
Caractéristiques ES14 Positionner l’ES14 Configuration (suite)

Les clubs sont affichés comme suit : 

Selectionner un Club

4 IR           Fer 4
5 IR           Fer 5
6 IR           Fer 6
7 IR           Fer 7
8 IR           Fer 8
9 IR           Fer 9
P WDG      Pitching Wedge
G WDG      Gap Wedge
S WDG      Sand Wedge
L WDG      Lob Wedge

CODE CLUB             CODE       CLUB

Mode configuration Configuration (suite)
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La béquille de l’ES14    
a 3 positions.

75˚ - du Driver au Fer 5

60˚- du Fer 6 au Gap Wedge

45˚ - Lob & Sand Wedge
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Choisir les éléments à afficher – Quand 
«DSP» est affiché, appuyez sur le bouton 
«Program». (le «1» indique le premier écran). 
«Spin» clignote dans le coin en bas à gauche. 
La sélection qui clignote peut être activée ou 
désactivée en utilisant le bouton «Haut».Utili-
sez le bouton «Bas» pour passer à la 
sélection suivante. Une fois toutes les 
sélections effectuées pour le premier écran, 
l’écran passe automatiquement à l’écran 2. 

Répétez les instructions ci-dessus pour 
configurer le deuxième écran. Appuyez sur le 
bouton «Program» pour valider.

Changer l’altitude – Quand «ALT» est 
affiché, appuyez sur le bouton «Program». Le 
réglage en cours de l’altitude clignote. 
Choisissez l’altitude désirée en utilisant les 
boutons «Haut» ou «Bas». Appuyez sur le 
bouton program pour valider. 

Yards ou mètres – Quand «UNT» est 
affiché, appuyez sur le bouton «program». 
L’unité de mesure utilisée clignote. Appuyez 
sur les boutons «Haut» ou «Bas» pour 
changer d’unité. Appuyez sur le bouton 
program pour valider.

Changer le loft des clubs – Quand «BAG» 
est affiché, appuyez sur le bouton 
«Program». Le club sélectionné clignote. 
Utilisez les boutons «Haut» et «Bas» pour 
sélectionner le club à paramétrer. Appuyez 
de nouveau sur le bouton «Program», le loft 
utilisé clignote. Utilisez les boutons «Haut» et 
«Bas» pour définir l’angle à utiliser. Appuyez 
sur le bouton «Program» pour valider.
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Quand l’appareil est allumé, appuyez sur le 
bouton «Program» pour entrer dans le mode 
de configuration. Ensuite, appuyez sur les 
boutons «Haut» et «Bas» pour passer d’un 
paramètre à l’autre.

Programmer le minuteur d’inactivité – 
Quand «IDL» est affiché, appuyez sur le 
bouton «Program». La durée clignote. Utilisez 
les boutons «Haut» et «Bas» pour choisir le 
nombre de minutes avant l’arrêt automatique 
de l’ES14. Appuyez sur le bouton «Program» 
pour valider.

Programmer le minuteur de l’écran 1 – 
Quand «TMR» est affiché, appuyez sur le 
bouton «Program». La durée en secondes 
clignote. Utilisez les boutons «Haut» et «Bas» 
pour choisir le temps d’affichage de l’écran 
1. Après ce délai, l’écran 2 s’affichera. 
Appuyez sur le bouton «Program» pour 
valider.

Restaurer la configuration d’origine – 
Quand «RST» est affiché, appuyez sur le 
bouton «Program». «RST» clignote 
lentement. Appuyez sur le bouton «Haut»,, 
«RST» clignote plus rapidement. Appuyez 
maintenant sur le bouton «Bas».

Quand l’appareil est allumé, l’écran affiche le 
club sélectionné. Pour changer de club, 
utiliser les boutons «Haut» et «Bas».

Un bon placement de la balle est nécessaire 
pour assurer le bon fonctionnement de 
l’ES14. La règlette est fournie pour faciliter le 
placement de la balle, qui doit se trouver 35 
cm derrière la béquille décalé de 35 cm sur le 
côté comme indiqué sur le schéma ci-des-
sous 
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Vue 1
Affiche le coup 
actuel et vous 
permet de 
choisir 
l’information à 
afficher dans le 
cercle central.

Téléchargez l’application mobile sur 
l’Apple App Store ou sur le Google Play 
Store.

Range Session – Démarrez une 
nouvelle session ou ouvrez une session 
enregistrée précédemment.

Session Logs – Retrouvez les données 
enregistrées lors des sessions 
précédentes. 

Club Averages – Retrouvez les 
moyennes de toutes les données pour 
chaque club.

Settings – Changez les paramètres pour 
les moyennes, l’unité de mesure, le type 
de distance. 

Tutorial – Version numérique du guide 
de démarrage. 

Connectez votre terminal à votre ES14 via 
Bluetooth.

Sélectionnez votre club sur l’ES14, puis 
placez l’appareil sur le sol (voir «Positioner 
l’ES14»). Sélectionnez «Start Session» dans 
votre application, donnez un nom à votre 
session et commencez la session. (ou 
sélectionnez «join session» pour rejoindre une 
session enregistrée précédement). 

Une fois votre session terminée, choisissez 
«End/Save» pour enregistrer la session.

Vue 3 
Affiche une 
liste 
déroulante 
de toutes les 
informations 
de chaque 
coup d’une 
session

Sélectionnez une session archivée (Session 
Log) pour voir les données des coups d’une 
session précédente. 

A partir de l’écran «Club Averages», 
sélectionnez un club pour voir les 
statistiques correspondantes. Ces stats 
incluent la vitesse du club, la vitesse de la 
balle, le smash factor, l’angle de 
décollage, le  spin et la distance. 
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Connection Apple :
Sur votre terminal Apple, allez à 
«Réglages» > «Bluetooth». Activez le 
Bluetooth. Recherchez des appareils. 
Quand l’ES14 a été identifié, sélectionnez 
le pour le connecter.
Répétez cette opération à chaque fois 
que vous allumez l’ES14. 

Connection Android :
Sur votre terminal Android, allez à 
«Paramètres» > «Connexions» > 
«Bluetooth». Recherchez des appareils. 
Quand l’ES14 a été identifié, sélectionnez 
le et acceptez le code d’appairage quand 
vous y êtes invité. Désormais, l’ES14 se 
connectera automatiquement.

Il peut être nécessaire de redémarrer 
l’ES14 d’une session à l’autre.

NB : L’emplacement des paramètres 
Bluetooth peut varier selon la version 
d’Android utilisée.

Pour voir vos données dans un autre format, 
appuyez sur la touche «View».

Vue 2 
Affiche 
toutes les 
informations 
du coup 
actuel dans 
une taille 
supérieure. 

Cette section de l’application permet de 
voir les données de chaque session 
enregistrée.
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