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Pour valider la couverture de garantie, veuillez garder votre preuve d'achat originale et prendre note des informations
VXLYDQWHV
Numéro de série __________________________
Date d'achat ____________________
3RXUHQUHJLVWUHUODJDUDQWLHGHYRWUHSURGXLWUHQGH]YRXVVXUwww.nautilus.com/register
2XFRPSRVH]OH  
Si vous avez des questions ou si vous éprouvez des problèmes avec votre produit, veuillez composer le
  1$87,/86 ± 

1DXWLOXV,QF1$87,/86ZZZ1DXWLOXV,QFFRP±6HUYLFHjODFOLHQWqOH$PpULTXHGX1RUG  
FVQOV#QDXWLOXVFRPjO H[WpULHXUGHVe8QDXWLOXVLQWHUQDWLRQDOFRP_,PSULPpHQ&KLQH_1DXWLOXVLQF_/H
V\PEROHLQGLTXHXQHPDUTXHGHFRPPHUFHHQUHJLVWUpHDX[eWDWV8QLV&HVPDUTXHVSHXYHQWrWUHHQUHJLVWUpHVGDQV
G DXWUHVSD\VRXrWUHDXWUHPHQWSURWpJpHVSDUODFRPPRQODZ1DXWLOXVOHORJR&DP1DXWLOXV71DXWLOXV7UDLQHU1DXWLOXV
&RQQHFW%RZÀH[6FKZLQQHW8QLYHUVDOVRQWGHVPDUTXHVGHFRPPHUFHH[FOXVLYHVjRXVRXVOLFHQFHGH1DXWLOXV,QF3RODU®,
2ZQ&RGH®*RRJOH3OD\8QGHU$UPRXU®0\)LWQHVV3DO®:'®HW/XEH1:DON® sont des marques de commerce de leurs
propriétaires respectifs. 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.
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lorsque vous utilisez un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être suivies, y compris :
Cette icône indique une situation susceptible d'être dangereuse, laquelle, si elle n'est pas évitée, peut
entraîner la mort ou des blessures graves.
Veuillez vous conformer aux avertissements suivants :
Lisez et assimilez tous les avertissements apposés sur cet appareil.
Lisez attentivement et assimilez les instructions d'assemblage. Lisez et assimilez entièrement ce
guide. Conservez le Guide pour consultation future.
Pour réduire les risques de décharge électrique ou d'utilisation non supervisée de l'appareil,
débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise de courant murale et de l'appareil immédiatement après utilisation et avant de le nettoyer.
!

 ¿QGHUpGXLUHOHVULVTXHVGHEUOXUHVG pOHFWURFXWLRQRXGHEOHVVXUHVFRUSRUHOOHVOLVH]
$
et assimilez dans son intégralité le Guide du propriétaire. Le non-respect de ces directives
peut entraîner une électrocution sérieuse ou mortelle ou d'autres blessures graves.

•

Toujours éloigner les enfants et toute autre personne de l'appareil que vous assemblez, en tout temps.



1HFRQQHFWH]SDVOHPRGXOHG DOLPHQWDWLRQjO DSSDUHLODYDQWG \rWUHLQYLWp



/ DSSDUHLOQHGRLWMDPDLVrWUHODLVVpVDQVVXUYHLOODQFHORUVTX LOHVWEUDQFKp'pEUDQFKH]OHGHODSULVHpOHFWULTXH
lorsqu'il n'est pas utilisé et avant d'installer ou de retirer des pièces.



$YDQWFKDTXHXWLOLVDWLRQLQVSHFWH]FHWDSSDUHLOD¿QGHGpWHFWHUGHVGRPPDJHVDXFRUGRQG DOLPHQWDWLRQjOD
prise d'alimentation électrique, des pièces lâches ou des signes d'usure. Dans ces conditions, ne l'utilisez pas.
Communiquez avec le service à la clientèle de Nautilus pour obtenir des renseignements relatifs à la réparation.
Non destiné à des personnes souffrant de conditions médicales si ces conditions peuvent empêcher l'utilisation sécu
ritaire du tapis roulant ou présentent un risque de blessure pour l'utilisateur.

•
•


N'échappez pas ou n'insérez pas d'objets dans les ouvertures de l'appareil.
1 XWLOLVH]MDPDLVFHWDSLVURXODQWVLOHVRXYHUWXUHVG DpUDWLRQVRQWEORTXpHV$VVXUH]YRXVTXHOHVRXYHUWXUHVQHVRQW
pas obstruées par de la poussière, des cheveux ou autres.

•

N'assemblez pas cet appareil à l'extérieur ou dans un endroit humide ou mouillé.



$VVXUH]YRXVTXHO DVVHPEODJHHVWIDLWGDQVXQHVSDFHGHWUDYDLODGpTXDWORLQGHVHQGURLWVSDVVDQWVHWGHWRXWH
personne.

•

Certains composants de l'appareil sont lourds et encombrants. Faites appel à une deuxième personne pour procéder
aux étapes d'assemblage qui concernent ces pièces. Ne réalisez pas seul les étapes d'assemblage nécessitant le
OHYDJHG REMHWVORXUGVRXGHVPRXYHPHQWVGLI¿FLOHV

•

Placez l'appareil sur une surface solide, de niveau et horizontale.



1HWHQWH]SDVGHPRGL¿HUODFRQFHSWLRQRXODIRQFWLRQQDOLWpGHFHWDSSDUHLO&HODSHXWFRPSURPHWWUHODVpFXULWpGHFHW
appareil et annulera la garantie.

•

Si des pièces de rechange sont nécessaires, utilisez exclusivement des pièces de rechange et la quincaillerie de
marque Nautilus. Le fait de ne pas utiliser de pièces de rechange authentiques pourrait engendrer un risque pour les
utilisateurs, empêcher l'appareil de fonctionner correctement et annuler la garantie.



1 XWLOLVH]SDVO DSSDUHLOWDQWTX LOQ HVWSDVFRPSOqWHPHQWDVVHPEOpHWLQVSHFWpSRXUYpUL¿HUTXHVHVSHUIRUPDQFHV
correspondent aux stipulations du Guide.



1¶XWLOLVH]FHWDSSDUHLOTX¶DX[¿QVSRXUOHVTXHOOHVLODpWpFRQoXWHOTXHGpFULWGDQVFHJXLGH1¶XWLOLVH]SDV
d’accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.



(IIHFWXH]WRXWHVOHVpWDSHVG DVVHPEODJHGDQVO RUGUHGRQQp8QDVVHPEODJHLQDSSURSULpSRXUUDLWSURYRTXHUGHV
blessures ou un mauvais fonctionnement.
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•

Branchez cet appareil à une prise correctement mise à la terre (voir Instructions de mise à la terre).

•

Gardez le cordon d'alimentation loin des sources de chaleur et des surfaces chaudes.

•

Ne pas faire fonctionner l'appareil où des produits aérosol sont utilisés.



3RXUGpEUDQFKHUO¶DSSDUHLOPHWWH]WRXVOHVUpJODJHVjODSRVLWLRQDUUrW 2)) HWGpEUDQFKH]OD¿FKHGHODSULVH
murale.



/HOXEUL¿DQWVLOLFRQpQ HVWSDVGHVWLQpjODFRQVRPPDWLRQKXPDLQH*DUGH]KRUVGHODSRUWpHGHVHQIDQWV5DQJH]j
un endroit sécuritaire.



&216(59(=&(6,16758&7,216

Avant d'utiliser cet équipement, veuillez vous conformer aux avertissements suivants :
Lisez et assimilez entièrement ce manuel. Conservez le Guide pour consultation future.
Lisez et assimilez tous les avertissements apposés sur cet appareil. En tout temps, si les étiquettes
d'avertissement deviennent lâches, illisibles ou si elles se détachent, communiquez avec le service à la
clientèle de Nautilus pour obtenir des étiquettes de remplacement.
Pour réduire les risques de décharge électrique ou d'utilisation non supervisée de l'appareil, débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise de courant murale et de l'appareil et attendez cinq minutes
DYDQWGHQHWWR\HUG HQWUHWHQLURXGHUpSDUHUFHOXLFL3ODFH]OHFRUGRQG DOLPHQWDWLRQGDQVXQHQGURLWVU
•
•
•



•
•
•
•


•
•
•

•
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Les enfants ne doivent pas approcher cet appareil. Les pièces mobiles et autres caractéristiques de l'appareil peuvent
présenter un danger pour les enfants.
Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation par des personnes de moins de 14 ans.
Consultez votre médecin avant de commencer un programme d'entraînement. Arrêtez de faire des exercices si vous
UHVVHQWH]XQHGRXOHXURXXQVHUUHPHQWGDQVODSRLWULQHVLYRXVDYH]OHVRXIÀHFRXUWRXVLYRXVrWHVVXUOHSRLQWGH
YRXVpYDQRXLU&RQVXOWH]YRWUHPpGHFLQDYDQWGHUHFRPPHQFHUjXWLOLVHUFHWDSSDUHLO8WLOLVH]OHVYDOHXUVFDOFXOpHV
RXPHVXUpHVSDUO RUGLQDWHXUGHO DSSDUHLOjGHV¿QVGHUpIpUHQFHXQLTXHPHQW
$YDQWFKDTXHXWLOLVDWLRQLQVSHFWH]FHWWHPDFKLQHD¿QGHGpWHFWHUGHVGRPPDJHVDXFRUGRQG DOLPHQWDWLRQjOD
prise d'alimentation électrique, des pièces lâches ou des signes d'usure. Dans ces conditions, ne l'utilisez pas.
Communiquez avec le service à la clientèle de Nautilus pour obtenir des renseignements relatifs à la réparation.
3RLGVOLPLWHPD[LPDOOE NJ 1 XWLOLVH]SDVFHWDSSDUHLOVLYRWUHSRLGVHVWVXSpULHXUjFHWWHOLPLWH
Ne portez pas de vêtements lâches ni de bijoux. Cet appareil contient des pièces mobiles. N’introduisez pas les
doigts ni quelque autre objet dans les pièces mobiles de l’appareil d’entraînement.
Portez toujours des chaussures de sport dotées de semelles en caoutchouc lorsque vous utilisez cet appareil.
N'utilisez pas l'appareil si vous êtes pieds nus ou si vous portez uniquement des bas.
Installez et utilisez cet appareil sur une surface solide, de niveau et horizontale.
6R\H]SUXGHQWORUVTXHYRXVPRQWH]RXGHVFHQGH]GHO DSSDUHLO8WLOLVH]OHVUHSRVHSLHGVSRXUYRXVVWDELOLVHUDYDQW
de marcher sur la courroie qui fonctionne.
3RXUpYLWHUOHVEOHVVXUHVPHWWH]YRXVGHERXWVXUOHVUHSRVHSLHGVDYDQWGHPHWWUHO DSSDUHLOHQPDUFKHRXj
OD¿QG XQHVpDQFH1HGHVFHQGH]SDVGHO DSSDUHLOSDUO DUULqUHHQYRXVWHQDQWVXUOHVFRXUURLHVGHPDUFKHHQ
mouvement.
Débranchez toute alimentation avant d'effectuer un entretien sur cet appareil.
N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur ou dans des endroits humides ou mouillés.
3RXUpYLWHUOHVEOHVVXUHVPHWWH]YRXVGHERXWVXUOHVUHSRVHSLHGVDYDQWGHPHWWUHO¶DSSDUHLOHQPDUFKHRXGH
terminer une séance d’entraînement. Ne descendez pas de l’appareil par l’arrière en vous tenant sur les courroies de
marche en mouvement.
Gardez une distance libre d'au moins 24 po (0,6 m) de chaque côté de l'appareil et d'au moins 79 po (2 m) derrière
l'appareil. Il s'agit de l'espace sécuritaire nécessaire qu’il convient de respecter autour de chaque appareil pour
permettre l'accès et la descente d'urgence. Maintenez les spectateurs à l'extérieur de cet espace lorsque l'appareil
est en marche.


