
Introduction :  Vous venez d’acquérir un Protraining 2.0 et nous vous remercions de votre 

NOTICE PROTRAINING 2.0

          PRO-ST1      PRO-ST2                 PRO-ST3

1 sacoches noires et bleues pour ranger l’ensemble du matériel

1 ST-BOX, le boitier Bluetooth 4.0

1 rallonge sur enrouleur de 60m / 200ft 

1 rallonge de 2m / 6,5ft avec les connecteurs oranges (5 broches)

1 cellule sur trépied 

1 réflecteur sur trépied 

1 rallonge 1.8m/6ft avec connect. noirs

2 cellules sur trépied  

2 réflecteurs sur trépied  

2 rallonges 1.8m/6ft avec connect. noirs

1 ST-BAT (12Vdc 1.2Ah Batterie)

1 chargeur de batterie 12Vdc

3 cellules sur trépied 

3 réflecteurs sur trépied

3 rallonges 1.8m/6ft avec connect. noirs

1 ST-BAT (12Vdc 1.2Ah Batterie)

1 chargeur de batterie 12Vdc

PROSTART
288, Rue du Radar
17220 Sainte-Soulle
France

www.prostart-bmxgates.com

www.vimeo.com/prostart/

www.facebook.com/PROSTART.BMX quentin. grun@prostart.fr

Garanties :
Le système de chronométrage Protraining 2.0 est garanti deux ans dans l’Union Européenne 
et un an dans le reste du monde. Tout produit retourné pendant la période de garantie fera 
l’objet d’un échange standard à neuf. Prostart exclue toute responsabilité en cas de perte , de 
dommage ou de retard de la marchandise lors d’un envoi par un transporteur.

Les produits hors garantie feront l’objet d’un devis de réparation. 
Tout retour de produit devra être soumis à l'accord préalable de 
Prostart suite à un premier diagnostic à distance.



OU

1/ Connecter la rallonge M12 de 2m /6.5ft sur la prise male du boîtier Bluetooth ST-BOX et sur la prise 
femelle de votre PROBOX ou PROADAPTER.  

Si vous n’avez pas de prise Chrono, merci de nous contacter sur quentin.grun@prostart.fr

2/ Dérouler l’enrouleur de 60m / 200ft jusqu’à la longueur souhaitée puis brancher le connecteur mâle à la 
prise FINAL SENSOR du boitier ST-BOX. 
3/ Retirer les housses des trépieds et ajuster les à la hauteur de votre choix.
4/ Alimenter les cellules en les reliant à la rallonge M12 de 0.6m / 2ft 
5-A/ Si vous avez uniquement une cellule, connecter-la sur la prise femelle de l’enrouleur de 60m / 200ft.
5-B / Si vous avez deux cellules, connecter la première sur la prise femelle SPLIT SENSOR du boitier ST-BOX et 
la deuxième sur la prise femelle de l’enrouleur de 60m / 200ft.

Mise en place du Protraining 2.0 en mode indépendant :
1/ Connecter la rallonge M12 de 2m /6.5ft sur la prise male du boîtier Bluetooth ST-BOX et sur une des prises 
femelles du ST-BAT (ST-BAT = Batterie 12Vdc 1,2Ah). 

2/ Dérouler l’enrouleur de 60m / 200ft jusqu’à la longueur souhaitée puis brancher le connecteur mâle à la 
prise FINAL SENSOR du boitier ST-BOX. 
3/ Retirer les housses des trépieds et ajuster les à la hauteur de votre choix.
4/ Alimenter les cellules en les reliant à la rallonge M12 de 0.6m / 6ft 
5-A/ Si vous avez deux cellules, connecter la première sur la prise femelle du ST-BAT et la deuxième sur la prise 
femelle de l’enrouleur de 60m / 200ft.
5-B / Si vous avez trois cellules, connecter la première sur la prise femelle du ST-BAT, la deuxième sur la prise 
SPLIT SENSOR du boitier ST-BOX et la troisième sur la prise femelle de l’enrouleur de 60m / 200ft.

Comment mettre en place les trépieds ?
Chaque cellule doit être alimentée. Elles sont alimentées lorsque le voyant vert est ON. 

Consignes de sécurité :
- Ne pas marcher/rouler sur les cables               - Bloquer les axes des trépieds uniquement à la main.
- Retirer la poussière, les saletés et les traces d’eau sur les cellules avant chaque utilisation.

1/ Télécharger notre application gratuite sur Google Play & Apple Store : PROSTART

2/ Lancer l’application, aller dans «2S TIMING», cliquer sur l’icone Bluetooth et selectionner votre ST-BOX.
Le nom de l’appareil Bluetooth Prostart sera le suivant : STBOX-xxxxx

3/ Vous pouvez dès à présent capturer, sauvegarger et analyser toutes vos performances.

Comment relier le système Protraining 2.0 avec l’application PROSTART ?
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