USER MANUAL – WaveCatcher 2.0
- Etape 1 : positionner le dispositif principal tel que défini sur l'image ci-dessous.

- Etape 2 : grâce à une pression forte de la main exercée sur le dispositif et un mouvement de
rotation à 90° dans le sens des aiguilles d’une montre, positionner le système dans l'axe de la
planche. Une fois la session terminée, pour défaire le dispositif et le recharger, effectuer
l'opération inverse, en appuyant verticalement sur le dispositif tourner dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre.

ALLUM AGE DU DISPOSIT IF
Une fois votre combinaison enfilée, la planche waxée et le dispositif placé sur la planche, vous
allez pouvoir l'allumer.
ATTENTION : AVANT CHAQUE SESSION ET CHAQUE ALLUMAGE, LA PLANCHE DOIT ÊTRE
POSITIONNÉE À PLAT EN DIRECTION DE L'OCÉAN ! Sans ça, le dispositif ne sera pas capable
d'évaluer précisément votre comportement dans l'eau et ne pourra pas vous guider pendant
votre phase de rame.

Pour allumer le produit et avant d'aller dans l'eau, la planche étant bien positionnée comme
indiquée à l'étape précédente, effectuez les deux étapes suivantes :
- Etape 1 : restez appuyé sur le bouton jusqu'à ce que les lumières passent au vert. Relâchez dès
que c'est au vert.
- Etape 2 : attendez que ça soit bleu (quelques secondes) et vous pouvez alors aller surfer !

Fonctionnement du dispositif
Le WaveCatcher 2.0 comprend 2 modes de fonctionnement : le mode 1, « Aide à la prise de vague et
au take-off » et le mode 2, « Coaching ». Chacun des modes est caractérisé par un code couleur des
lumières qui leur est propre : lorsque l’appareil fonctionne en mode 1 les lumières sont allumées en
bleu en permanence et lorsque l’appareil fonctionne en mode 2, les lumières clignotent en vert.
Une fois votre appareil allumé de la manière spécifiée précédemment, celui-ci est automatiquement
paramétré pour fonctionner en mode « Aide à la prise de vague et au take-off » et les voyants
lumineux devraient être allumés en bleu en permanence. Vous pouvez alors passer d’un mode à
l’autre par un appui bref sur le bouton et vous devez observer un changement des voyants lumineux
correspondant à ce changement de mode.
Les 2 modes fonctionnent de la manière suivante :


« Aide à la prise de vague et au take-off »

Lorsque vous êtes en train de surfer et que vous cherchez à prendre des vagues, la lumière du dispositif
doit être bleue en permanence. Lorsque vous vous apprêtez à prendre une vague et que vous êtes en
train de ramer vers la plage, 3 situations peuvent se produire.
1) Les lumières restent au bleu : vous n'avez pas suffisamment ramé ou bien la vague était trop petite.
Vous aurez des difficultés à effectuer un take-off correct et à prendre la vague. Il faudra chercher à
mieux se positionner (n'oubliez pas de relever le buste, de poser les mains bien à plat sur la planche
et ramer plus fort).
2) Les lumières passent au vert : cela indique que vous êtes dans le bon timing et que vous pouvez
vous lever et démarrer votre phase de redressement. L'objectif doit être de démarrer cette phase de
redressement en même temps que le changement de lumière opère. Si vous faites votre take-off en
même temps que la lumière passe au vert, cela signifie que vous avez le take-off optimal et un parfait
timing. Vous pourrez dorénavant essayer de reproduire ce type de take-off sans le dispositif et ainsi
alterner une session avec, une session sans jusqu'à assimiler le geste parfait.
3) Les lumières passent au rouge : cela signifie qu'une chute critique se prépare au take-off (mode
activé automatiquement à partir d'une certaine instabilité sur la planche en position allongée). Cela
ne va pas vous empêché de tomber mais rappelez-vous que si vous voyez ce signal s'allumer cela
signifie qu'il faut que vous vous prépariez à vous protéger la tête avec vos mains parce qu'une chute
est imminente.


« Coaching »

Une fois que vous maîtrisez la phase de take-off sur une vague, vous pouvez utiliser votre
WaveCatcher 2.0 en mode « Coaching » pour bénéficier des conseils de notre coach à la fin de votre
session via notre application mobile BYTHEWAVE. N’oubliez pas de la télécharger sur le Store
correspondant à votre téléphone.
Une fois le dispositif fixé à votre planche et allumé face à la plage, appuyez brièvement sur le bouton
et assurez-vous que les lumières se mettent à clignoter en vert et donc que le mode « Coaching » a

bien été activé. Ceci fait, vous pouvez maintenant aller surfer sans vous soucier davantage de
l’appareil.
A la fin de votre session, vous pouvez alors récupérer les informations sur les vagues que vous avez
prises qui ont été enregistrées par le WaveCatcher 2.0 et obtenir les conseils du coach sur l’application
mobile BYTHEWAVE. Pour cela, activez le Bluetooth de votre téléphone et ouvrez l’application
BYTHEWAVE (si c’est la première fois que vous utilisez l’application, il faudra vous créer un compte via
votre adresse mail ou par Facebook selon votre préférence).
Si c’est la première fois que vous connectez votre WaveCatcher à votre téléphone, cliquez sur le
bouton « Ajouter » et une fois celui-ci ajouté, cliquez sur le bouton « Terminer ».

Vous pouvez maintenant importer votre session en cliquant sur le bouton « Synchroniser » et
visualiser les vagues que vous avez prises ainsi que les conseils du coach.