•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•





•

1HGpSDVVH]SDVYRVOLPLWHVSHQGDQWOHVVpDQFHVG HQWUDvQHPHQW8WLOLVH]O DSSDUHLOGHODPDQLqUHGpFULWHGDQVFH
guide.
Effectuez toutes les procédures d'entretien régulier et périodique recommandées dans le Guide du propriétaire.
Lisez, assimilez et testez la procédure d'arrêt d'urgence avant l’utilisation.
La courroie du tapis doit rester propre et sèche.
N'échappez pas ou n'insérez pas d'objets dans les ouvertures de l'appareil.
Ne montez pas sur le couvercle du moteur ni sur celui de la garniture avant.
Gardez le cordon d'alimentation loin des sources de chaleur et des surfaces chaudes.
Cet appareil doit être branché à un circuit électrique approprié et distinct. Aucun autre appareil ne doit être branché
sur le circuit.
Branchez toujours le cordon d'alimentation sur un circuit pouvant supporter 15 ampères et sans autre charge
appliquée.
%UDQFKH]FHWDSSDUHLOGDQVXQHSULVHFRUUHFWHPHQWPLVHjODWHUUHFRQVXOWH]XQpOHFWULFLHQTXDOL¿p
Ne faites pas fonctionner l'appareil où des produits aérosol sont utilisés.
Ne laissez pas de liquide entrer en contact avec le contrôleur électronique. Si cela devait arriver, le contrôleur doit
être inspecté et testé par un technicien approuvé pour en assurer la sécurité avant de l'utiliser à nouveau.
Ne retirez pas le couvercle du moteur de l'appareil ni le couvercle du rouleau arrière pour éviter de vous exposer à
des tensions élevées et à des pièces mobiles. Les composants peuvent seulement être remplacés par le personnel
de service approuvé.
Le câblage électrique de la résidence dans laquelle l'appareil sera utilisé doit répondre aux exigences locales et
provinciales applicables.
/HVH[HUFLFHVHIIHFWXpVVXUFHWDSSDUHLOUHTXLqUHQWGHODFRRUGLQDWLRQHWGHO pTXLOLEUH$VVXUH]YRXVGHELHQDQWLFLSHU
OHVFKDQJHPHQWVGHYLWHVVHHWG LQFOLQDLVRQTXLSHXYHQWVHSURGXLUHDXFRXUVGHO HQWUDvQHPHQWVR\H]DWWHQWLID¿Q
d'éviter une perte d'équilibre, ce qui pourrait entraîner des blessures
/ DSSDUHLOQHGRLWMDPDLVrWUHODLVVpVDQVVXUYHLOODQFHORUVTX LOHVWEUDQFKp'pEUDQFKH]OHGHODSULVHpOHFWULTXH
lorsqu'il n'est pas utilisé et avant d'installer ou de retirer des pièces.
8WLOLVH]FHWDSSDUHLOTX¶DX[¿QVSRXUOHVTXHOOHVLODpWpFRQoXWHOTXHGpFULWGDQVFHJXLGH1¶XWLOLVH]SDVG¶DFFHVVRLUHV
qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
&HWDSSDUHLOQ HVWSDVGHVWLQpjXQHXWLOLVDWLRQSDUGHVSHUVRQQHVGRQWOHVFDSDFLWpVSK\VLTXHVVHQVRULHOOHVRX
mentales sont réduites ou qui n'ont aucune connaissance de l'appareil, à moins d'avoir une supervision ou se voir
donné des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable pour leur sécurité. Éloignez
les enfants de moins de 14 ans de l'appareil.
Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
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ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ ET
NUMÉRO DE SÉRIE

ATTENTION!

5LVTXHGHEOHVVXUHDX[SHUVRQQHVD¿Q
d'éviter les blessures, faites preuve d'extrême
prudence lorsque vous montez sur une
courroie en mouvement ou que vous en
descendez. Lire le manuel d'instructions avant
l'utilisation.
AVERTISSEMENT!
8QHLPSUXGHQFHORUVGHO XWLOLVDWLRQGHFHW
appareil pourrait être dangereuse, voire
mortelle.
• Tenez les enfants et les animaux de
compagnie à l’écart.
• Lisez les avertissements apposés sur cet
appareil et agissez en conséquence.
• Consultez le Guide du propriétaire pour
prendre connaissance des consignes de
sécurité et avertissements supplémentaires.
/DIUpTXHQFHFDUGLDTXHDI¿FKpHHVW
approximative et doit être utilisée uniquement
à titre indicatif.
• Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation
par des personnes de moins de 14 ans.
• Le poids maximal de l'utilisateur pour cet
DSSDUHLOHVWOE NJ 
• Cette machine est à usage domestique
uniquement.
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Numéro de série
6SpFL¿FDWLRQVGX3URGXLW

Instructions de mise à la terre
Cet équipement doit être mis à la terre. La mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance pour le courant
électrique, ce qui réduit le risque d’électrocution en cas de mauvais fonctionnement ou de panne. Le produit est muni d’un
cordon avec un conducteur de mise à la terre de l’équipement ainsi que d’une prise de mise à la terre. Cette prise doit
être branchée sur une prise de terre conforme aux réglementations locales.
Une connexion inappropriée du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner des
ULVTXHVG pOHFWURFXWLRQ&RQVXOWH]XQpOHFWULFLHQTXDOL¿pVLYRXVDYH]GHVGRXWHVTXDQWjVDYRLUVL
OHSURGXLWHVWFRUUHFWHPHQWPLVjODWHUUH1HPRGL¿H]SDVOD¿FKHIRXUQLHDYHFO DSSDUHLOVLHOOHQH
FRQYLHQWSDVjODSULVHIDLWHVLQVWDOOHUXQHSULVHDSSURSULpHSDUXQpOHFWULFLHQFHUWL¿p
Si vous branchez l'appareil sur une prise dotée d'un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT) ou d'un interrupteur de défaut
d'arc (AFI), le fonctionnement de l'appareil peut déclencher le disjoncteur. Cet appareil doit être utilisé sur un circuit
QRPLQDOGH9HWLOGLVSRVHG XQHSULVHjODWHUUHTXLUHVVHPEOHjFHOOHLOOXVWUpHFLGHVVRXV8QDGDSWDWHXUWHPSRUDLUH
TXLUHVVHPEOHjO DGDSWDWHXULOOXVWUpSHXWrWUHXWLOLVpSRXUUDFFRUGHUFHWWH¿FKHjXQHSULVHjS{OHVFRPPHLOOXVWUpVL
une prise correctement mise à la terre n'est pas disponible.
L'adaptateur temporaire ne doit être utilisé que jusqu'à ce qu'une prise correctement mise à la terre soit installée par un
pOHFWULFLHQTXDOL¿p/¶RQJOHWSRXUODYLVGHPLVHjODWHUUHGRLWrWUHFRQQHFWpjXQHPLVHjODWHUUHSHUPDQHQWHFRPPHXQ
couvercle de boîte de sortie correctement mis à la terre. Chaque fois que l'adaptateur est utilisé, il doit être maintenu en
place par une vis de métal.
Prise mise
à la terre

Adaptateur

Vis de métal

Broche de mise à
la terre

Boîte de
sortie mise
à la terre

Onglet pour
vis de mise
à la terre

Procédure d'arrêt d'urgence
L’appareil à tapis roulant est équipé d'une clé de sécurité qui peut prévenir des blessures graves et éviter que des enfants
jouent ou se blessent sur la machine. Si la clé de sécurité n'est pas correctement introduite dans le port prévu à cet effet,
la courroie ne fonctionnera pas.

!

Fixez toujours le cordon de sécurité à vos vêtement lorsque vous vous entraînez.
Lorsque vous utilisez l'appareil, retirez la clé de sécurité seulement s'il s'agit d'une urgence. Si la clé est
retiré lorsque l'appareil est en marche, il s'arrêtera rapidement ce qui peut entraîner un déséquilibre et des
blessures éventuelles.
Pour ranger l'appareil en toute sécurité et pour éviter que l'appareil fonctionne sans supervision, retirez
toujours la clé de sécurité et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et la prise c.a. de
O DSSDUHLO3ODFH]OHFRUGRQG DOLPHQWDWLRQGDQVXQHQGURLWVU

'DQVODFRQVROHVHUDDI¿FKp©6$)(7<.(<ªRX©DGG6DIHW\.H\ªV¶LO\DHUUHXUGHFOpGHVpFXULWp/HWDSLVURXODQW
ne démarrera pas un entraînement, ou n'arrêtera pas et n'effacera pas un entraînement actif, si la clé de sécurité est
UHWLUpH,QVSHFWH]ODFOpGHVpFXULWpHWDVVXUH]YRXVTX HOOHHVWELHQEUDQFKpHVXUODFRQVROH
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SPÉCIFICATIONS
Poids maximal de l'utilisateur :

62.8”
(159.5 cm)

78”
(198.1 cm)
37.6”
(95.5 cm)

66.6”
(169 cm)

54.9”
(139.3 cm)

8

OE NJ

Hauteur maximale de la plateforme inclinée : 17,2 pouces (43,7 cm)
Poids de l’appareil assemblé :
environ 253,5 lb ( 115 kg)
Alimentation :
 7HQVLRQGHIRQFWLRQQHPHQW 9FD
 &RXUDQWGHIRQFWLRQQHPHQW $
 6DQJOHGHIUpTXHQFHFDUGLDTXH
SLOH&5
Autorisations réglementaires :
1RUPHGHVpFXULWp8/(GeTXLSHPHQWjPDVVDJHHWj
exercice à moteur
• Appareils à moteur (domicile et commercial) CSA 22.2 no

PIÈCES
16

15

1

14
13

2

11
12
10
3

9
4

8

7

5
6

*

Pièce

Qté

1

1

2

!

