 
directive européenne 1907/2006/CE. 

AVERTISSEMENT IMPORTANT POUR LES UTILISATEURS 
APPLE

Nous vous signalons de ne pas installer le programme sur les 
ordinateurs avec système d’exploitation Apple car cette 
opération provoque des problèmes aux fichiers du système.

AVERTISSEMENT RELATIF AUX TOUCHES
Ne pas utiliser le produit en présence de résidus, cambouis ou 
poussières dérivant de travaux mécaniques sur matériaux 
ferreux. Les touches du SP2 sont magnétiques et de tels résidus 
pourraient compromettre le fonctionnement de ces dernières.

Ce produit Omer est garanti contre tout défaut matériel et de 
fabrication pendant une durée de deux années à compter de sa 
date d'achat. Durant cette période, Omer pourra, à son entière 
discrétion, réparer ou remplacer tout composant qui s'avérerait 
défectueux dans le cadre d'un usage normal. Ce type de 
réparation ou de remplacement ne sera pas facturé au client, 
qu'il s'agisse des pièces ou de la main-d'œuvre, à condition que 
le client prenne en charge les frais d’expédition. Cette garantie 
ne couvre pas: 
(i) les dommages esthétiques tels que les éraflures, les 
rayures et les bosses; 
(ii) les consommables, comme les piles, à moins que le 
dommage ne soit dû à un défaut matériel ou de fabrication;
 (iii) les dommages provoqués par un accident, une utilisation 
abusive, une mauvaise utilisation, l'eau, une inondation, un 
incendie ou  toute autre catastrophe naturelle ou cause 
extérieure; 
(iv) les dommages provoqués par des fournisseurs de services 
non agréés par Omer; 
ou (v) les dommages sur un produit ayant été modifié sans 
l'autorisation écrite préalable de Omer. 
En outre, Omer se réserve le droit de refuser toute demande de 
service sous garantie relative à un produit ou service obtenu 
et/ou utilisé en violation des lois de tout pays. 

LES GARANTIES ET RECOURS CONTENUS DANS LE PRESENT 
DOCUMENT SONT EXCLUSIFS ET ANNULENT TOUTE AUTRE 
GARANTIE EXPRESSE, IMPLICITE OU LEGALE, Y COMPRIS TOUTE 
RESPONSABILITE RESULTANT DE TOUTE GARANTIE DE QUALITE 
MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, 
QU'ELLE SOIT LEGALE OU AUTRE. CETTE GARANTIE VOUS DONNE 
DES DROITS PARTICULIERS QUI PEUVENT VARIER D'UN ETAT A 
L'AUTRE. 

OMER NE POURRAIT EN AUCUN CAS ETRE TENUE RESPONSABLE 
DES DOMMAGES SPECIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU 
CONSECUTIFS, Y COMPRIS SANS LIMITATION DES AMENDES OU 
CITATIONS EN JUSTICE, QU'ILS RESULTENT DE L'UTILISATION 
NORMALE OU ABUSIVE OU DE L'IMPOSSIBILITE D'UTILISER LE 
PRODUIT OU ENCORE D'UN DEFAUT DU PRODUIT. CERTAINS 
ETATS INTERDISANT L'EXCLUSION OU LA RESTRICTION DES 
DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSECUTIFS, LES 
RESTRICTIONS SUSMENTIONNEES PEUVENT NE PAS VOUS 
CONCERNER. 

Omer se réserve le droit exclusif de réparer l'appareil ou le 
logiciel, ou de les remplacer (par un produit de substitution 
neuf ou entièrement révisé) ou de proposer le remboursement 
intégral du prix d'achat à son entière discrétion. 

CE TYPE DE RECOURS SERA VOTRE RECOURS UNIQUE ET 
EXCLUSIF POUR TOUTE RUPTURE DE GARANTIE. 

Pour bénéficier d'un service sous garantie, contactez votre 
distributeur Omer agréé ou appelez le service d'assistance 
produit de Omer. 

Envoyez l'appareil, frais de port a votre charge, à un centre de 
services sous garantie Omer. 

Achats dans le cadre d'enchères en ligne:
les produits achetés au cours d'enchères en ligne ne sont pas 
couverts par la garantie. Les confirmations de vente aux 
enchères en ligne ne sont pas acceptées dans le cadre d'une 
vérification sous garantie. 

Pour bénéficier d'un service sous garantie, l'original ou une 
copie de la facture dressée par le premier revendeur doit être 
présenté(e). 

Omer ne procèdera à aucun remplacement de composant 
manquant sur tout produit acheté dans le cadre d'enchères en 
ligne. 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de batterie  Ions de lithium
Dimensions batterie 20 x 3 mm
Température d'utilisation -20°C à 50°C
Type de batterie  CR2032   3 Volts

• Ne pas utiliser d'objets pointus pour nettoyer le dispositif.

• Éviter les solvants et les agents de nettoyage chimiques risquant 
d'endommager les composants en plastique.

