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Attention !
Lors de l'ouverture du carton, veuillez inspecter toutes les
mousses de polystyrène et les emballages avant de les
mettre au rebut.
Certains éléments sont emballés à l'extérieur de
l'emballage en mousse de polystyrène.



VIS CRUCIFORME
M5 x 10L (4)

RONDELLE REGULIERE
M8 (36)
RONDELLE LARGE
M8 (4)

VIS A TETE RONDE
M8 x 15L (32)

VIS A TETE RONDE
M8 x 20L (4)

VERROU FILETE
A TETE HEXAGONALE M8 x 20L (4)

Hardware

Nota : Veuillez vérifier que vous avez bien toutes les bonnes pièces
et quantités avant de procéder au montage de l’appareil.
Si certaines pièces manquaient, sont soit en quantités insuffisantes
ou endommagées, veuillez contacter Schwinn au 1 800 864-1270.


CLE ALLEN (1)

EMBOUTS (4)

VERROU FILETE
A TETE PLATE M8 x 25L (6)

VERROU DE RONDELLE
M8 (40)

CLE MIXTE (2)

AGRAPHEE A LA FICHE MATERIEL

CLAVETTE (2)

VIS A TETE CRUCIFORME
M5 x 20L (2)

HARDWARE

Nota : Veuillez vérifier que vous avez bien toutes les pièces et quantités exactes avant de procéder au montage de l’appareil.
Si certaines pièces manquaient, sont soit en quantités insuffisantes
ou endommagées, veuillez contacter Schwinn au 1 800 864-1270.
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LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES
Réf.

Description				

A
Montage du cadre principal	
B
Montage du pied gauche 		
C
Montage du pied droit	
D
Console du guidon 			
E
Stabilisateur avant 			
F	Porte-bouteille d'eau 		
G	
Stabilisateur arrière 		
H
Montage d'extrusion			
I
Montage du guidon d'extrusion	
K
Mât de la console 			
L
Tige de pivot du bras			
M	Guidon inférieur gauche 		
O	Guidon supérieur gauche 		
P	Guidon supérieur droit 		
Q 	Guidon inférieur droit 		
R	
Jambe gauche
		
S
Jambe droite 				
T
Disque de montage du pied		
U	
Console 				
V	GUIDE DE MONTAGE/DU PROPRIÉTAIRE
W
Adaptateur CA 			

Qté
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1
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1
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Principes de montage de base
Voici quelques conseils de base qui vous aideront au cours du processus
de montage .
En appliquant ces principes, vous pouvez simplifier chaque processus,
gagner du temps et éviter pas mal d'efforts.
1. Pour accélérer le processus de montage, rassemblez les pièces dont
vous avez besoin à chaque étape et lisez attentivement les instructions
de montage de cette étape avant de la commencer.
2. Lorsque vous attachez deux pièces, soulevez doucement et regardez
par les trous des boulons afin de vous aider à guider le boulon dans le
trou.
3. En règle générale, et pour tous les boulons et écrous, tournez-les vers
la droite pour serrer et vers la gauche pour les desserrer. Vous pouvez
également utiliser cette phrase mnémotechnique : “Righty tighty, lefty
loosey.”



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Étape 1 Installez le stabilisateur arrière et le guidon
d'extrusion
Pièces :
• Deux montages d'extrusion (Réf. H)
• Stabilisateur arrière (Réf. G)
• Montage du guidon d'extrusion (Réf. I)
Outils :
• Clé Allen fournie
1-1 Attacher, mais ne pas serrer, les montages d'extrusion (Réf H)
au montage du stabilisateur arrière (Réf. G) en utilisant douze
boulons M8 x 15 (Réf. 1) douze rondelles d'arrêt (Réf. 5) et douze
rondelles M8 (Réf. 3).
1-2 Fixez le montage du guidon d'extrusion (Réf. I) sur les montages
d'extrusion en utilisant deux boulons M8 x 15 (Réf. 1), deux rondelles d'arrêt M8 (Réf. 5) et deux rondelles M8 (Réf. 3).
1-3 Serrez définitivement tous les éléments de quincaillerie.
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Étape 2 Installez le stabilisateur avant et le montage
d'extrusion
Pièces :
• Stabilisateur avant (Réf. E)
• Montage d'extrusion (Depuis l'étape 1)
• Unité principale (Réf. A)
Outils :
• Clé Allen fournie
2-1 Fixez le stabilisateur avant (Réf. E) sur l'unité principale (Réf. A) en
utilisant deux verroux filetes M8 x 25 à tête plate (Réf. 2) et serrez
définitivement la quincaillerie.
2-2 Fixez le montage d'extrusion de l'étape 1 sur l'unité principale
en utilisant quatre verroux filetes M8 x 25 à tête plate (Réf. 2) et
serrez définitivement la quincaillerie.
2-3 Si le montage d'extrusion se trouve au-dessus du sol, tenez-vous
avec vos deux pieds sur les deux extrusions arrières pendant
environ 20 secondes, puis descendez de l'unité et enfin régler le
patin de pied (Réf Q) situé sous le montage d'extrusion jusqu'à ce
que l'unité touche le sol des deux côtés
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Étape 3 Installez le mât de la console
Pièces :
• Mât de la console (Réf. K)
• Unité principale
Outils :
• Clé Allen fournie
3-1 Connectez le faisceau de câbles de l'unité principale au
faisceau de câbles du mât de la console.
3-2 Faites glisser le mât de la console (Réf. K) sur l'unité principale et
fixez-le en utilisant six boulons M8 x 5 (Réf. 1), six rondelles M8
(Réf. 3) et six rondelles d'arrêt M8 (Réf. 5).

