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1. Présentation 

 
1.1 – Principes de fonctionnement :  
Le « Talking WalkFit » est un podomètre récent haut de gamme. Il a été conçu pour 
tout le monde et pour un usage au quotidien. Il gère en continu votre nombre de pas, la 
distance et le temps de parcours dans votre journée, ainsi que le nombre de calories 
que vous aurez perdues. Avec son capteur de gravité, vous pouvez de placer dans 
votre poche, votre sac, ou le clipper à votre ceinture. 
 
Effectuer 10 000 pas par jour est recommandé par les médecins. Ce but peut-être 
facilement atteint dans vos activités quotidiennes. Si ce n’est pas le cas, il vous suffira 
d’ajouter un peu de marche pour y parvenir. 
 
Le « Talking WalkFit » a été conçu exactement pour ce type de maintien de forme 
physique. Vous pouvez le porter toute la journée. Il mémorisera vos déplacements. 
Mais il comptera également les calories dépensées, la distance parcourue, tout en 
éliminant les mouvements « parasites » tels que le fait de s’assoir ou de se relever. Sa 
mémoire de 7 jours vous permettra de suivre et valider le but que vous serez fixé pour 
la semaine. 
 
1.2 – Description :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce podomètre est un boîtier plastique de forme rectangulaire. 
 
Pour le découvrir, posez-le verticalement sur une table, la patte métallique recourbée 
du clip de ceinture face à vous, sa partie courbe vers le haut. 
Celle-ci comporte, au centre de son sommet, un creux semi-circulaire. 
Il laisse apparaître le fermoir du couvercle du boîtier, qui s’ouvre pour accéder à 
l’afficheur ainsi qu’à la plupart des boutons, et se referme pour le transport de 
l’appareil. 
 
Sur la face supérieure, à environ 1 cm de ce fermoir, se trouve le bouton rectangulaire 
Talking (Parole). 
Pour accéder aux autres touches, ouvrez le couvercle du boîtier en tirant légèrement le 
fermoir vers le haut tout en poussant la partie arrière du boîtier pour la déplier. 
 
Celle-ci se distingue de la face avant par une barre légèrement en relief au centre 
d’une partie surélevée quasiment rectangulaire. 
Celle-ci constitue le couvercle du compartiment de la pile (fournie et installée). 
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Il est maintenu en position fermée par une vis placée au centre du côté gauche. 
Ouvrons maintenant le couvercle du boîtier pour accéder aux autres touches. 
Cela fait, vous trouvez à gauche, sur la partie inférieure, l’écran digital. 
A droite, les trois boutons allongés et étroits sont, de haut en bas : 
• Mode, pour choisir les informations souhaitées ; 
• Flèche vers le haut (Up) ; 
• Flèche vers le bas et remise à zéro (Down/Clear). 
 
2. Configuration du Podomètre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de calculer la distance et les calories, le podomètre a besoin de mémoriser votre 
pas moyen ainsi que votre poids. 
Commencez donc, avant de configurer votre podomètre, par mesurer la distance 
complète d’un de vos pas (d’orteil à orteil, ou de talon à talon). Pour plus de précision, 
mesurez la distance d’une dizaine de pas, et calculez la moyenne d’un pas en divisant 
le total par 10. Pour information, la longueur moyenne d’un pas humain est de 55,9 cm. 
Effectuez ensuite les réglages présentés ci-dessous, qui sont nécessaires à une bonne 
utilisation du podomètre. 
Malheureusement, ils ne sont pas vocalisés, ce qui requiert l’aide d’une personne 
voyante. 
 
2.2 – Sélectionner le système métrique :  
Pour cela, maintenez appuyé le bouton Mode jusqu’à ce que s’affichent les mesures 
métriques, puis appuyez sur la Flèche vers le haut pour changer le système métrique si 
besoin. 
 
2.2 – Entrer la mesure de vos pas et votre poids :  
Après la sélection du système métrique, appuyez une fois sur Mode pour accéder au 
menu de mesure des pas.  
Ensuite, pressez successivement la Flèche vers le haut ou vers le bas pour entrer la 
mesure de votre pas (entre 10 et 120 cm). 
Appuyez alors sur Mode à nouveau pour accéder au menu d’entrée de votre poids. 
Pressez plusieurs fois brièvement la Flèche vers le haut ou le bas pour entrer votre 
poids (entre 20 et 150 kg). 
 