• Éviter les chocs violents et les traitements extrêmes qui risquent 
d'abréger la durée de vie du produit.

• Ne pas utiliser le produit en présence de résidus, de cambouis ou de 
poussières dérivant d'usinages mécaniques de matériaux ferreux, car les 
touches du SP2 sont magnétiques et ces résidus pourraient 
compromettre le bon fonctionnement de la montre.

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
En enregistrant votre SP2, vous permettrez à Omer de vous envoyer par 
e-mail les mises à jour relatives au micrologiciel (logiciel sp2) et au dive 
master (logiciel interface PC/SP2)  ; pour procéder à l'enregistrement, 
connectez-vous au site www.omersub.com ou www.sporasub.com

MANUEL RAPIDE D'UTILISATION

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS !
• Consultez l'important guide concernant le produit/sécurité présent 
dans l'emballage pour les avertissements relatifs à l'utilisation du 
produit et d'autres informations importantes.  
• Consultez toujours votre médecin avant de commencer ou de 
modifier un programme d'exercice.

ACTIVEZ VOTRE SP2
Votre SP2 a été réglé sur la fonction 
"économie d'énergie" pour éviter la 
décharge de la batterie. 
Il faut donc tout d'abord l'activer en 
appuyant sur une touche quelconque 
pendant plus de 5 secondes.

Lap/Reset
[L/R]

Mode 
[M]

Start/Stop 

Sensors

[S/S]
Light
[EL]

FONCTION DES TOUCHES
Mode [M]
• Pour choisir les modalités Clock, Dive, Chronograph, Timer, History et 
Setups, il suffit d'appuyer sur la touche [M] pour afficher l'icône / 
modalité souhaitée à l'écran. • Pour sortir de l'état actuel et revenir au 
menu précédent.
Start/Stop Button [S/S]
• Pour activer  le 'start' ou le 'stop' du Chronographe dans la fonction 
Chronographe. • Pour activer  le 'start' ou le 'stop' du Timer dans la 
fonction Compte à rebours. • Pour augmenter la valeur affichée à la page 
de programmation ou déplacer le curseur sur la rubrique successive.
Lap/Reset [L/R]
• Pour activer  le 'lap' ou exécuter le 'reset' dans la fonction 
Chronographe.  Pour remettre le Timer à l'état initial dans la fonction 
Compte à rebours. • Pour augmenter la valeur affichée à la page de 
programmation ou déplacer le curseur sur la rubrique successive.
Light [EL]
• Pour activer  le rétro-éclairage EL pendant environ 3 secondes.  (A 
l'exception de la Modalité Histoire & Setup) • Dans la modalité History / 
Modalité Setup, maintenir [EL] enfoncé pendant une seconde pour activer  
le rétro-éclairage. • Pour sélectionner une rubrique de programmation à 
la page de programmation. • Pour confirmer les rubriques sélectionnées 
à la page de programmation.

1. Modalité MONTRE

2. Modalité IMMERSION

5. Modalité HISTOIRE

On l'active/désactive à une profondeur de 1 m.
2 modalités d'affichage en appuyant sur Start/Stop quand la montre est 
en DIVE).

3. Modalité CRONOGRAPHE
Permet l’entraînement sur la terre ferme avec surveillance de la fréquence 
cardiaque.

4. Modalité COMPTE à REBOURS

Temps d'immersion.

Nombre de tours.

Profondeur 
instantanée.

Température de l'eau.
Frequenza

cardiaca

Profondeur maximale.

Temps sur le tour.

Temps écoulé.

Compte à rebours.

Montre en temps réel.

Temps d'immersion.

RACCORDEMENT AU PC
Pour réaliser le raccordement du SP2 au PC (MAC exclu), il faut télécharger 
le programme d'interface PC/SP2 du site www.omersub.com ou 
www.sporasub.com, l'installer sur l'ordinateur personnel et raccorder le 
SP2 au moyen de la clip fournie. Veiller à réaliser le raccordement en 
modalité montre (CLOCK) et que tous les contacts de la clip ainsi que les 
deux goupilles de centrage sont correctement positionnées.

Liste de toutes les immersions présentes individuellement dans la montre.
Total journalier des immersions (Daily Total), par une synthèse des 
immersions de la journée.
Total historique immersions (Odometer) ; fournit une synthèse de toutes 
les immersions.

6. Modalité SETUP
On peut sélectionner et modifier tous les paramètres admis de la montre.

[EL] [M]

Modalité HISTOIRE

Nombre total 
d'immersions

Temps total 
d'immersion

Profondeur maximale

Température 
minimale

Fréquence cardiaque 
moyenne

Fréquence 
cardiaque maximale

Calories

[S/S]

[S/S]

[S/S]
[L/R]

[L/R]

[L/R]

[L/R]

[L/R]

[L/R][L/R]

[S/S]

[S/S]

[S/S]

[S/S]
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