
"TimerGPS" 

…………..un produit finlandais adapté aux besoins des professionnels du trot. 

Allure min/km exemple: 1:15.2 

Allure visible en temps réel, à tout moment, pendant l’entraînement. 

Utilisation facile  

TimerGPS est le premier produit sur le marché uniquement conçu pour mesurer 
l'allure et la distance parcourue pendant l’entraînement des trotteurs. Doté de 
grandes touches il est on ne peut plus simple d’utilisation –  comme un 
chronomètre. 

Solide et résistant  

TimerGPS a été conçu, dessiné et fabriqué par des spécialistes finlandais de la 
technologie du sport. Grâce a sa conception robuste il est utilisable du matin au 
soir, dans les conditions les plus extrêmes. 

Propriétés générales  

- Affichage de la vitesse sous forme d'allure (minutes au kilomètre) 

- Mémorisation des données d'entraînements (temps, distance, vitesse moyenne, 
vitesse maximale, dépassement des limites) 

- Menu pour personnaliser les fonctions 

- Chronomètre traditionnel 

- 4 modes d'exercices différents 

Données techniques :  

Dimensions : 98mm x 64mm x 18 mm 

Poids : 85 grammes 

Ecran : Oled fonctionne jusqu'à -20 degrés. 

Taille de l'écran : 20 mm x 34 mm 

Pile rechargeable, durée : 10-20 heures suivant le mode d'emploi. 

GPS : Fabrication finlandaise par Fast Trax, fonction vibrante des touches pour en 
faciliter l'emploi, confirmation par un signal sonore à l'appui sur les touches. 



 Peut s'utiliser pour différents modes :  

- Mode d'exercice : entraînement de base : TimerGPS indique l'allure en temps réel 
pendant l'entraînement 

- Mode Intervalles " bouts " : TimerGPS vous permet de travailler les 
changements d'allures sans tenir compte du parcours. Avec cette fonction il est 
possible d'obtenir une information précise sur le trajet et les temps intermédiaires 
dans tous les environnements. 

- Mode piste : Cette fonction permet d'exploiter les hippodromes de toutes 
longueurs. Elle mémorise les tours et les temps intermédiaires choisis. L'analyse est 
plus facile que jamais : TimerGPS vous indique le trajet (en km) parcouru ainsi que la 
vitesse atteinte pendant le parcours. 

- Mode course : Il est possible de simuler une vraie course de trot. TimerGPS 
mémorise les temps intermédiaires comme pendant une course et cesse de calculer 
automatiquement quand l'exercice est fini. Les distance préalablement programmées 
: 166, 2100, 2600 et 3100 mètres. 

Vous retrouvez chez nous la protection en silicone, la protection se mettant autour 
du poignet - adaptable pour les droitiers et les gauchers -, les films de protection 
pour l'écran ainsi que le chargeur allume cigare. 

 


