
Cher ROTORisés,

Nous voudrions utiliser le communiqué du Software utilisateur du INpower (disponible dans l’onglet 
« Téléchargement » du inpower.rotorbike.com) pour introduire la nouvelle fiche technique ROTOR. 
La fiche technique va vous informer des règles de bases à propos de nos produits.

Cette fiche technique contient divers descriptifs de produits avec les dossiers techniques 
téléchargeables. Ce dossier regroupe tout ce dont vous avez besoin à propos du montage et les 
informations pratiques pour le client afin de s’équiper et d’entretenir facilement nos produits. La 
nouvelle stratégie de ROTOR est de rendre autonome au maximum le client avec son produit tout 
en offrant une meilleur service après vente possible.

Restez attentifs aux prochaines news et n’hésitez pas à nous envoyer vos retours sur les produits, 
c’est la première fiche technique que nous éditons et vos retours sont plus que bienvenue, c’est 
nécessaire pour s’améliorer. 
Merci d’envoyer vos notifications et retours à : contact@rotorfrance.com

Manivelle gauche

Premier pas avec le INpower

Nous avons lancé récemment le INpower, le capteur de puissance intégré à l’axe de pédalier 
compatible avec l’ensemble de nos pédaliers avec axe de 30mm : 3D+, 3D30, Flow, REX1, REX2.
Le INpower s’adapte à tous les standards de boitiers de pédalier afin de pouvoir l’installer sur la 
grande majorité des cadres disponibles sur le marché.

Le système électronique est intégré à l’axe de pédalier afin de protéger les systèmes de hautes 
précisions des péripéties extérieures et requiert une batterie standard AA. Le remplacement de la 
batterie en demande aucun outillage.

Mais le principal avantage du INpower est son analyse du pédalage. Le capteur de puissance 
travail sur 360 degrés, ce qui permet de définir avec fiabilité le réglage OCP de vos plateaux 
Qrings. Le coureur peut donc ajuster le réglage de ses plateaux en fonction de ses 
caractéristiques propres pour optimiser au maximum le pic de puissance.

http://inpower.rotorbike.com/
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Première installation

Avant d’installer le pédalier, veuillez vérifier qu’il est fonctionnel. Une LED est installée à l’intérieur 
de l’axe, côté manivelle droite. Dès que la batterie est insérée, la LED émet un signal lumineux. 
Vérifiez que cette LED est recouverte par l’écrou de serrage de la manivelle droite une fois celle ci 
mise en place.

Le pédalier vous arrive avec un réglage d’usine, cependant, il est impératif de le calibrer une fois 

monté sur le vélo et avant l’utilisation.
Première calibration :

La première calibration peut s’effectuer avec le software du INpower ou directement avec votre 
compteur. Pour aller plus loin, vous pouvez utiliser la notice de votre Garmin.
La connexion via le Software passe nécessairement par un clé USB ANT+ (non fournie avec le 
produit) pour faire le lien entre votre ordinateur et le capteur de puissance. Vous devez ensuite 
désactiver toutes les applications liées à cette liaison du type : Garmin Agent, Garmin Connect…).

Le Software et le Garmin vont automatiquement détecter le capteur de puissance. Néanmoins, 
nous recommandons d’entrer le numéro de série, ce qui évitera de détecter d’autre capteur de 
puissance. 
Remarque : assurez vous que la calibration automatique de votre compteur est désactivée.



La calibration d’usine est définie par la valeur « 1000 ». Cette valeur va changer avec la première 
calibration. Celle-ci doit être comprise dans l’intervalle -200 à +200. Merci de garder à l’esprit que 
« 0 » est une valeur possible de cet intervalle. 

Le INpower utilise un système de jauges de hautes précisions situés contre l’axe, aux faces 
opposées de l’axe pour mesurer le couple, aussi bien que l’accéléromètre pour mesurer la position 
du pédalier partout au court du cycle de pédalage. Il est donc nécessaire de calibrer les deux 
jauges.

Placez la manivelle gauche en position verticale et activez le bouton de calibration (sur votre 
compteur ou sur le software). Gardez bien en tête que vous aurez besoin d’activer le capteur en 
exerçant une force suffisante sur la manivelle. 
Une fois la force verticale calibrée, vous devez effectuer 2 tours complets de rotation du pédalier 
de manière constante dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Pour valider le processus, 
vous devez appuyer de nouveau sur la touche de calibration, aussi bien sur le Software que sur 

votre compteur.