Description

Pièce

Qté

Description

Console

10

1

Barre transversale

1

Plaque de la console

11

1

Plateau de la barre transversale

3

1

Montant droit

12

1

Enveloppe du guidon, gauche

4

1

Enveloppe du guidon, droite

13

1

Sangle de fréquence cardiaque

5

1

Assemblage de la base ( * )

14

1

Clé de sécurité

6

1

Carénage de la base, droite

15

1

3RUWHJREHOHWJDXFKH

7

1

Carénage de la base, gauche

16

1

3RUWHJREHOHWGURLWH



1

Cordon d'alimentation

17

1

Câble média (non illustré)

9

1

Montant, gauche
NE COUPEZ PAS la sangle d'expédition sur l'assemblage de la base si ce dernier n'est
pas placé face vers le haut dans l'espace de travail approprié tel qu'illustré ( * ).
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QUINCAILLERIE / OUTILS / AVANT L'ASSEMBLAGE

A

B

C

D

Description

F

G

Pièce

Qté

Description

E

H

I

J

Pièce

Qté

A

4

Vis à bouton à tête hexagonale,
0[

F



5RQGHOOHSODWH0

B

4

Vis à bouton à tête hexagonale,
0[

G

13

Vis autotaraudeuse, M4.2 x 16

C

6

Vis à bouton à tête hexagonale,
0[

H

6

Vis autotaraudeuse, M3.9 x 9.5

D

4

Vis d'assemblage à six pans creux,
0[

I

2

Rondelle plate, M4

E

18

5RQGHOOHGHEORFDJH0

J

4

Vis cruciforme, M4x16

Remarque : Sélectionnez les pièces de quincaillerie qui ont été fournies comme pièces de rechange sur la carte
de quincaillerie. Il est possible qu'il reste des pièces de quincaillerie une fois l'assemblage approprié de l'appareil
est terminé.

Outils
Compris

Non compris
N° 2
6 mm

(recommandé)

Avant l'assemblage
Choisissez l'endroit où vous procéderez à l'assemblage de votre appareil et où vous l'utiliserez. Pour une utilisation
sans danger, l'emplacement doit se trouver sur une surface dure et de niveau. Dans la zone d'entraînement, laissez
XQHVSDFHOLEUHG DXPRLQVP[P SR[SR $VVXUH]YRXVTXHO HVSDFHG HQWUDvQHPHQWTXHYRXVXWLOLVH]
GLVSRVHG XQHKDXWHXUOLEUHVXI¿VDQWHFRPSWHWHQXGHODWDLOOHGHO XWLOLVDWHXUHWGHO LQFOLQDLVRQPD[LPDOHGHO DSSDUHLO
Conseils d'assemblage de base
6XLYH]OHVFRQVHLOVGHEDVHVXLYDQWVORUVGHO DVVHPEODJHGHYRWUHDSSDUHLO
• /LVH]HWFRPSUHQH]OHV©,QVWUXFWLRQVGHVpFXULWpLPSRUWDQWHVªDYDQWGHSURFpGHUjO DVVHPEODJH
• Rassemblez toutes les pièces nécessaires pour chaque étape de l'assemblage.
• À l'aide des clés recommandées, tournez les boulons et les écrous vers la droite (sens horaire) pour les serrer et vers
la gauche (sens antihoraire) pour les desserrer, à moins d'indications contraires.
• /RUVTXHYRXVDWWDFKH]GHX[SLqFHVVRXOHYH]GRXFHPHQWHWUHJDUGH]SDUOHVWURXVGHERXORQDILQGHSRXYRLU\LQVpUHU
le boulon.
• Il se pourrait que l'assemblage nécessite deux personnes.
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ASSEMBLAGE
NE COUPEZ PAS la sangle d'expédition sur l'assemblage de la base si ce dernier n'est
pas placé face vers le haut dans l'espace de travail approprié tel qu'illustré ( * ).

!

*

1. Pliez la plateforme de marche sur l'assemblage de la base
&RXSH]ODVDQJOHG H[SpGLWLRQORUVTXHO DVVHPEODJHGHEDVHHVWELHQSODFpGDQVO HVSDFHGHWUDYDLO$SSX\H]VXUOD
SRLJQpHGHGpFOHQFKHPHQWGHODSODWHIRUPHGHSODVWLTXH D VRXVOHERXWGXPDUFKHSLHGGURLWHWWHQH]OD6RXOHYH]OD
barre de soutien (5b) située sous l’arrière de la courroie de marche, soulevez la plateforme de marche et continuez de
tenir la poignée de la plateforme pendant la première partie du processus de pliage (0 à15 degrés). Relâchez la poignée
GHODSODWHIRUPHHWVRXOHYH]ODSODWHIRUPHGHPDUFKHFRPSOqWHPHQWSRXUHQFOHQFKHUOHV\VWqPHGHUHOHYDJHK\GUDXOLTXH
9HLOOH]jFHTXHOHV\VWqPHGHUHOHYDJHK\GUDXOLTXHVRLWELHQEORTXp
Utilisez les précautions de sécurité et techniques de levage appropriées. Pliez les genoux et les coudes, le
dos droit, et tirez en forçant également des deux bras. Redressez-vous en poussant sur les jambes. Veillez
à ce que vous soyez assez fort pour soulever la plateforme de marche jusqu’à ce qu’elle enclenche le
mécanisme de blocage. Faites appel à une autre personne s’il y a lieu.
Ne soulevez pas le tapis roulant par la courroie de marche ni par le rouleau arrière. Ces pièces ne
s’immobilisent pas et peuvent bouger brusquement. Vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil.
Veillez à ce que le mécanisme d’immobilisation soit enclenché. Tirez prudemment sur la plateforme de marche et
DVVXUH]YRXVTX¶HOOHQHERXJHSDV/RUVTXHYRXVIDLWHVFHODWHQH]YRXVjO¶pFDUWGXFRXUVGXPRXYHPHQWDXFDVROH
V\VWqPHG¶LPPRELOLVDWLRQGXWDSLVURXODQWQHVHUDLWSDVHQFOHQFKp
Ne vous appuyez pas sur le tapis roulant lorsqu’il est plié. N’y mettez pas de choses dessus risquant de lui
faire perdre l’équilibre ou de tomber.

5b
5a
15°

5

5a
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2. Branchez les câbles d’entrée/sortie (E/S) et les câbles de mise à la terre, et fixez les montants au cadre
AVIS :QHWRUGH]SDVOHVFkEOHV1HVHUUH]SDVIRUWHPHQWODTXLQFDLOOHULHDYDQWG¶\rWUHLQYLWp

9

X4
C

5

E
F

3

X4

F
E
A

12

3. Dépliez la plateforme de marche
'pSODFH]jF{WpGURLWGHO¶DSSDUHLO$SSX\H]VXUODSRLJQpHGHGpFOHQFKHPHQWGHODSODWHIRUPHGHSODVWLTXH D VRXV
OHERXWGXPDUFKHSLHGGURLWHWWHQH]OD7HQH]O¶DUULqUHGHODSODWHIRUPHGHPDUFKHHQKDXWHWUHOkFKH]ODSRLJQpHGHOD
plateforme.
Tenez-vous à l’écart du cours du mouvement de la plateforme de marche.
/HV\VWqPHGHUHOHYDJHK\GUDXOLTXHHVWFRQoXSRXUGHVFHQGUHXQSHWLWSHX7HQH]ODSODWHIRUPHGHPDUFKHMXVTX¶jFH
TXHOHPRXYHPHQWGHVFHQGDQWDLWpWpG¶HQYLURQ9HLOOH]jXWLOLVHUODERQQHWHFKQLTXHGHOHYDJHOHVJHQRX[SOLpVHWOH
dos droit. Déposez la charge en pliant les jambes. Il se pourrait que la plateforme de marche tombe rapidement lors de la
dernière partie du mouvement.

5a
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4. Retirez la plaque de console de la console
Remarque : 'pEDUUDVVH]ODTXLQFDLOOHULHSUpLQVWDOOpH



#2
X4

*
2

1
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5. Fixez la console à son cadre


AVIS : Veillez à ce que les crochets (1a) de chaque côté de la console soient bien dans les encoches des mon
tants. Retirez l’attache autobloquante et les élastiques qui relient les câbles. Ne tordez pas les câbles.
1HVHUUH]SDVFRPSOqWHPHQWODTXLQFDLOOHULHDYDQWG \rWUHLQYLWp

1

X4
6mm

D
E

F
X2
C
F

E

1a
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6. Attachez la barre transversale aux montants
Remarque : 6¶LO\DOLHXGHVVHUUH]OHVYLVGHO¶pWDSHSRXUIDFLOLWHUO¶LQVWDOODWLRQGHODEDUUHWUDQVYHUVDOH

10

X4
F

16

E

B

7. Branchez les câbles E/S, les câbles de mise à la terre et les fils de commande de vitesse et d’inclinaison .



&{WpJDXFKH%UDQFKH]OHILOGHWpOpFRPPDQGHG¶LQFOLQDLVRQ D jODFRQVROH
&{WpGURLW%UDQFKH]OHFkEOH(6 E HWOHFkEOHGHPLVHjODWHUUH F GXPRQWDQWjODFRQVROHHWOHILOGHWpOp
commande de vitesse (3a) à la console.
AVIS : Ne tordez pas les câbles.

Côté droit

Côté gauche

9a
3a
3b
3c

3

9
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8. Attachez les porte-gobelet à la console
AVIS :/HERUGGHVSRUWHJREHOHWGHYUDLHQWrWUHjUDVGHODGHYDQWXUHGHODFRQVROH
15
16

X6

H

9. Pliez la plateforme de marche et serrez TOUTE la quincaillerie des étapes précédentes.

18

10. Attachez les carénages de la base au cadre, puis dépliez la plateforme de marche
Remarque : Dépliez la plateforme de marche après avoir installé les carénages de la base.

#2

X2

J
I
7

6

J
X2

#2
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11. Fixez le soutien de la console à son assemblage
AVIS : )L[H]OHPDWpULHOLQGLTXpFLGHVVRXV * ) d'abord, puis le matériel avec ( ** ), suivi du matériel restant.