2.3 – Configurer l’heure et son format d’annonce :  
Après avoir inséré les données de votre poids, appuyez de nouveau sur le bouton 
Mode pour accéder au menu d’entrée du format d’annonce de l’heure. 
Pressez la Flèche vers le haut pour passer de 12 à 24 h. 
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Appuyez successivement sur le bouton Mode pour accéder au mode de réglage de 
l’heure. 
Pressez ensuite la Flèche vers le haut pour entrer l’heure, et la Flèche vers le bas pour 
régler les minutes. 
Appuyez sur Mode une fois pour revenir au mode d’affichage de base. 
 
Notes  : 
Lors du réglage de l’heure, maintenez appuyés les boutons Flèche vers le haut ou le 
bas pour faire avancer rapidement les chiffres. 
Si aucune touche n’est utilisée pendant 30 secondes lors du réglage, le podomètre 
reviendra vers l’affichage de base. 
 
3. Utilisation du Podomètre 

 
 
 
 
 
 
 

3.1 – Commencer l’utilisation du podomètre :  
Vous pouvez porter votre podomètre toute la journée. Il cumulera le temps, la distance 
que vous aurez parcourue, et les calories brûlées au cours de la journée. 
 
Remarque Importante : 
Avant tout programme d’exercice physique, consultez votre médecin. Le fabricant 
décline toute responsabilité face à des blessures au cours de l’utilisation de ce produit. 
 
3.2 – Transport du podomètre :  
Lorsque vous utilisez votre podomètre, vous pouvez le placer dans votre poche, sac ou 
porte-monnaie, ou le clipper à votre ceinture. 
Pour cela, après avoir allumé le podomètre en pressant Mode, positionnez le clip à 
votre ceinture. 
 
3.3 – Fonction de mise en veille automatique :  
Le podomètre n’a pas d’interrupteur marche/arrêt : Si aucun bouton n’est activé dans 
les 30 secondes, ou que vous ne marchez pas ni ne courez pendant 30 secondes, 
l’appareil se met en veille et l’écran s’éteint. 
Au mouvement suivant, il se remet en activité. 

 
3.4 – Remise à Zéro Automatique :  
Par défaut, le décompte est remis à zéro à minuit chaque jour pour toutes les 
données (pas, calories, distance, temps). 
 
3.5 – Annonces vocales :  
Pour entendre les informations vocalisées, une fois le podomètre activé, maintenez le 
bouton Parole appuyé jusqu’à avoir entendu l’information désirée. 
Relâchez ensuite ce bouton pour stopper la synthèse vocale. 
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Quand vous appuyez sur Parole, la première information donnée est toujours l’heure 
courante. 
Ensuite, l’ordre des informations annoncées dépend du mode choisi par l’appui sur la 
touche Mode. 
 
Les choix disponibles, prononcés à chaque appui bref de cette touche, sont Nombre de 
pas, Distance, Calories et Durée totale de l’exercice. 
 
Dans le mode Nombre de pas, ce nombre est la deuxième information donnée. 
Si vous maintenez Parole appuyé, vous entendez la distance parcourue, la durée totale 
de l’exercice puis le nombre de calories perdues. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le mode Distance, la deuxième information fournie est la distance parcourue. 
En laissant Parole appuyé, vous entendez ensuite le nombre de pas, puis la durée 
totale de l’exercice, et enfin le nombre de calories dépensées. 
 
Dans le mode Durée totale de l’exercice, c’est cette durée qui constitue la deuxième 
information. 
Ensuite, si vous maintenez appuyé Parole, viennent les autres données : le nombre de 
pas, la distance et le nombre de calories brûlées. 
 
Dans le mode Calories, c’est le nombre de calories perdues que vous entendez après 
l’heure. 
Si vous continuez à appuyer sur Parole, le nombre de pas, la distance parcourue et la 
durée totale de l’exercice vous sont annoncés. 
 
3.6 – Fonction de mémorisation à 7 jours :  
Le podomètre enregistre automatiquement les pas effectifs, la distance, les calories 
perdues, ainsi que le temps passé à marcher et courir, sur 7 jours consécutifs. 
Cependant, cette fonction n’est pas vocalisée. 
 