NOTA : Faites attention à ne pas pincer les câbles lorsque vous 		
faites glisser le mât de la console sur l’unité principale
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Étape 4 Installez le guidon de la console
Pièces :
• Guidon de la console (Réf. D)
Outils :
• Tournevis cruciforme fourni
4-1 Insérez le faisceau de câbles (Réf. W1) du mât (Réf. K) et le Câble
de la fréquence cardiaque (Réf. W2) du guidon de la console au
travers du trou présent dans le guidon de la console (Réf. D).

4-2 Fixer le guide de la console sur le mât en utilisant quatre vis
cruciformes M5 x10 (Réf. 8).
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Pièces :
• Console (Réf. U)
Outils :
• Tournevis cruciforme fourni

NOTA : Avant d'installer la console, assurez-vous que
l'interrupteur à bascule situé au dos de la console (à côté
des connecteurs de fils) est positionné sur EP.
5-1 Enlevez les quatre vis cruciformes M5 x 10 (Réf. 9) depuis l'arrière
de la console.
5-2 Connectez le faisceau de câbles (Réf. W1) et le câble de la fréquence cardiaque (Réf. W2) à l'arrière de la console.
5-3 Remettez la console (Réf. U) sur le guidon de la console (Réf. D)
en utilisant les vis enlevées durant l'Étape 5-1.
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Étape 5 Installez la console

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Étape 6 Installez les jambes gauche et droite
Pièces :
Jambe droite (Réf. R)
• Jambe gauche (Réf. S)
Outils :
• Clé combinée fournie
6-1 Fixez la jambe droite (Réf. R), qui a un auto-collant avec un R qui
peut être enlevé, sur la tige du pédalier (Réf. C1) en utilisant un
boulon M8 x20 (Réf. 10) une rondelle d'arrêt M8 (Réf. 5) et une
rondelle large (Réf. 4).
6-2 Répéter la procédure pour la jambe gauche (Réf. S), qui a un
auto-collant avec un L qui peut être enlevé.
6-3 Placer un capuchon rond (Réf. J) sur la tête de chaque boulon.
Nota : Assurez-vous que les roulettes des jambes sont
correctement installées dans les montages d'extrusion.
Dans le cas contraire, les jambes peuvent avoir été
inversées.
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Étape 7 Installez les guidons inférieurs gauche et droit
Pièces :
• Tige de pivot du bras (Réf. L)
• Guidon inférieur droit (Réf. Q)
• Guidon inférieur gauche (Réf. M)
Outils :
• 2 Clés combinées fournies
7-1 Glissez la tige de pivot du bras (Réf. L) au travers du mât de la
console (Réf. K).
7-2 Glissez le guidon inférieur droit (Réf. Q), qui qui a un auto-collant avec un R, qui peut être enlevé, sur la tige de pivot du bras
et fixez en utilisant un boulon M8 x20 (Réf. 10) une rondelle d'arrêt M8 (Réf. 5) et une rondelle large M8 (Réf. 3).
7-3 Répétez la procédure pour le guidon inférieur gauche (Réf. M)
qui a un auto-collant avec un L qui peut être enlevé. Utilisez les
deux clés combinées fournies pour serrer fortement la qui caillerie
7-4 Placez un capuchon rond (Réf. J) sur la tête de chaque boulon.
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Étape 8 Installez les montages des jambes gauche et droite
Pièces :
• Disques de montage de pied Qté 2 (Réf. T)
• Montage du pied droit (Réf. C)
• Montage du pied gauche (Réf. B)
• Goupille fendue du bras (Réf. N)
Outils :
• Clé Allen fournie
8-1 Glissez l'arbre sous le montage du pied gauche dans le pivot (Réf. P1)
présent sur le montage de la jambe gauche. Alignez le disque de montage
du pied (Réf. T) avec le pivot et le montage de pied et fixez en utilisant un
boulon M8 x20 (Réf. 10), deux boulons M8 x15 (Réf. 1), trois rondelles d'arrêt M8 (Réf. 5) et trois rondelles M8 (Réf. 3).
8-2 Positionnez le montage du pied gauche (Réf. B), qui a un auto-collant avec
un L, dans le support de fixation en U situé au bas du guidon inférieur gauche (Réf. M). Insérez une Goupille fendue (Réf. N), en partant de l'intérieur,
au travers du support de fixation en U et du Montage du pied et fixez en
utilisant un boulon M8 x20 (Réf. 10) une rondelle M8 (Réf. 3)et une rondelle
d'arrêt M8 (Réf. 5).
NOTA : 	Assurez-vous que la dent de la goupille fendue s'engage dans la
fente du support de fixation en U. (voir détails)
8-3 Répétez la procédure pour le montage du pied gauche (Réf. C) qui qui a un
auto-collant avec un R.
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Pièces :
• Guidon supérieur droit (Réf. P)
• Guidon supérieur gauche (Réf. O)
Outils :
• Clé Allen fournie
9-1 Glissez le guidon supérieur gauche (Réf. O) sur le guidon inférieur
gauche et le fixer en utilisant quatre boulons M8 x15 (Réf. 11)
quatre rondelles M8 (Réf. 3) et quatre rondelles d'arrêt M8 (Réf.
5).
9-1 Répétez la procédure pour le guidon supérieur droit (Réf. P)
P
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Étape 9 Installez les guidons supérieurs