Dans les réglages du Software, vous avez aussi l’option d’ajuster la balance gauche/droite si vous 
connaissez déjà cette valeur. Cette option s’adresse aux usagers expérimentés. Nous rappelons 
que le INpower mesure uniquement la puissance sur la manivelle gauche.

Utilisation du nouveau INpower



Hormis les caractéristiques du mode réglage, le nouveau Software du INpower propose un mode 
d’entrainement détaillé, qui regroupe toutes les mesures du INpower.

Mode Entrainement basique

En mode basique, la puissance, la cadence, le couple effectif et la rigidité de la pédale sont 
mesurés. Directement sous la bar d’outils, vous trouverez les informations en corrélation entre 
l’angle de votre pic de puissance et le réglage OCP recommandé pour vos plateaux Qrings. 
Attention, cette analyse doit être effectuée avec un plateau rond.

Mode entrainement avancé 

Dans ce mode, les données sont alternées entre données rapides et données lentes. Les données 
rapides ont une fréquence d’enregistrement de 50 fois/sec contre 5 par seconde pour les données 
lente. Cela montre votre couple de pédalage sur un graphique à 360 degrés et vous montre votre 
pic de puissance afin de vérifier votre réglage OCA. Cependant, le mode entrainement avancé 
consomme d’avantage de batterie que le mode basique.

Le mode avancé est un très bon outil pour les ergonomistes qui pourrons déterminer rapidement la 
position de vos Qrings basée sur la valeur OCA. Celle ci pourra être vérifiée sur route comme en 
home trainer.
Cher ROTORisés,

Dans ce communiqué, nous aimerions partager avec vous quelques astuces soumises par les 
ingénieurs du ROTOR INpower ainsi que de nos experts du service technique dans le but de 
clarifier l’usage de ce capteur de puissance avec certains produits Garmin. Nous allons nous 
focaliser sur la calibration  du INpower avec deux anciens modèles Garmin, le Edge 500 et le Edge 
800, ce manuel s’adresse au Garmin Edge 1000 pour la partie Start/Stop.

Calibration du INpower avec le Garmin Edge 500 :



Le nouveau ROTOR INpower fonctionne parfaitement avec le Garmin Edge 500, cependant, la 
calibration ne peut être effectuée directement avec le produit. Avant d’utiliser le Garmin Edge 500, 
il est nécessaire de calibrer le INpower avec le Software INpower. Vous pouvez trouver ce 
Software dans l’onglet « download » sur :

Dans la plupart des cas, il faut créer un nouveau profil de vélo pour obtenir l’affichage de la 
puissance sur l’écran du compteur.

Calibration du INpower avec le Garmin Edge 800 :

Le nouveau ROTOR INpower peut aussi bien être calibré avec le Software qu’avec le compteur lui 
même. 

Néanmoins la calibration directe avec le Garmin Edge 800 demande un processus spécifique.
Le capteur de puissance doit être appairé avec le compteur via une procédure standard : dans la 
page de réglage vélo du menu du compteur, entrez le numéro de série ANT+ (suivre le tutoriel 
imagé)

Avant la calibration, il est nécessaire de lancer une activité dans le menu de départ. La puissance 
et la cadence vont apparaitre et le chronomètre doit être activé. A présent, le capteur de puissance 
peut être calibré en allant dans le menu de calibration du Garmin Edge 800.

Dépannage du Garmin Edge 1000 - échec de lecture des données après l’arrêt de l’activité.

Dans le cas d’un arrêt de l’activité avec le Garmin Edge 1000, par exemple pour une pause café. 
Votre compteur ne parvient plus à lire des information après que vous soyez reparti. Vous devez 
relancer votre Garmin Edge 1000. Notez que vos informations d’activité ne seront pas supprimées.

Si vous avez des questions à propos du INpower ou d’un produit ROTOR, contactez nous à 
contact@rotorfrance.com

mailto:contact@rotorfrance.com


Prévention d’utilisation du INpower.

Le couvercle de la batterie INpower a deux utilités. Il protège le compartiment batterie à l’intérieur 
de l’axe et sert à la liaison électronique pour le capteur de puissance.