3.6.1. Accès aux données mémorisées 
En mode d’affichage de base, appuyez sur la Flèche vers le haut ou vers le bas pour 
avoir accès aux données enregistrées sur les 7 derniers jours. 

Mode 
Talking 

appuyé 

Maintenez appuyé le bouton, le podomètre 

annoncera l’ensemble des données en continu. 

Nombre de 

pas 
Il est 3h28 1234 pas, 1.11 km, 0 heures, 20 mn, 45 calories 

Distance Il est 3h28 1.11 km, 1234 pas, 0 heures, 20 mn, 45 calories 

Calories Il est 3h28 45 calories, 1234 pas, 1.11 km, 0 heures, 20 mn 

Durée totale 

de l’exercice 

Il est 

3h28 
0 heures, 20 min, 1234 pas, 1.11 km, 45 calories 
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Pour chaque jour, utilisez le bouton Mode pour accéder aux différentes données (pas, 
distance, calories, temps écoulé dans la journée). 
Si vous ne manipulez plus les touches, au bout de 3 secondes, vous reviendrez à 
l’affichage de base. 
 
3.6.2. Remise à zéro de la mémoire 
En mode d’affichage de base, maintenez appuyé le bouton Flèche vers le bas pendant 
3 secondes pour annuler les données mémorisées par le podomètre. 
 
4. Changement de la pile 
 
Quand l’écran indique que la pile est faible, procédez au changement de celle-ci.  
 
Attention : celui-ci doit toujours être effectué par une personne adulte. 
Utilisez un petit tournevis (non fourni) pour retirer la vis située sur le côté gauche de 
l’appareil.  
 
Ouvrez le couvercle du compartiment de la pile. 
 
Enlevez l’ancienne pile en soulevant d’abord le côté gauche. 
A l’intérieur du compartiment, vous trouvez au fond le contact devant toucher le pôle 
négatif bombé, sous la forme d’un point en relief. 
 
Sur le côté droit, vous sentez une lamelle qui doit toucher la partie droite de la pile. 
Remplacez ensuite celle-ci par une nouvelle pile bouton type CR2032 en respectant les 
polarités mentionnées à l’intérieur du compartiment : le pôle positif (côté plat) vers le 
haut. 
Replacez le couvercle du compartiment. 
 
Pour bien l’orienter, repérez le trou rond dans lequel doit passer la vis. 
Celui-ci doit se trouver sur le côté gauche. 
 
A l’opposé, la largeur comporte 2 bosses qui doivent rentrer dans des trous placés sur 
le côté droit du compartiment. 
 
Positionnez d’abord le côté droit, et seulement ensuite le côté gauche. 
La fermeture du couvercle doit permettre qu’une languette se rabatte sur le pôle positif 
de la pile. 
 
Une fois le couvercle correctement positionné, revissez la vis permettant de le 
verrouiller afin qu’il tienne en place lors du transport de l’appareil. 
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5. Garantie 
 
Ce produit n’est pas garanti. 
Au-delà de 14 jours après réception de votre commande, il ne peut être ni repris ni 
échangé. 
 
 
6. Caractéristiques techniques : 

 
• Fonction de mémorisation à 7 jours : 

Le podomètre enregistrera automatiquement les pas effectifs, la distance, les 
calories perdues, ainsi que le temps passé à marcher et courir sur sept jours 
consécutifs. 
 

• Remise à Zéro Automatique : 
Par défaut le décompte sera remis à zéro à minuit chaque jour pour toutes les 
données (pas, calories, distance, temps).  
 

• Fonction de mise en veille automatique : 
Si aucun bouton n’est activé dans les 30 secondes, ou que vous ne marchez ou ne 
courez pas pendant 30 secondes, le podomètre se mettra en veille, et l’écran 
s’éteindra. Au mouvement suivant, il se remettra en activité. 
 

• Fonctions vocales : 
Maintenez le bouton « talking » appuyé pour entendre les données vocalement. En 
relâchant le bouton, l’annonce vocale des données s’arrêtera.  
 

• Dimensions (largeur x hauteur x épaisseur) : 60 x 18 x 38 mm 
 

• Poids : 25 g 
 