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Étape 10 Installez le porte-bouteille d'eau et l'adaptateur
CA
Pièces :
• Porte-bouteille d'eau (Réf. F)
• Adaptateur CA (Réf. W)
Outils :
• Tournevis cruciforme fourni
10-1 Alignez les éléments du porte-bouteille d'eau (Réf. F) avec le mât
comme illustré et fixez en utilisant deux boulons M5 x20 (Réf. 7).
10-2 Connectez l'adaptateur CA (Réf. W) sur l'unité comme illustré.
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Le montage est terminé !
Reportez-vous au Guide du propriétaire pour les
renseignements relatifs au fonctionnement de l’ordinateur, de l’entretien du produit, de l’information
relative à la garantie ainsi que des recommandations
d’ordre général sur la mise en forme physique
et les exercices.
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COORDONNÉES IMPORTANTES

COORDONNÉES IMPORTANTES

Si vous avez besoin d'aide, ayez à portée de main le numéro de série de
votre machine et la date d'achat lorsque vous contactez l'un des bureaux
Nautilus appropriés indiqués ci-dessous.
BUREAUX AUX ÉTATS-UNIS

BUREAUX INTERNATIONAUX :

Courriel :
customerservice@nautilus.com

Pour une assistance technique et une liste
des distributeurs dans votre région, veuillez
appeler ou télécopier à l'un des numéros
suivants.

• CENTRE D'INNOVATION NAUTILUS
	Nautilus, Inc.
1886 Prairie Way
	Louisville, Colorado, USA 80027
	Téléphone : 800-NAUTILUS (800628-8458)
	Télécopie : 800-898-9410
• SERVICE CLIENTÈLE/TECHNIQUE
	Nautilus, Inc.
	World Headquarters
16400 SE Nautilus Drive
	Vancouver, Washington, USA
98683
	Téléphone : 800-NAUTILUS (800628-8458)
	Télécopie : 877-686-6466
• SIÈGE SOCIAL DU GROUPE
	Nautilus, Inc.
	World Headquarters
16400 SE Nautilus Drive
	Vancouver, Washington, USA
98683
	Téléphone : 800-NAUTILUS (800628-8458)

• SERVICE CLIENTÈLE INTERNATIONAL:
Nautilus International S.A.
Rue Jean Prouvé 6
1762 Givisiez / Suisse
	Tél. : + 41-26-460-77-77
Télécopie : + 41-26-460-77-70
Courriel : technics@nautilus.com
BUREAUX INTERNATIONAUX :
• BUREAU EN SUISSE
Nautilus International S.A.
	Tél. : + 41-26-460-77-66
Télécopie : + 41-26-460-77-60
• BUREAUX en AUTRICHE et en
ALLEMAGNE
Nautilus GmbH
	Tél. : +49-2204-610-27
Télécopie : +49-2204-628-90
• BUREAU en ITALIE
Nautilus Italy s.r.l.
	Tél. : +39-031-51-10-86
Télécopie : +39-031-34-24-97
• BUREAU AU ROYAUME-UNI
Nautilus UK Ltd.
	Tél. : +44-1908-267-345
Télécopie : +44-1908-267-346
• BUREAU EN CHINE
Bureau du représentant Nautilus
	Tél. : +86-21-523-707-00
Télécopie : +86-21-523-707-09
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