Le INpower utilise une batterie standard de type AA qui peut être facilement retirée. Néanmoins, 
l’action doit être effectuée avec précaution. Les dommages du couvercle peuvent provoquer une 
rupture du contact électronique pouvant entrainer un dysfonctionnement du capteur de puissance. 
Un mauvais contact entre le couvercle est la batterie peut aussi provoquer une corrosion de la 
batterie. Dans ce cas, veuillez remplacer immédiatement la batterie et le couvercle.
 

A gauche, couvercle usagé, à droite, couvercle en bon état. 

Le remplacement du couvercle est faisable sans outils et la pièce est disponible chez ROTOR 
France. 

Ecrou auto extracteur.

L’écrou du ROTOR INpower ne requiert aucun outil spécifique pour l’extraction à part une clef  
BTR. L’écrou est autoextracteur se qui permet de démonter la manivelle en dévissant l’écrou. 
Cependant, l’axe du INpower nécessite un plus petit écrou afin de ne pas provoquer de dommage 
électronique à l’intérieur de l’axe. Tous les pédaliers INpower - complet comme la manivelle 
gauche seule - sont livrés avec ce plus petit écrou.

à gauche, écrou standard, 
à droite écrou spécifique 
pour le INpower.



Si vous possédez déjà un pédalier ROTOR et que vous achetez seulement la manivelle gauche 
INpower, veillez à toujours utiliser l’écrou auto extracteur qui est le plus court. NE JAMAIS utiliser 
l’écrou d’origine du pédalier, il est trop long et va endommager l’électronique. Nous ne prendrons 
pas en garanti ce type de dégât.

INpower endommagé par l’utilisation de l’écrou trop long.

Protocole de changement d’écrou :

Une fois la manivelle droite démontée, veuillez suivre les instructions suivantes :
- Assemblez l’écrou autoextracteur spécifique INpower livré avec le produit. (fig. 1)
- Placez l’écrou dans la manivelle droite. Vissez la bague noire qui entoure l’écrou dans la 

manivelle avec l’outil démonte cassette shimano. Vous pouvez appliquer un peu de Loctite type 
2701 sur le filetage de cette bague.

- Appliquez un peu de graisse sur le filetage de l’écrou puis fixez la manivelle droite à l’axe avec 
une clef BTR de 8.

- Appliquez une pression de 35 Nm afin de fixer la manivelle.



La science à chaque coup de pédale :

Le Qrings permet d’ajuster le grand diamètre du plateau à la verticale lors du pic de puissance 
appliqué sur les pédales.  
L’ovalisation augmente l’efficacité du cycle de pédalage, améliore le coup de pédale, réduit la 
fatigue musculaire et augmente les performances globales sur le vélo. Les Qrings sont disponibles 
en différentes versions pour le VTT, la route ou encore le cyclocross avec différentes ovalisations 
et dentures. Les plateaux sont aussi disponibles en version aéro. Vous pouvez trouver plus 
d’informations sur le site www.rotorfrance.com

Outil de mesure de haute technologie :

Le pédalier INpower est développé pour analyser le cycle de pédalage complet, à 360°. Le 
pédalier utilise une technologie scientifique pour identifier l’angle de votre pic de puissance. C’est 
ce que nous appelons l’OCA (Optimum chainring Angle). Il s’agit de l’angle auquel vous appliquez 
le plus de force sur les pédales. Chaque Qrings possède 3 à 5 positions différentes que nous 
appelons OCP (Optimum chainring Position). 
L’OCA nous permet de définir avec certitude l’OCP.  
Le INpower mesure le couple sur 360° à chaque cycle de pédalage ce qui permet de définir votre 
OCA très précisément. Cette fonction vous permet donc de déduire votre OCP. Vous pouvez 
positionner vos plateaux à la bonne position.

Astuce pour les initiés :

Nous allons vous expliquer comment utiliser l’User Software du INpower et une petite astuce pour 
déterminer votre OCA via votre compteur Garmin Edge.

http://www.rotorfrance.com


Réglages du vélo :  
Il y a 4 étapes simples pour préparer votre vélo avant la 
mesure de votre OCA et OCP.

