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INTRODUCTION

Le WaterRower Com Module marque la transformation 
du Moniteur S4 Performance en un appareil compatible 
Bluetooth. Il modernise le moniteur S4 en lui permettant 
d’être connecté aux applications compatibles et de 
leur transmettre toutes les données de la séance. 
Applications WaterRower Connect, Kinomap, CityRow 
Go... disponibles sur iOS et Android.

Application WaterRower Connect 
développée par WaterRower. 
Disponible sur iOS et Android.

DESCRIPTION COMMODULE

Bouton indicateur LED

Port de charge Mini USB
QR Code

Connecteur 
Mini USB

N° Indicateur
ComModule

Tournevis cruciformeCable USB Cache Batterie ComModule
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Avant d’installer votre ComModule sur votre moniteur, vous devez vous assurer que le 
ComModule est complètement chargé. Le chargement initiale peut prendre jusqu’à 8 h.

CHARGEMENT DU COMMODULE

• Connectez le câble mini USB fourni au port de charge mini USB situé sur le côté du 
ComModule. 

• Connectez le port USB à une source d’alimentation USB 5v*.
• L’indicateur LED du ComModule va clignoter en jaune/orange, se qui indique qu’il est 

en charge.
• Lorsque la lumière est verte et ne clignote plus, votre ComModule est complètement 

chargée.
• Vous pouvez le débrancher et ranger le cable USB.

Remarque: le ComModule nécessite une alimentation de 5 V avec <150 mA; une prise USB 5V 
conçue pour charger un téléphone ou un périphérique USB est conseillée.

TÉLÉCHARGER LES APPLICATIONS

Avant d’installer le ComModule sur votre moniteur S4, utilisez la caméra de votre 
smartphone pour capturer le QR Code situé à l’intérieur du ComModule; cela vous 
amènera directement à nos offres et applications disponibles.  
Vous pouvez également consulter et télécharger l’ensemble des applications disponibles 
en visitant www.waterrower.com/digital.

WaterRower 
Connect

KinoMap CityRow
Go

INSTALLATION DU COMMODULE

Enlever les 2 vis du cache 
piles à l’arrière du moniteur 
S4 à l’aide du tournevis.

ÉTAPE 1

Retirer le cache piles et 
remplacer le par l’adapteur 
COM Module (la partie la plus 
large vers le bas). 
Fixer le à l’aide des 2 vis.

ÉTAPE 2

Mettre en place le COM 
Module à l’arrière du moniteur 
dans la mini USB (en haut à 
droite)

ÉTAPE 3
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CHARGEMENT DU COMMODULE

1. Ouvrez l’application WaterRower Connect ou une application compatible.
2. Allumez votre Moniteur S4.
3. Allumez votre ComModule en appuyant une fois sur le bouton indicateur LED situé 

sur le dessus de ComModule. 
La lumière LED commencera à clignoter rapidement en bleu. Lorsque la LED 
commence à clignoter plus lentement, le ComModule est prêt à s’associer avec 
votre application. Une fois connecté à votre Smartphone ou tablette, le symbole 
«PC» apparaît au centre de votre Moniteur S4*.

4. Connectez vous en selectionnant sur l’application le numéro indicateur correspondant 
à votre ComModule. Vous êtes maintenant prêt à commencer votre expérience 
d’aviron digitale!

5. Une fois votre séance terminée, éteignez le ComModule en appuyant sur le bouton 
indicateur LED et en le maintenant enfoncé pendant quatre (4) secondes, puis relâchez. 
La lumière s’éteindra, confirmant que le ComModule est éteint.

* Remarque: S’il n’y a pas de connexion initiale, il peut être nécessaire d’appuyer une fois sur le 
bouton d’activation du moniteur de performances S4 pour communiquer le faire communiquer avec le 
ComModule

Bouton 
indicateur LED

Un voyant bleu 
clignotant fixe 
indique que 
vous pouvez 
commencer à 
ramer

Numéro Indicateur 
Correspondant

Votre numéro d’indicateur 
situé sur le dessus de votre 
ComModule correspondra 
au numéro d’indicateur 
référencé dans votre 
application.

LÉGENDE COULEUR DE L’INDICATEUR LED

Couleur 
LED État Signification

Bleu Fixe /clignote 
rapidement

Le ComModule est allumé; Vous pouvez vous connecter au 
moniteur S4.

Bleu Clignote 
Lentement

Le ComModule est connecté au moniteur S4; Le ComModule 
est en cours de jumelage ou jumelé avec l’application.

Jaune - 
Orange

Clignote 
Lentement Le ComModule est en train de charger.

Vert Fixe Le ComModule est complètement chargé

DEPANNAGE

Couleur 
LED État Signification Solutions

Bleu Clignote en 
permanence

Impossible pour 
le ComModule 
de se connecter 
au moniteur de 
performances S4.

Assurez-vous que le ComModule 
est complètement chargé et bien 
connecté au Moniteur S4 (symbole 
PC allumé sur l’écran du moniteur).
Éteignez le ComModule en 
maintenant le bouton LED enfoncé 
pendant plus 4 secondes.
Redémarrez le ComModule.
Redémarrez le Moniteur S4.

Rouge 3/4 
clignotement

Erreur de 
communication.

Éteignez le ComModule en 
maintenant le bouton LED enfoncé 
pendant plus 4 secondes.
Redémarrez le ComModule.

Rouge Un flash lent Problème de 
micrologiciel.

Contactez WaterRower pour obtenir la 
dernière mise à jour du micrologiciel.

Rouge 5 flashs 
rapides

Erreur de connexion 
USB.