2

X13

G
#2

**

*
*
**
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12. Fixez les enveloppes du guidon au châssis
Remarque : *OLVVH]OHVHQYHORSSHVGXJXLGRQVXUOHJXLGRQHWSHQFKH]OHVSRXUTX¶HOOHVSDVVHQWDXGHVVXVGHV
ERXWRQVGHFRPPDQGH$VVXUH]YRXVTXHOHVRQJOHWVGHVHQYHORSSHVV HQFOHQFKHQWGDQVODFRQVROH

12

4

13. Placez le plateau sur la barre transversale

11

21

14. Branchez le cordon d’alimentation et la clé de sécurité au cadre
Branchez cet appareil à une prise correctement mise à la terre (voir Instructions de mise à la terre).
14

8

15. Inspection finale
Inspectez votre appareil pour vous assurer que toute la quincaillerie est resserrée et que tous les composants sont cor
rectement assemblés.
$VVXUH]YRXVG LQVFULUHOHQXPpURGHVpULHGDQVOHFKDPSDSSURSULpjO DYDQWGHFHJXLGH
1 XWLOLVH]SDVO DSSDUHLOWDQWTX LOQ HVWSDVFRPSOqWHPHQWDVVHPEOpHWLQVSHFWpSRXUYpUL¿HUTXHVHV
performances correspondent aux stipulations du Guide du propriétaire.
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AVANT DE COMMENCER
Ranger et déplacer l’appareil
L'appareil peut être déplacé par une personne ou par plusieurs. Soyez prudent lorsque vous déplacez
O¶DSSDUHLO/HWDSLVURXODQWHVWORXUGHWFHSHXWrWUHGLI¿FLOH$VVXUH]YRXVG DYRLUODIRUFHSK\VLTXH
nécessaire pour déplacer la machine. Faites appel à une autre personne s’il y a lieu.
1.

Retirez la clé de sécurité.

AVERTISSEMENT! Lorsque cette machine n'est pas utilisée, retirez la clé de sécurité et tenez-la hors de la portée
des enfants.
2.

Veillez à ce que l’interrupteur soit hors tension (Off) et que le cordon d’alimentation soit débranché.
Ne soulevez jamais l’appareil par la partie avant pour le déplacer ou le transporter. Les pièces pivotantes ou
mobiles risquent de vous pincer et de vous blesser.

3.

Vous devez plier le tapis roulant avant de le déplacer. Ne déplacez pas le tapis roulant s'il n'est pas plié.

 9
 HLOOH]jFHTX¶LO\DLWXQHGLVWDQFHVUHDXWRXUGHVVXVHWDXGHVVXVGHYRWUHWDSLVURXODQW$VVXUH]YRXVTX¶LOQ¶\D
pas d’objet qui puisse tomber ou empêcherait d’atteindre la position entièrement pliée.
Assurez-vous que la hauteur permet à la plateforme de s’élever.
 $
 SSX\H]VXUODSRLJQpHGHGpFOHQFKHPHQWGHODSODWHIRUPHGHSODVWLTXH D VRXVOHERXWGXPDUFKHSLHGGURLWHW
WHQH]OD$XPR\HQGHODEDUUHGHVRXWLHQ E VLWXpHVRXVO¶DUULqUHGHODFRXUURLHGHPDUFKHVRXOHYH]ODFRXUURLH
de marche et continuez de tenir la poignée de la plateforme pour la première partie du processus de pliage (0 à15
degrés). Relâchez la poignée de la plateforme et soulevez la plateforme de marche complètement, puis enclenchez
OHV\VWqPHGHUHOHYDJHK\GUDXOLTXH9HLOOH]jFHTXHOHV\VWqPHGHUHOHYDJHK\GUDXOLTXHVRLWELHQEORTXpHQSODFH
Utilisez les précautions de sécurité appropriées et les bonnes techniques de levage. Pliez les genoux et les
coudes, tenez-vous le dos droit et tirez également des deux bras. Redressez-vous en poussant sur les
jambes. Assurez-vous que vous êtes assez fort pour lever la plateforme de marche jusqu’à ce qu’elle
enclenche le mécanisme de blocage. Faites appel à une autre personne s’il y a lieu.
Ne soulevez pas le tapis roulant par la courroie de marche ni par le rouleau arrière. Ces pièces ne
s’immobilisent pas et risquent de bouger brusquement. Vous pouvez vous blesser ou endommager
l'appareil.

5b
5a

15°

5c
5a

6.

Veillez à ce que le mécanisme d’immobilisation soit enclenché. Tirez prudemment la plateforme de marche vers
O¶DUULqUHSRXUYRXVDVVXUHUTX¶HOOHQHERXJHSDV/RUVTXHYRXVIDLWHVFHODWHQH]YRXVjO¶pFDUWGXFRXUVGX
PRXYHPHQWDXFDVROHV\VWqPHG¶LPPRELOLVDWLRQGXWDSLVURXODQWQHVHUDLWSDVHQFOHQFKp
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Ne vous appuyez pas sur le tapis roulant lorsqu’il est plié. N’y mettez pas de choses dessus risquant de lui
faire perdre l’équilibre ou de tomber.
Ne branchez pas le cordon d’alimentation ni n’essayez de faire fonctionner le tapis roulant s’il est plié.
7.

Penchez prudemment le cadre du tapis roulant plié sur une petite distance vers l’arrière sur les roues de transport
(5c) tout en tenant la barre de soutien (5b).
N'utilisez pas la console, le guidon, ni la plateforme de marche soulevée pour soulever ou déplacer
l'appareil. Le tapis roulant pourrait s’en trouver endommagé.
Tenez-vous à l’écart du cours du mouvement de la plateforme de marche soulevée.

 )
 DLWHVURXOHUO¶DSSDUHLOVXUOHVURXHVGHWUDQVSRUW F MXVTX¶DXQRXYHOHQGURLW
Ne mettez pas d’objet où se trouverait la plateforme de marche si elle baissait.
AVIS :)DLWHVERXJHUO¶DSSDUHLOSUXGHPPHQWD¿QTX¶LOQHIUDSSHSDVG¶DXWUHVREMHWV&HODULVTXHUDLWG¶HQGRPPDJHUOH
fonctionnement de la console.
 $
 YDQWGHO¶XWLOLVHUVHUHSRUWHUjO¶DUWLFOH©'pSOLDJHGHO DSSDUHLOªGXSUpVHQWPDQXHO

Dépliage de l'appareil
 $
 VVXUH]YRXVTX¶LO\DLWVXI¿VDPPHQWGHSODFHSRXUEDLVVHUODSODWHIRUPHGHPDUFKH
Gardez un espace derrière la machine d’au moins 79 po (2 m) et 24 po (0,6 m) de chaque côté. Il s’agit de
l’espace sécuritaire recommandé nécessaire autour de chaque machine pour permettre le passage et la
descente d’urgence.
3ODFH]O¶DSSDUHLOVXUXQHVXUIDFHSURSUHGXUHQLYHOpHHWH[HPSWHGHPDWpULHOVXSHUÀXRXGHWRXWDXWUHREMHW
TXLSRXUUDLWYRXVJrQHUHWYRXVHPSrFKHUGHERXJHUOLEUHPHQWDYHFXQH]RQHG¶HQWUDvQHPHQWVXI¿VDPPHQW
OLEUH,OHVWUHFRPPDQGpGHPHWWUHXQWDSLVGHFDRXWFKRXFHQGHVVRXVGHO¶DSSDUHLOD¿QGHSUpYHQLUOHV
décharges électrostatiques et de protéger le plancher.
$VVXUH]YRXVTXHO¶HVSDFHG¶HQWUDvQHPHQWTXHYRXVXWLOLVH]GLVSRVHG¶XQHKDXWHXUOLEUHVXI¿VDQWHFRPSWH
tenu de la taille de l’utilisateur et de l’inclinaison maximale de la plateforme.
 9
 HLOOH]jFHTX¶LOQ¶\DLWSDVG¶REMHWQLVXUQLDXWRXUGXWDSLVURXODQWSRXYDQWWRPEHURXFDXVHUXQEORFDJHHQSRVLWLRQ
entièrement dépliée.
 '
 pSODFH]jF{WpGURLWGHO¶DSSDUHLO$SSX\H]VXUODSRLJQpHGHGpFOHQFKHPHQWGHODSODWHIRUPHGHSODVWLTXH D 
VRXVOHERXWGXPDUFKHSLHGGURLWHWWHQH]OD7RXWHQDJULSSDQWODEDUUHGHVRXWLHQ E UHOkFKH]ODSRLJQpHGHOD
plateforme.
Tenez-vous à l’écart du cours du mouvement de la plateforme de marche.
 /
 HV\VWqPHGHUHOHYDJHK\GUDXOLTXHDpWpFRQoXSRXUGHVFHQGUHOpJqUHPHQW7HQH]ODSODWHIRUPHGHPDUFKHMXVTX¶j
FHTXHOHPRXYHPHQWGHVFHQGDQWDLWpWpG¶HQYLURQ9HLOOH]jXWLOLVHUODERQQHWHFKQLTXHGHOHYDJHOHVJHQRX[
pliés et le dos droit. Déposez la charge en pliant les jambes. Il se pourrait que la plateforme de marche tombe
rapidement lors de la dernière partie du mouvement.

24

5b
5a

Mise de niveau de l'appareil
/ DSSDUHLOGRLWrWUHPLVGHQLYHDXVLYRWUHHVSDFHG HQWUDvQHPHQWHVWLQpJDO5pJODJH
1.

Placez l'appareil dans votre espace d'entraînement.

2.

Réglez les niveleurs jusqu'à ce qu'ils touchent tous le sol.
Ne réglez pas les niveleurs à une hauteur telle qu'ils risquent de se détacher ou de se dévisser de l'appareil.
Vous pouvez vous blesser ou endommager l'appareil.

3.

Ajustez les niveleurs jusqu'à ce que la machine soit au niveau.

