
MIO 505 HC 

La "page d'accueil" comporte 6 catégories : tableau de bord, naviguer, historique, "surprise me", exercice, 

réglages. 

L'avantage du GPS MioCyclo 505 est de pouvoir enregistrer plusieurs adresses (par exemple un domicile). 

 Lors d'un entraînement sur des routes inconnues, si le cyclo souhaite rentrer rapidement, il lui suffit de cliquer 

sur "Domicile" et le MioCyclo 505 calcule l'itinéraire en fonction de réglages configurés antérieurement 

(privilégier les routes départementales par exemple). 

Il y a également une base de données assez impressionnante s’il y a besoin de trouver des pharmacies, médecins, 

vélocistes ou points de restauration sur un parcours. 

Si le cyclo est randonneur, cyclotouriste, le GPS MioCyclo505 fera son bonheur, à condition de s'être bien 

habitué à la cartographie du produit.  

D'autant plus que la fonction "Surprise Me", qui propose au cycliste un parcours aléatoire (en fonction de 

certains critères), convient parfaitement au sportif qui roule dans une région inconnue 

 

On peut aussi rechercher un POI (Point d’intérêt) sur l’appareil appareil en allant sur Naviguer > POI. Les POI 

sont regroupés par catégorie comme les boutiques vélo, restaurants, et bien d’autres. Malheureusement il n’est 

pas possible d’ajouter ses propres POI sur l’appareil. Cependant il est possible de sauvegarder un emplacement 

dans vos favoris en tapant sur la carte 

Toutes les routes et les pistes téléchargées à partir d'appareils tiers (tels que Garmin) ou des sites Web 

doivent être converties à un format de fichier compatible avec Mio Cyclo, qui est le format «GPX Track 

».  

Si les fichiers ne sont pas convertis avant qu'ils ne soient téléchargés sur votre Cyclo, ceux-ci pourraient soit ne 

pas être reconnus soit être affichés pas correctement. 

Pour convertir des fichiers lancer http://www.gpsies.com/convert.do > Convertir 

Les formats de fichiers pouvant être transformés comprennent : GPX, TCX, FIT  

Cliquez sur Parcourir et sélectionnez le fichier à utiliser comme une trace sur votre Cyclo.  

Convertir en GPX Track

 

En cliquant sur Convertir le fichier sera téléchargé et enregistré sur votre PC.  

http://www.gpsies.com/convert.do


Une fois le fichier téléchargé, connecter votre Cyclo.  

Copier / Coller le fichier converti en Mio_Data > Dodge > Tracks.  

Le fichier .GPX doit être placé dans le dossier 'Tracks' et pas dans « Profiles» 

 

 