Assurez-vous que le ComModule 
est complètement chargé et bien 
connecté au Moniteur S4 (symbole 
PC allumé sur l’écran du moniteur).
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SÉCURITÉ COMMODULE ET BATTERIE

Votre ComModule utilise des batteries lithium-ion. Les batteries au lithium-ion sont très 
populaires dans les produits de consommation courante, tels que les ordinateurs et 
les téléphones, il est cependant important de prendre les précautions de sécurité 
appropriées lors du chargement et de l’utilisation des batteries fournies.

Votre ComModule a été conçu pour être un seul bloc. Le démontage du ComModule 
pour exposer la batterie, sans le consentement de l’équipe de service WaterRower, est 
strictement interdit et peut annuler la garantie.

Veuillez prendre note des mesures de sécurité suivantes concernant votre ComModule:
• Ne pas stocker ou exposer dans une pièce  humide.
• Ne pas utiliser ou stocker dans une pièce aux températures extrêmes. 
• Ne démontez pas le ComModule sans autorisation.

Si vous rencontrez l’un des problèmes ci-dessous lors de l’utilisation du ComModule, 
veuillez :

1. cesser l’utilisation,
2. débrancher le ComModule
3. contacter notre équipe de service client via contact@waterrower.fr pour examiner 

les solutions.

Problèmes rencontrés :
• Le ComModule ne s’allume pas, même lorsqu’il est entièrement chargé.
• Le ComModule ne reconnaît pas la charge.
• Le ComModule émet une odeur métallique.
• Le ComModule devient chaud au toucher.
• Le ComModule montre des signes de décharge liquide.

Remarque: dans le cas où il est conseillé de vous débarrasser du ComModule, veuillez 
suivre les directives et réglementations locales pour l’élimination des batteries lithium-ion.

PARAMÈTRER UNE CEINTURE BLUETOOTH

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

Télécharger l ’application 
Waterrower Connect. Sur 
AppleStore ou GooglePlay

Aller « Settings » et se 
connecter en cliquant sur  
« Log in ».

Se connecter ou s’enregis-
trer.

ÉTAPE 4 ÉTAPE 5 ÉTAPE 6

Aller dans « Manage Bluetooth 
Devices » pour établir les 
connections.

Cliquer sur 
« Select another device ».

Sélectionner les deux lignes. 
Celles-ci doivent apparaitre 
en vert.

Avant de commencer, assurez-vous d’avoir installé le ComMod chargé complètement 
(indicateur LED Bleu), d’avoir allumé le moniteur (il doit clignoter), avoir activé le Bluetooth 
du téléphone ou de la tablette et installé sa ceinture sous la poitrine en ayant humidifié les 
capteurs. Important : Ne pas connecter le ComMod et la ceinture via les paramètres 
Bluetooth du téléphone mais via l’application.

WaterRower Connect
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ÉTAPE 7 ÉTAPE 8 ÉTAPE 9

Retourner dans le Dashboard 
et cliquer sur « Start rowing ».

Sélectionner son type 
d’entraînement. Ici, nous 
utiliserons le « Timed 
Mode » pour l ’exemple. 
Start.

Se fixer une durée 
d’entraînement. Start rowing

ÉTAPE 10 ÉTAPE 11 ÉTAPE 12

Avant de commencer à ramer, 
sélectionner une des quatre 
données que vous souhaitez 
remplacer par la fréquence 
cardiaque en cliquant dessus.

Sélectionner « HeartRate » et 
valider. Commencer à ramer.

PARAMÈTRER UNE CEINTURE BLUETOOTH (SUITE) FAQ

1.  J’ai branché le ComModule mais il clignote en rouge

Il n’est pas connecté à l’application. Allez sur l’application choisie et commencez le paramétrage. 

2. J’ai branché le ComModule, connecté à l’application mais il continu de  
clignoter en rouge.

Vérifiez le branchement de la fiche micro-USB et « jouer » avec le module afin de bien l’enfoncer 
dans son emplacement. 

3. Mon ComMod est branché, connecté à l’application et clignote en bleu mais je n’ai 
aucune donnée sur mon application.

Vérifiez si le moniteur fonctionne correctement sans le ComMod. Si celui ne pas fonctionne 
seul, contactez le service client WaterRower.

4. J’ai deux rameurs avec deux ComMod. Comment différencier les deux ? 

Veillez à bien connecter son application sur le bon numéro indicateur. 

5. J’ai connecté ma ceinture Bluetooth sur mon application WaterRower Connect mais 
la fréquence cardiaque ne s’affiche pas sur mon moniteur alors qu’elle s’affiche sur 
l’application. 

C’est normal. La ceinture Bluetooth se connecte directement au ComMod et à l’application 
mais l’information ne transite pas par le moniteur. Ainsi, la fréquence cardiaque ne s’affiche 
pas sur le moniteur S4.

6. Est-il possible de supprimer ma séance?

Pour l’instant, il n’est pas possible de supprimer un entraînement depuis l’application 
WaterRower Connect. Cependant, vous pouvez le faire depuis votre compte Srava par 
exemple. 

7. Puis-je recharger mon ComMod en même temps que je m’entraine ? 

Non. Il faut veiller à avoir le ComMod complétement rechargé avant de l’utiliser. On en peut pas 
le recharger pendant l’utilisation.

8. J’ai chargé mon ComMod toute la nuit mais en voulant faire ma séance, mon ComMod 
ne s’allume pas.

Après avoir contacter et obtenu l’accord du Service Client WaterRower, vous pouvez dévisser 
les 4 vis du ComMod, ôter la pile puis la remettre. Cela fait office de réinitialisation.
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Tél. +33 3 20 67 20 07
Fax. + 33 3 20 67 06 28

www.waterrower.fr
E-mail: contact@waterrower.fr

REJOIGNEZ-NOUS SUR

WaterRower France