$VVXUH]YRXVTXHO DSSDUHLOHVWGHQLYHDXHWTX LOHVWVWDEOHDYDQWGHO XWLOLVHU
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Courroie du tapis roulant
9RWUHWDSLVURXODQWHVWIRXUQLDYHFXQHFRXUURLHGHPDUFKHKDXWHTXDOLWpFRQoXSRXUGHVKHXUHVG XWLOLVDWLRQHQWRXWH¿DEL
OLWp/DFRXUURLHGHPDUFKHG XQWDSLVURXODQWQ D\DQWSDVVHUYLGHSXLVORQJWHPSVHWTX LOVRLWHQFRUHGDQVVRQHPEDOODJH
ou déjà monté, peut émettre un bruit sourd au démarrage. Cela se produit lorsque la courroie s'enroule sur les rouleaux
DYDQWHWDUULqUH&HSKpQRPqQHHVWQRUPDOHWQ HVWSDVOHVLJQHG XQSUREOqPHSURYHQDQWGHYRWUHPDFKLQH8QHIRLVOH
tapis roulant utilisé pendant un petit moment, le bruit sourd s'arrête. Le temps que le bruit met à disparaître dépend de la
température et de l'humidité de l'environnement dans lequel le tapis roulant est utilisé.
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CARACTÉRISTIQUES

A

B C

D E
F G H
I

J
K

L

Y
AA

X

Z
M

W
N

O

V

R
U

T

S

P
Q

A

Console

P

Poignée de déclenchement de la plateforme

B

3RUW86%

Q

+XPLGL¿FDWHXU

C

Entrée MP3

R

6\VWqPHGHUHOHYDJHK\GUDXOLTXH

D

Support média

S

Roulette de transport

E

+DXWSDUOHXU

T

Pieds niveleurs

F

Ventilation

8

Base

G

3RUWHJREHOHW

V

Couvercle du moteur

H

Port de la clé de sécurité d’urgence

W

Montants

I

Capteurs de contact de fréquence cardiaque
(CFC)

X

Plateau de barre transversale

J

Barre ergo

<

Télécommande d'inclinaison

K

Télécommande de vitesse

Z

Interrupteur d'alimentation

L

Guidon

AA

Entrée du c.a.

M

Sangle de fréquence cardiaque

BB

Récepteur télémétrique de fréquence cardiaque
(FC) (non illustré)

N

Rails de support du côté du pied

CC

Connectivité Bluetooth® (non illustrée)

O

&RXUURLHGHPDUFKHHWSODWHIRUPH

DD

Câble média (non illustré)

!

 WLOLVH]OHVYDOHXUVFDOFXOpHVRXPHVXUpHVSDUO RUGLQDWHXUGHO DSSDUHLOjGHV¿QVGH
8
UpIpUHQFHXQLTXHPHQW/DIUpTXHQFHFDUGLDTXHDI¿FKpHHVWDSSUR[LPDWLYHHWGRLWrWUH
utilisée uniquement à titre indicatif. Le surentraînement peut causer des blessures
sérieuses et même la mort. Arrêter de vous entraîner immédiatement si vous vous
sentez faible.
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Caractéristiques de la console
La console fournit des informations importantes à propos de votre entraînement et vous permet de contrôler les niveaux
de résistance pendant votre exercice. La console comporte des boutons de commande vous permettant de naviguer
parmi les programmes d'exercices.
$I¿FKDJHGXUpVXOWDWGH
l'entraînement

$I¿FKDJH
d'objectifs

Icône lapin de cadence

9R\DQWVGH
l’utilisateur

Champ de la position
de l’utilisateur

%RXWRQV3UH
Set Incline
(inclinaison
SUpUpJOpH 

Bouton
Incline
Enter (saisie
d’inclinaison)

Boutons
3UH6HW
Speed
YLWHVVHSUp
réglée)
Bouton
Speed Enter
(saisie de
vitesse)
Bouton Fan
(ventilateur)

$IÀFKDJHGHODFRQVROH
,F{QHGXODSLQGHFDGHQFH±UHSUpVHQWHO¶HQGURLWGXODSLQGHFDGHQFHSHQGDQWODVpDQFHG¶HQWUDvQHPHQW
9R\DQWVGHO¶XWLOLVDWHXU±/HVYR\DQWVGHO¶XWLOLVDWHXULQGLTXHQWRVHWURXYHO¶XWLOLVDWHXUSDUUDSSRUWDXODSLQGHFDGHQFH
pendant la séance d’entraînement.
$I¿FKDJHGXUpVXOWDWGHO HQWUDvQHPHQW±/¶DI¿FKDJHGXUpVXOWDWGHO¶HQWUDvQHPHQWLQGLTXHODFRWHGHFRQGLWLRQSK\VLTXHGX
SUR¿OG¶XWLOLVDWHXUFKRLVL
$I¿FKDJHGHO¶REMHFWLI±/¶DI¿FKDJHGHO¶REMHFWLILQGLTXHOHW\SHG¶REMHFWLI GLVWDQFHWHPSVRXFDORULHV HWVDYDOHXU
$I¿FKDJHGHODSRVLWLRQGHO¶XWLOLVDWHXU±/¶DI¿FKDJHGHODSRVLWLRQGHO¶XWLOLVDWHXULQGLTXHODGLIIpUHQFHHQWUHO¶XWLOLVDWHXU
HWOHODSLQGHFDGHQFH/HVÀqFKHVLQGLTXHQWVLO¶XWLOLVDWHXUHVWGHYDQWOHODSLQGHFDGHQFH ÀqFKH$6&(1'$17( RX
GHUULqUH ÀqFKH'(6&(1'$17( 
%RXWRQ&203$5(±$SSX\H]SRXUFKRLVLUOHODSLQGHFDGHQFHGHODVpDQFHG¶HQWUDvQHPHQWGpVLUp0R\HQPHLOOHXURX
arrêt.
%RXWRQ86(5 XWLOLVDWHXU ±$SSX\H]SRXUFKRLVLUOHSUR¿OG¶XWLOLVDWHXUGpVLUp/¶DI¿FKDJHGHO¶XWLOLVDWHXUDFWLIV¶DMXVWHUD
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Bouton (c ,QFUHDVH DXJPHQWDWLRQ ±$XJPHQWHODYDOHXUDFWXHOOHRXSDVVHSDUPLOHVRSWLRQVRIIHUWHV
Bouton (e /HIW JDXFKH ±)DLWSDVVHUOHVHJPHQWDFWXHOOHPHQWDFWLIHWSDVVHSDUPLOHVRSWLRQVRIIHUWHV
%RXWRQ2.±&RQ¿UPHO LQIRUPDWLRQRXXQFKRL[
Bouton (d 'HFUHDVH GLPLQXWLRQ ±'LPLQXHODYDOHXUDFWXHOOHRXSDVVHSDUPLOHVRSWLRQVRIIHUWHV
Bouton (f 5LJKW GURLWH ±)DLWSDVVHUOHVHJPHQWDFWXHOOHPHQWDFWLIHWSDVVHSDUPLOHVRSWLRQVRIIHUWHV
%RXWRQ352*5$06 SURJUDPPHV ±6pOHFWLRQQHXQHFDWpJRULHGHSURJUDPPHVGHVpDQFHVG HQWUDvQHPHQW
%RXWRQV3UH6HW,QFOLQH LQFOLQDLVRQSUpUpJOpH ±&KRLVLVVHQWXQHYDOHXUG¶LQFOLQDLVRQGHODSODWHIRUPHGHPDUFKH$SUqV
DYRLUDSSX\pVXUXQERXWRQ3UH6HW,QFOLQHDSSX\H]VXUOHERXWRQ,QFOLQH(QWHU VDLVLUO¶LQFOLQDLVRQ GDQVOHVVHFRQGHV
pour que la plateforme de marche soit réglée à l’inclinaison désirée.
%RXWRQ,QFOLQH(QWHU±)DLWIRQFWLRQQHUOHPRWHXUG¶LQFOLQDLVRQSRXUUpJOHUODSODWHIRUPHGHPDUFKHjODYDOHXUG¶LQFOLQDLVRQ
SUpUpJOpH
%RXWRQ67$57 GpPDUUHU ±6HUWjFRPPHQFHUXQHVpDQFHG¶HQWUDvQHPHQW4XLFN6WDUW GpPDUUDJHUDSLGH jFRPPHQFHU
une séance de programme personnalisée par l’utilisateur, ou à reprendre un exercice en pause.
%RXWRQ)$1 YHQWLODWHXU ±FRPPDQGHOHYHQWLODWHXUjWURLVYLWHVVHV
%RXWRQ3$86(6723 SDXVHDUUrW ±PHWXQHVpDQFHHQPRGHSDXVHPHW¿QjXQHVpDQFHHQPRGHSDXVHRXrevient
au menu précédent.
%RXWRQV3UH6HW6SHHG YLWHVVHSUpUpJOpH ±3RXUFKRLVLUXQHYDOHXUGHYLWHVVHSRXUODFRXUURLHGHPDUFKH$SUqVDYRLU
DSSX\pVXUXQERXWRQ3UH6HW6SHHGDSSX\H]VXUOHERXWRQ6SHHG(QWHUGDQVOHVVHFRQGHVSRXUUpJOHUODYLWHVVHGH
la courroie de marche.
%RXWRQ6SHHG(QWHU YLWHVVHVDLVLH ±5qJOHODYLWHVVHGHODFRXUURLHGHPDUFKHjODYDOHXUGHODYLWHVVHSUpUpJOpH
'RQQpHVDI¿FKpHVjO pFUDQj$&/

$I¿FKDJHGXSUR¿OGX
programme
Catégorie de séances
d’entraînement

$I¿FKDJH
des zones
de fréquence
cardiaque
Guides d'options

$I¿FKDJHGHO XWLOLVDWHXU
actif

$IÀFKDJHGXSURÀOGXSURJUDPPH
/¶DI¿FKDJHGXSUR¿OGHSURJUDPPHPRQWUHOHSUR¿OGXGpURXOHPHQWGXSURJUDPPHG¶HQWUDvQHPHQW8QSUR¿OGH
GpURXOHPHQWDFRORQQHVRXVHJPHQWV&KDTXHVHJPHQWGXSUR¿OGHGpURXOHPHQWDGHX[YDULDEOHVLQFOLQDLVRQ
KH[DJRQHVVXSpULHXU HWYLWHVVH ÀqFKHVLQIpULHXU 
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Plus le réglage de l’inclinaison ou de la vitesse est élevé, plus le niveau de ce segment est élevé. Le segment qui clignote
indique l’intervalle en cours.

