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Commencer votre entraînement

1 2 3 4 5 6

Mettre l'appareil en marche,
insérez la clé de sécurité 
dans l'appareil et attachez-la 
sur vous.

1
Appuyez sur le bouton Utilisateur

 pour sélectionner le Profil d'utilisateur.
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Poussez et maintenez le bouton d'utilisateur
 pour personnaliser votre profil, puis

 pousser Enter pour confirmer.
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de faire confiance à la marque
Bowflex® Treadmill BXT216

Appuyez sur le bouton Manual (Manuel), 
puis sur le bouton Start (Démarrer) pour 
commencer votre entraînement!
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Besoin d'aide? 
www.bowflex.com/help
www.bowflex.com/apps  

Nous Vous
Remercions

Vous avez aimé votre entraînement? 
Vous souhaitez le refaire?

Vous souhaitez le refaire?

Enregistrer votre entraînement personnalisé : 
appuyez sur le bouton Enter (Entrée) après l’entraînement et toutes 
les fonctionnalités seront enregistrées. 

Commencer votre entraînement personnalisé : 
appuyez sur le bouton Custom (Personnalisé), puis sur le bouton Start 
(Démarrer).

Enregistrer un nouvel entraînement personnalisé : 
après un entraînement, appuyez sur Enter (Entrée) pour enregistrer 
sur votre ancien entraînement.    

Réinitialiser votre entraînement personnalisé : 
appuyez et maintenez enfoncé le bouton Custom (Personnalisé), puis 
sur le bouton Enter (Entrée).
  

    

Personnalisez votre entraînement

© 2016 Nautilus, Inc.  Bow�ex, le logo Bow�ex, Nautilus, le logo Nautilus, Schwinn, et Universal sont des marques de commerce sous 
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™, et Endomondo® sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.  Apple, le logo Apple et le logo Apple Health sont 
des marques de commerce d'Apple, Inc., enregistrées aux É.-U. et dans d'autres pays.  App Store est une marque de service d'Apple, 
Inc. Le mot de la marque Bluetooth® et les logos sont des marques de commerce enregistrées et propriété de Bluetooth SIG, Inc., et 
toute utilisation de telles marques par Nautilus, Inc. est sous licence.  Imprimé en Chine.   

Veuillez lire et comprendre tous les avertissements 
sur cet appareil ainsi que le guide d'utilisation.
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Ouvrez l'application et
 suivez les instructions pour

 synchroniser les appareils.
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Faites le suivi de vos entraînements

Téléchargez l’application
 « Bowflex™ Results Series™ ».
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Activez la fonctionnalité sans fil Bluetooth®   sur
 votre appareil intelligent.
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Veuillez lire et comprendre tous les avertissements 
sur cet appareil ainsi que le guide d'utilisation.8013209.060117.B

Mettez l'appareil en marche. 
N'utilisez pas l'appareil pendant le jumelage.
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En savoir plus : 
www.bowflex.com/help

BXT216

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

L’application logicielle « Bowflex™ Results Series™ » est compatible avec 
les applications partenaires de Bowflex™. 

FRC

l'App Store
Téléchargez sur

Application Android sur

MARCHE

8013209.060117.B