1.Installez et calibrez votre INpower (cf : Tutoriel 
INpower si besoin)

2. Montez votre vélo sur un HomeTrainer, un modèle 
type Lemond Revolution si possible mais cela 
fonctionne avec tout les HomeTrainers. 

3. Vous devez utiliser des plateaux Ronds ou vos 
Qrings en position 3 pour réaliser le test. 

4. Pour que le test soit fiable, vous devez rouler sur un 
effort de 75 à 85% de votre maximum.

OCA et OCP avec le Software INpower :

Le mode entrainement avancé affiche sur l’écran votre couple sur le cycle complet de pédalage. 
Votre OCA est affiché par la ligne verte, c’est l’angle de votre pic de puissance. 
La position OCP est déterminée par l’angle de votre OCA. Sur le graphique, il y a 5 zones définies 
en gris, chacune d’elle correspond à une position OCP.  
Vous pouvez voir facilement votre OCP sur le graphique, la ligne verte est dans la zone qui 
correspond à votre OCP. Cependant, vous pouvez trouver l’information en sur-brillance  dans la 
bar au dessus du graphique.



 Astuce pour définir votre OCA via votre Garmin :

L’OCA est une donnée spécifique ROTOR liée aux plateaux 
Qrings. Cette donnée n’est donc pas encore prise en charge 
par les fabriquants de compteur comme Garmin. Cependant, il 
y a une petite astuce qui permet de définir l’OCA sur tous les 
compteurs Garmin Edge qui prennent en compte l’efficacité du 
cycle de pédalage. 
 
Le INpower mesure uniquement sur la jambe gauche, mais 
ces compteurs Garmin peuvent distinguer l’analyse de 
l’efficacité du cycle de pédalage pour les deux jambes. La 
valeur de gauche correspond à la valeur actuelle de l’efficacité 
du cycle de pédalage. La valeur de droite permet de 
déterminer l’OCA. Vous devez prendre la valeur affichée et y 
ajouté 45. Par cette simple addition, vous obtenez votre OCA.

MISE A JOUR INpower

�  
La nouvelle programmation du INpower améliore la connectivité avec le compteur.

Le INpower est compatible avec tous les compteurs de type ANT+. C’est un choix qui permet de 
rendre compatible ce capteur de puissance avec la majorité des compteurs du marché.

C’est un gros travail pour nous de créer un produit compatible avec ce volume de compteur et 
nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle programmation du INpower.



Meilleure connectivité avec les compteurs.

La nouvelle programmation permet d’améliorer la connexion entre le capteur de puissance et le 
compteur.
Le INpower a un mode de veille qui permet d’économiser la batterie lorsque vous n’êtes pas sur le 
vélo. Une fois ce mode veille activé, il faut activer la manivelle en appliquant une force sur les 
manivelles.
Ce mode veille peut s’activer lors des longues descentes ou d’une pause café lors de votre sortie 
ce qui provoque l’incapacité pour le compteur de retrouver le INpower pour le reste de la sortie.

La nouvelle programmation du INpower permet de rétablir plus facilement la liaison entre le 
compteur et le capteur de puissance en toutes circonstances.

Comment mettre à jour mon INpower ?

La nouvelle programmation s’appelle « INpower Firmware 2.200 ». 
Elle est disponible sur le site : http://rotorbike.us11.list-manage2.com/track/click?
u=f4c62560e23916b62658ddf26&id=f8731a578b&e=7bcf5e3531

La programmation se met à jour via le service mode du Software par 3 étapes simples :

1. Sélectionnez le dernier fichier utilisé avec le bouton « Sélect file »
2. Assurez vous que la connexion ANT+ est stable. Si nécessaire, posez la clef USB contre la 

manivelle.
3. Importez le fichier via le bouton « Load File ».

Attention !

Si vous recevez un message d’erreur lors de la révision du fichier dans la rubrique « product 
information » (voir ci dessous), ne vous inquiétez pas. Cochez la case ‘ignore révision check’ et 
recommencez.

http://rotorbike.us11.list-manage2.com/track/click?u=f4c62560e23916b62658ddf26&id=f8731a578b&e=7bcf5e3531


Assurez vous que la connexion ANT+ est bien stable.

N’hésitez pas à nous contacter.

contact@rotorfrance.com
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