$IÀFKDJHGHV]RQHVGHIUpTXHQFHFDUGLDTXH
La zone de fréquence cardiaque montre à quelle zone appartient la valeur actuelle de fréquence cardiaque de l'utilisateur.
Ces zones de fréquence cardiaque peuvent servir de guide d'entraînement pour une zone cible particulière (max.,
anaérobie, aérobie, élimination des graisses et réchauffement).
Consultez un médecin avant de commencer un programme d'exercice. Arrêtez de faire des exercices si
YRXVUHVVHQWH]XQHGRXOHXURXXQVHUUHPHQWGDQVODSRLWULQHVLYRXVDYH]OHVRXIÀHFRXUWRXVLYRXVrWHV
sur le point de vous évanouir. Consultez votre médecin avant de recommencer à utiliser cet appareil.
8WLOLVH]OHVYDOHXUVFDOFXOpHVRXPHVXUpHVSDUO RUGLQDWHXUGHO DSSDUHLOjGHV¿QVGHUpIpUHQFHXQLTXHPHQW
/DIUpTXHQFHFDUGLDTXHDI¿FKpHHVWDSSUR[LPDWLYHHWGRLWrWUHXWLOLVpHXQLTXHPHQWjWLWUHLQGLFDWLI
Remarque :6LOHU\WKPHFDUGLDTXHQ HVWSDVGpWHFWpOHFKDPSGHOD]RQHGHIUpTXHQFHFDUGLDTXHGHPHXUHYLHUJH

Guides d'options
Les Guides d'options indiquent à l'utilisateur où il en est dans la liste d'options avec les options MORE (plus) et
35(9,286 SUpFpGHQW 
6LOHVRSWLRQV025( ÀqFKHGHVFHQGDQWH VRQWDFWLYpHVLO\DG DXWUHVRSWLRQVTXLSHXYHQWrWUHYLVXDOLVpHVHQSRXVVDQW
le bouton descendant (d &HWWHRSWLRQHVWDFWLYHMXVTX jFHTXHO XWLOLVDWHXUDUULYHHQ¿QGHOLVWH/RUVTXHO XWLOLVDWHXU
DUULYHHQ¿QGHOLVWHG RSWLRQVOHVRSWLRQV025( ÀqFKHGHVFHQGDQWH VRQWGpVDFWLYpHVHWOHERXWRQGHVFHQGDQW d) ne
donne aucune autre option.
/HVRSWLRQV35(9,286 ÀqFKHDVFHQGDQWH VRQWDFWLYpHVGqVTXHO XWLOLVDWHXUFRPPHQFHjGp¿OHUODOLVWH8WLOLVH]OH
bouton ascendant (c) pour voir les optons précédentes.

$IÀFKDJHGHO XWLOLVDWHXUDFWLI
/¶DI¿FKDJHGHO XWLOLVDWHXUDFWLILQGLTXHTXHO3UR¿OG XWLOLVDWHXUHVWDFWXHOOHPHQWVpOHFWLRQQp

Time / Lap (Time) (Durée/circuit (durée))
/HFKDPS7,0(DI¿FKHODGXUpHWRWDOHGHODVpDQFHG HQWUDvQHPHQWODGXUpHPR\HQQHVHORQOH3UR¿OG XWLOLVDWHXURXOD
durée totale de fonctionnement de l'appareil.
Remarque : La durée maximale d’une séance d’entraînement à Quick Start est de 9 heures, 59 minutes et 59 se
FRQGHV  
Le champ Lap (Time) (circuit (durée)) indique la durée du circuit qui vient de se terminer. Pendant une séance d’entraîne
PHQWODYDOHXUGHFHWWHVpDQFHQ¶HVWDI¿FKpHTXHORUVTXHOHFLUFXLWV¶HVWWHUPLQp
Distance / Lap (Count) (distance/circuit (décompte))
/HFKDPS'LVWDQFHDI¿FKHOHGpFRPSWHGHODGLVWDQFH HQPLOHVRXHQNP GHO HQWUDvQHPHQW
Le champ Lap (Count) (circuit (décompte)) indique le nombre total de circuits achevés pendant la séance. Pendant une
séance d’entraînement, cette valeur n’est indiquée que lorsque un circuit est achevé ou en mode Workout Results (résul
tats de séance d’entraînement) (circuits achevés seulement, pas de décimaux).
Remarque :/DORQJXHXUG¶XQFLUFXLWSHXWrWUHSHUVRQQDOLVpHSRXUFKDTXHXWLOLVDWHXUHQPRGH(GLW8VHU3UR¿OH 0RGL
¿FDWLRQGX3UR¿OG XWLOLVDWHXU /DYDOHXUSDUGpIDXWHVWGHPLOOHV NP 
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Heart Rate (HR) / Calories (Fréquence cardiaque (FC)/calories)
Le champ HEART RATE indique la fréquence cardiaque en battements par minute (BPM) du moniteur de fréquence car
GLDTXH4XDQGXQVLJQDOGHIUpTXHQFHFDUGLDTXHHVWUHoXSDUOD&RQVROHO LF{QHFOLJQRWH
Consultez un médecin avant de commencer un programme d'exercice. Arrêtez de faire des exercices si
YRXVUHVVHQWH]XQHGRXOHXURXXQVHUUHPHQWGDQVODSRLWULQHVLYRXVDYH]OHVRXIÀHFRXUWRXVLYRXVrWHV
sur le point de vous évanouir. Consultez votre médecin avant de recommencer à utiliser cet appareil. La
IUpTXHQFHFDUGLDTXHDI¿FKpHHVWDSSUR[LPDWLYHHWGRLWrWUHXWLOLVpHXQLTXHPHQWjWLWUHLQGLFDWLI
Calories
/HFKDPS&DORULHVDI¿FKHXQHHVWLPDWLRQGXQRPEUHGHFDORULHVEUOpHVDXFRXUVGHODVpDQFHG¶HQWUDvQHPHQW
Incline (inclinaison)
Le champ Incline indique le pourcentage d’inclinaison actuel de la plateforme de marche.
Speed / Pace (vitesse/lapin de cadence)
Le champ Speed (vitesse) indique la vitesse en milles à l'heure (mph) ou en kilomètres à l’heure (km/h).
Le champ lapin de cadence indique la durée actuelle du mille (ou du km) achevé selon la valeur Speed actuelle.
Remarque :/DYDOHXUPD[LPDOHGXFKDPS3DFH ODSLQGHFDGHQFH HVWGH

Connectivité Bluetooth® avec l’application d’entraînement « Nautilus Trainer™ »
Cet appareil d’entraînement est pourvu d’une connectivité Bluetooth®VDQV¿OHWSHXWVHV\QFKURQLVHUDYHFO¶DSSOLFDWLRQ
G¶HQWUDvQHPHQW©1DXWLOXV7UDLQHUªVXUOHVDSSDUHLOVFRPSDWLEOHV/¶DSSOLFDWLRQVHV\QFKURQLVHDYHFYRWUHDSSDUHLO
G¶HQWUDvQHPHQWSRXUVXLYUHOHWRWDOGHVFDORULHVEUOpHVODGXUpHODGLVWDQFHHWSOXVHQFRUH(OOHHQUHJLVWUHHWVWRFNH
FKDTXHVpDQFHG¶H[HUFLFHVSHUPHWWDQWXQHUpIpUHQFHUDSLGH'HSOXVHOOHV\QFKURQLVHDXWRPDWLTXHPHQWYRVGRQQpHV
G¶HQWUDvQHPHQWDYHF0\)LWQHVV3DO®HW8QGHU$UPRXU® Connected Fitness rendant plus facile que jamais l’atteinte de vos
REMHFWLIVFDORULTXHVTXRWLGLHQV6XLYH]YRVUpVXOWDWVHWSDUWDJH]OHVDYHFYRWUHIDPLOOHHWYRVDPLV
 7
 pOpFKDUJH]O¶DSSOLFDWLRQJUDWXLWHDSSHOpH1DXWLOXV7UDLQHU/¶DSSOLFDWLRQHVWRIIHUWHGDQV$SS6WRUHHW*RRJOH3OD\
Remarque : Pour une liste complète des appareils pris en charge, passez en revue le logiciel sur les boutiques d’ap
SOLFDWLRQ$SS6WRUHRX*RRJOH3OD\
 6
 XLYH]OHVLQVWUXFWLRQVGHO¶DSSOLFDWLRQSRXUV\QFKURQLVHUYRWUHGLVSRVLWLIjO¶DSSDUHLOG¶HQWUDvQHPHQW
 3
 RXUV\QFKURQLVHUYRVGRQQpHVG¶HQWUDvQHPHQWDYHF0\)LWQHVV3DO®RX8QGHU$UPRXU® Connected Fitness, cliquez
VXUOHORJLFLHOYRXOXHWFRQQHFWH]YRXVDYHFYRWUHLQIRUPDWLRQ
Remarque : /¶DSSOLFDWLRQ1DXWLOXV7UDLQHUV\QFKURQLVHUDDXWRPDWLTXHPHQWYRVVpDQFHVG¶HQWUDvQHPHQWDSUqVOD
SUHPLqUHV\QFKURQLVDWLRQ

S’entraîner avec d’autres applis de conditionnement physique
*UkFHjVDFRQQHFWLYLWp%OXHWRRWKLQWpJUpHFHWDSSDUHLOGHFRQGLWLRQQHPHQWSK\VLTXHSHXWIRQFWLRQQHUDYHFSOXVLHXUV
partenaires numériques. Pour consulter notre plus récente liste des partenaires acceptés, veuillez visiter le
www.nautilus.com/partners

Recharge USB
6LXQGLVSRVLWLI8%6HVWEUDQFKpVXUOHSRUW86%OHSRUWWHQWHUDGHUHFKDUJHUOHGLVSRVLWLI/¶DOLPHQWDWLRQIRXUQLHGHSXLVOH
SRUW86%SHXWQHSDVrWUHVXI¿VDQWHSRXUIDLUHIRQFWLRQQHUXQGLVSRVLWLIHWOHFKDUJHUHQPrPHWHPSV
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Sangle de poitrine
L'utilisation de la sangle de poitrine avec émetteur de fréquence cardiaque vous permet de surveiller votre fréquence
cardiaque à tout moment au cours de l'exercice.
Consultez un médecin avant de commencer un programme d'exercice. Arrêtez de faire des exercices si
YRXVUHVVHQWH]XQHGRXOHXURXXQVHUUHPHQWGDQVODSRLWULQHVLYRXVDYH]OHVRXIÀHFRXUWRXVLYRXVrWHV
sur le point de vous évanouir. Consultez votre médecin avant de recommencer à utiliser cet appareil. La
IUpTXHQFHFDUGLDTXHDI¿FKpHHVWDSSUR[LPDWLYHHWGRLWrWUHXWLOLVpHXQLTXHPHQWjWLWUHLQGLFDWLI
L'émetteur de fréquence cardiaque est attaché à une sangle de poitrine pour vous permettre
GHJDUGHUOHVPDLQVOLEUHVSHQGDQWWRXWO H[HUFLFH3RXULQVWDOOHUYRWUHVDQJOHGHSRLWULQH
1.

Attachez l'émetteur à la sangle de poitrine élastique.

2.

Placez la sangle autour de votre torse avec la courbe du transmetteur vers le haut, sous
les muscles de la poitrine.

 6
 RXOHYH]O pPHWWHXUGHYRWUHSRLWULQHHWKXPLGL¿H]OHVGHX[]RQHVG pOHFWURGHVUDLQXUpHV
à l'arrière.
 9
 pUL¿H]TXHOHV]RQHVKXPLGHVGHVpOHFWURGHVVRQWELHQDSSOLTXpHVFRQWUHYRWUHSHDX
L'émetteur transmettra votre fréquence cardiaque au récepteur de l'appareil, lequel
O DI¿FKHUDHQEDWWHPHQWVSDUPLQXWH %30 
5HWLUH]WRXMRXUVO pPHWWHXUDYDQWGHQHWWR\HUODVDQJOHGHSRLWULQH1HWWR\H]UpJXOLqUHPHQWODVDQJOHGHSRLWULQHDYHF
XQVDYRQGRX[HWGHO HDXHWVpFKH]ODVRLJQHXVHPHQW/HVUpVLGXVGHWUDQVSLUDWLRQRXG KXPLGLWpSHXYHQWPDLQWHQLU
O pPHWWHXUDFWLIHWXVHUODSLOHGHO pPHWWHXU$VVpFKH]HWHVVX\H]O pPHWWHXUDSUqVFKDTXHXWLOLVDWLRQ
Remarque : n'utilisez pas de détergents abrasifs ou de produits chimiques tels que la laine d'acier ou de l'alcool pour
QHWWR\HUODVDQJOHGHSRLWULQHFDULOVSRXUUDLHQWSURYRTXHUGHVGRPPDJHVLUUpSDUDEOHVDX[pOHFWURGHV
6LODFRQVROHQ DI¿FKHSDVGHYDOHXUGHIUpTXHQFHFDUGLDTXHOHWUDQVPHWWHXUSHXWrWUHGpIHFWXHX[$VVXUH]YRXVTXHOHV
]RQHVGHFRQWDFWWH[WXUpHVGHODVDQJOHGHSRLWULQHVRQWHQFRQWDFWDYHFYRWUHSHDX9RXVGHYUH]SHXWrWUHKXPLGL¿HU
OpJqUHPHQWOHV]RQHVGHFRQWDFW9pUL¿H]TXHODFRXUEHGXWUDQVPHWWHXUHVWSODFpHYHUVOHKDXW6LDXFXQVLJQDO
n’apparaît ou si vous avez besoin d'assistance, veuillez appeler un représentant Nautilus.
Retirez la pile avant de jeter la sangle de poitrine. Jetez-les en respectant les règlements locaux et/ou dans
des centres de recyclage approuvés.

Moniteur de fréquence cardiaque à distance
/DVXUYHLOODQFHGHYRWUHIUpTXHQFHFDUGLDTXHHVWO XQGHVPHLOOHXUVPR\HQVGHFRQWU{OHUO LQWHQVLWpGHYRWUHH[HUFLFH/HV
FDSWHXUVGHFRQWDFWGHIUpTXHQFHFDUGLDTXH &)& VRQWLQVWDOOpVD¿QG HQYR\HUYRVVLJQDX[GHIUpTXHQFHFDUGLDTXHjOD
console. La console peut également lire les signaux de télésurveillance de la FC de l'émetteur de la sangle de poitrine de
fréquence cardiaque qui fonctionne dans la plage de 4,5 kHz à 5,5 kHz.
Remarque : La sangle de poitrine de fréquence cardiaque doit être une sangle de poitrine de fréquence cardiaque
en clair de Polar Electro ou un modèle compatible POLAR® en clair. (Les sangles de poitrine de fréquence cardiaque
codées POLAR®FRPPHOHVVDQJOHVGHSRLWULQH2ZQ&RGH® de POLAR® ne fonctionneront pas avec cet équipement.)
Si vous portez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif électronique implanté, consultez votre
PpGHFLQDYDQWG XWLOLVHUXQHVDQJOHGHSRLWULQHVDQV¿ORXWRXWDXWUHPRQLWHXUGHIUpTXHQFHFDUGLDTXH
télémétrique.
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Capteurs de contact de fréquence cardiaque
Les capteurs de contact de fréquence cardiaque (CFC) envoient vos signaux de fréquence cardiaque à la console. Les
FDSWHXUV&)&VRQWOHVSLqFHVHQDFLHULQR[\GDEOHVXUOHVJXLGRQV3RXUOHVXWLOLVHUSODFH]YRVPDLQVFRQIRUWDEOHPHQW
DXWRXUGHVFDSWHXUV$VVXUH]YRXVTXHYRVPDLQVVRQWHQFRQWDFWDYHFOHGHVVXVHWOHGHVVRXVGHVFDSWHXUV7HQH]OHV
IHUPHPHQWSDVWURSIRUWQLGHIDoRQWURSOkFKH/HVGHX[PDLQVGRLYHQWrWUHHQFRQWDFWDYHFOHVFDSWHXUVSRXUTXHOD
FRQVROHGpWHFWHXQHSXOVDWLRQ8QHIRLVTXHODFRQVROHDGpWHFWpTXDWUHVLJQDX[GHSXOVDWLRQVWDEOHVYRWUHSRXOVVHUD
DI¿FKp
8QHIRLVTXHODFRQVROHGpWHFWHYRWUHIUpTXHQFHFDUGLDTXHLQLWLDOHQHERXJH]SDVOHVPDLQVSHQGDQWjVHFRQGHV
/DFRQVROHYDOLGHUDODIUpTXHQFHFDUGLDTXH'HQRPEUHX[IDFWHXUVLQÀXHQFHQWODFDSDFLWpGHVFDSWHXUVjGpWHFWHUYRWUH
VLJQDOGHIUpTXHQFHFDUGLDTXH
• Les mouvements des muscles du haut du corps (dont ceux des bras) produisent un signal électrique (artefact muscu
ODLUH TXLSHXWLQWHUIpUHUDYHFODGpWHFWLRQGXSRXOV8QOpJHUPRXYHPHQWGHVPDLQVORUVTX HQFRQWDFWDYHFOHVFDS
teurs, peut produire une interférence.
• Les callosités et la lotion pour les mains peuvent agir comme une couche isolante et réduire la force du signal.
• Certains signaux d’électrocardiogrammes (ECG) produits par certaines personnes ne sont pas suffisamment forts pour
être détectés par les capteurs.
• La proximité d'autres appareils électroniques peut créer de l'interférence.
6LYRWUHVLJQDOGHIUpTXHQFHFDUGLDTXHVHPEOHLUUpJXOLHUDSUqVYDOLGDWLRQHVVX\H]YRVPDLQVHWOHVFDSWHXUVHWHVVD\H]j
nouveau.
Calculs de la fréquence cardiaque
La fréquence cardiaque maximale diminue habituellement de 220 battements par minute (BPM) à l'enfance à environ
160 BPM à 60 ans. Cette baisse de fréquence cardiaque est habituellement linéaire, diminuant d'environ 1 BPM par
DQQpH,OQ \DDXFXQHLQGLFDWLRQVXJJpUDQWTXHO H[HUFLFHLQÀXHQFHODGLPLQXWLRQGHODIUpTXHQFHFDUGLDTXHPD[LPDOH
Deux personnes du même âge peuvent avoir des fréquences cardiaques maximales très différentes. On peut déterminer
cette valeur plus précisément en exécutant un test de stress qu'en utilisant une formule liée à l'âge.
9RWUHIUpTXHQFHFDUGLDTXHDXUHSRVHVWFRQVLGpUDEOHPHQWLQÀXHQFpHSDUO H[HUFLFHG HQGXUDQFH&KH]O DGXOWHW\SHOD
fréquence cardiaque au repos est d'environ 72 BPM, alors que chez les coureurs très entraînés, cette valeur peut être de
40 BPM, voire inférieure.
/HWDEOHDXGHIUpTXHQFHVFDUGLDTXHVHVWXQHHVWLPDWLRQGHOD]RQHGHIUpTXHQFHFDUGLDTXH =)& ODSOXVHI¿FDFHSRXU
EUOHUOHVJUDLVVHVHWDPpOLRUHUYRWUHV\VWqPHFDUGLRYDVFXODLUH/DFRQGLWLRQSK\VLTXHYDULHVHORQOHVSHUVRQQHV3DU
conséquent, votre zone de fréquence cardiaque peut être supérieure ou inférieure de quelques battements à l'indication
de ce tableau.
/DIDoRQODSOXVHI¿FDFHSRXUEUOHUGHVJUDLVVHVDXFRXUVGHO H[HUFLFHFRQVLVWHjFRPPHQFHUOHQWHPHQWHWjDXJPHQWHU
progressivement l'intensité jusqu'à ce que votre fréquence cardiaque atteigne 50 à 70% de votre fréquence cardiaque
PD[LPDOH&RQWLQXH]jFHU\WKPHHQPDLQWHQDQWYRWUHIUpTXHQFHFDUGLDTXHGDQVFHWWH]RQHFLEOHSHQGDQWSOXVGHPL
nutes. Plus longtemps vous conservez votre fréquence cardiaque cible, plus votre organisme élimine de graisses.
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Le graphique représente une brève indication, décrivant les fréquences cardiaques généralement suggérées en fonction
GHO kJH&RPPHLQGLTXpFLGHVVXVYRWUHIUpTXHQFHFLEOHRSWLPDOHSHXWrWUHOpJqUHPHQWVXSpULHXUHRXLQIpULHXUH&RQVXO
tez votre médecin pour connaître votre zone personnelle de fréquence cardiaque cible.
Remarque : &RPPHSRXUWRXVOHVSURJUDPPHVG H[HUFLFHHWGHFRQGLWLRQSK\VLTXHXWLOLVH]WRXMRXUVYRWUHMXJHPHQW
lorsque vous augmentez la durée ou l'intensité de votre exercice.

250
200

196
167

(battements par minute)

Fréquence cardiaque en BPM

Fréquence cardiaque cible pour brûler des graisses

191
162

186
158

181
154

150
118

100

115

112

109

176

171

150

145

106

103

166
141

100

161
137

97

156

133

151

128

146

126

94

91

88

60-64

65-69

70+

50
0

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54 55-59

Âge
Fréquence cardiaque maximale
Zone de fréquence cardiaque
cible (restez dans cette plage
pour un élimination optimal des
graisses)

Télécommandes de vitesse et d'inclinaison
Les télécommandes de vitesse et d'inclinaison sont situées sur les bras du guidon. Le pavé sur le bras droit du guidon est
muni d'un bouton Augmenter la vitesse (c) et d'un bouton Diminuer la vitesse (d). Le pavé sur le bas gauche du guidon
est muni d'un bouton Augmenter l'inclinaison (c) et d'un bouton Diminuer l'inclinaison (d). Ces boutons fonctionnent
exactement comme les boutons de la console servant à augmenter ou à diminuer la vitesse et l'inclinaison.
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FONCTIONNEMENT
Choix des souliers et des vêtements
Portez des chaussures athlétiques à semelles en caoutchouc. Portez des vêtements de sport qui vous laissent libre de
vos mouvements.
Fréquence des entraînements
Consultez un médecin avant de commencer un programme d'entraînement. Arrêtez de faire des exercices si
YRXVUHVVHQWH]XQHGRXOHXURXXQVHUUHPHQWGDQVODSRLWULQHVLYRXVDYH]OHVRXIÀHFRXUWRXVLYRXVrWHV
sur le point de vous évanouir. Consultez votre médecin avant de recommencer à utiliser cet appareil.
8WLOLVH]OHVYDOHXUVFDOFXOpHVRXPHVXUpHVSDUO RUGLQDWHXUGHO DSSDUHLOjGHV¿QVGHUpIpUHQFHXQLTXHPHQW
/DIUpTXHQFHFDUGLDTXHDI¿FKpHVXUODFRQVROHest approximative et doit être utilisée uniquement à titre
indicatif.
• 3 fois par semaine pendant 30 minutes chaque fois.
• 3ODQLILH]OHVHQWUDvQHPHQWVHWHVVD\H]GHUHVSHFWHUO KRUDLUH
• Pensez à faire des exercices de réchauffement, lesquels préparerons votre corps, avant votre séance d’entraînement.

Démarrage
Consultez un médecin avant de commencer un programme d'exercice. Arrêtez de faire des exercices si
YRXVUHVVHQWH]XQHGRXOHXURXXQVHUUHPHQWGDQVODSRLWULQHVLYRXVDYH]OHVRXIÀHFRXUWRXVLYRXVrWHV
sur le point de vous évanouir. Consultez votre médecin avant de recommencer à utiliser cet appareil.
8WLOLVH]OHVYDOHXUVFDOFXOpHVRXPHVXUpHVSDUO RUGLQDWHXUGHO DSSDUHLOjGHV¿QVGHUpIpUHQFHXQLTXHPHQW
3ODFH]O DSSDUHLOVXUXQHVXUIDFHSURSUHGXUHHWGHQLYHDXHWH[HPSWHGHPDWpULHOVXSHUÀXRXGHWRXWDXWUH
REMHWTXLSRXUUDLWYRXVHPSrFKHUGHERXJHUOLEUHPHQWHWVXI¿VDPPHQWGpJDJpHSRXUYRVVpDQFHVG¶HQWUDvQHPHQW,OHVWUHFRPPDQGpGHPHWWUHXQWDSLVGHFDRXWFKRXFHQGHVVRXVGHO¶DSSDUHLOD¿QGHSUpYHQLUOHV
décharges électrostatiques et de protéger le plancher.
$VVXUH]YRXVTXHO HVSDFHG HQWUDvQHPHQWTXHYRXVXWLOLVH]GLVSRVHG XQHKDXWHXUOLEUHVXI¿VDQWHFRPSWH
tenu de la taille de l'utilisateur et de l'inclinaison maximale de la plateforme.
1.

Votre appareil d'entraînement étant dans la zone d'entrainement, examinez la courroie de marche pour vous assurer
TX¶HOOHVHVWFHQWUpHHWDOLJQpH6¶LO\DOLHXUpIpUH]YRXVjODSURFpGXUHG DOLJQHPHQWGHODFRXUURLHGHPDUFKHGX
présent manuel.
Les bords de la courroie de marche doivent se trouver sous les rails de support du côté du pied. Si un bord
de la courroie de marche est visible, veuillez ne pas utiliser l'appareil. Ajustez la courroie de marche jusqu'à
ce que les bords ne soient plus visibles et se trouvent sous les rails de support du côté du pied.. Reportezvous à la procédure d'alignement de la courroie de marche.
Remarque : &HWDSSDUHLOHVWjXVDJHGRPHVWLTXHXQLTXHPHQW

 (
 [DPLQH]VRXVOHVSpGDOHVGHPDUFKHSRXUODSUpVHQFHG REMHWVTXHOFRQTXHV$VVXUH]YRXVTX LOQ \DLWULHQVRXV
l'appareil.
3.

Branchez le cordon d’alimentation à une prise murale c.a. mise à la terre correctement.
eYLWH]GHPDUFKHUVXUOHFRUGRQG DOLPHQWDWLRQHWVXUOD¿FKH
Remarque : / DSSDUHLODpWpFRQoXSRXUrWUHEUDQFKpGLUHFWHPHQWjXQHSULVHGHFRXUDQWGH9jWURLVEURFKHV
convenablement câblée et mise à la terre.

4.

Si vous utilisez le moniteur de fréquence cardiaque à distance, suivez les instructions sur la sangle de poitrine.

5.

Mettez l'alimentation en marche. L'appareil est maintenant sous tension.

 (
 QMDPEH]ODFRXUURLHGHPDUFKHHWWHQH]YRXVGHERXWVXUOHVSODWHIRUPHVODWpUDOHVGHVXSSRUWGHSLHG,QVpUH]ODFOp
GHVpFXULWpGDQVOHSRUWGHODFOpGHVpFXULWpHW¿[H]OHFRUGRQGHODFOpGHVpFXULWpjYRVYrWHPHQWV
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Faites attention lorsque vous montez sur l'appareil ou en descendez.
Pour éviter les blessures, mettez-vous debout sur les repose-pieds avant de mettre l’appareil en marche ou
de terminer une séance d’entraînement. Ne descendez pas de l’appareil par l’arrière en vous tenant sur les
courroies de marche en mouvement.


 ,QVSHFWH]ODFOpGHVpFXULWpHWDVVXUH]YRXVTX HOOHHVWELHQEUDQFKpHjODFRQVROH
Remarque : Si la clé de sécurité n’est pas installée, l’appareil permet à l’utilisateur d’entreprendre toutes les activités
VDXIFHOOHGHIDLUHIRQFWLRQQHUODFRXUURLHGHPDUFKH/DFRQVROHDIILFKHUDOHUDSSHOG¶LQVpUHUODFOpGHVpFXULWp ©
6$)(7<.(<ª 
• Fixez toujours le cordon de sécurité à vos vêtements lorsque vous vous entraînez.



 6 LO\DXQHXUJHQFHWLUH]VXUODFOpGHVpFXULWpSRXUDUUrWHUO DOLPHQWDWLRQGHVPRWHXUVGHODFRXUURLHHW
GHO LQFOLQDLVRQ&HODDUUrWHUDODFRXUURLHUDSLGHPHQW SUpSDUH]YRXVLOV DJLWG XQDUUrWEUXVTXH HWHIIDFHUD
O HQWUDvQHPHQW$SSX\H]VXUOHERXWRQ3$86(6723SRXUDUUrWHUODFRXUURLHHWPHWWUHOHSURJUDPPHHQSDXVH

 8
 WLOLVH]OHERXWRQ86(5 XWLOLVDWHXU SRXUVpOHFWLRQQHUO XWLOLVDWHXUSRXUODVpDQFHG¶HQWUDvQHPHQW
 6pOHFWLRQQH]YRWUHVpDQFHG¶HQWUDvQHPHQWDXPR\HQGXERXWRQ352*5$06HWGHVERXWRQV'HFUHDVH,QFUHDVH
 /
 RUVTXHOHSURJUDPPHTXHYRXVVRXKDLWH]V DI¿FKHDSSX\H]VXUOHERXWRQ2.
10. La console vous demandera une série de questions pour personnaliser l'entraînement. Lorsque la console
DI¿FKHOHPHVVDJHO LQYLWH©35Ç7"ªDSSX\H]VXUOHERXWRQ'e3$57/DFRQVROHDI¿FKHUD©5$03,1*83ª
(ACCÉLÉRATION) et le tapis roulant prendra de la vitesse. Faites attention en montant sur la courroie de marche.
La courroie se mettra en marche après un compte à rebours de 3 secondes sonore.
6HUYH]YRXVWRXMRXUVGXJXLGRQSRXUPRQWHUVXUOHWDSLVURXODQWSRXUHQGHVFHQGUHRXHQPRGL¿DQW
l’inclinaison ou la vitesse.
6LOHVRQHVWFRXSpODFRQVROHDI¿FKHUDOHPHVVDJH©$8',2'e6$&7,9e(ªSHQGDQWTXHOTXHVVHFRQGHV
Pour descendre en urgence, tenez-vous aux poignées avant ou latérales, puis placez les pieds sur les
marchepieds. Arrêtez la courroie et descendez précautionneusement de la machine.
Remarque :9RWUHWDSLVURXODQWHVWIRXUQLDYHFXQHFRXUURLHGHPDUFKHKDXWHTXDOLWpFRQoXSRXUGHVKHXUHV
G XWLOLVDWLRQHQWRXWH¿DELOLWp/DFRXUURLHGHPDUFKHG XQWDSLVURXODQWQ D\DQWSDVVHUYLGHSXLVORQJWHPSVHWTX LO
soit encore dans son emballage ou déjà monté, peut émettre un bruit sourd au démarrage. Cela se produit lorsque
la courroie s'enroule sur les rouleaux avant et arrière. Ce phénomène est normal et n'est pas le signe d'un problème
SURYHQDQWGHYRWUHPDFKLQH8QHIRLVOHWDSLVURXODQWXWLOLVpSHQGDQWXQSHWLWPRPHQWOHEUXLWVRXUGV DUUrWH/H
temps que le bruit met à disparaître dépend de la température et de l'humidité de l'environnement dans lequel le tapis
roulant est utilisé.

Mode Démarrage/Repos
La console se mettra en mode 3RZHU8S / Idle (démarrage/repos) si elle est branchée à une source d’électricité et que la
clé de sécurité est bien installée.
Remarque : Si la clé de sécurité n’est pas installée, l’appareil permet à l’utilisateur d’entreprendre toutes les acti
YLWpVVDXIIDLUHIRQFWLRQQHUODFRXUURLHGHPDUFKH/DFRQVROHDIILFKHUDOHUDSSHOG¶LQWURGXLUHODFOpGHVpFXULWp ©
6$)(7<.(<ª 8QHIRLVTXHODFOpGHVpFXULWpHVWLQVWDOOpHLOIDXWDSSX\HUGHQRXYHDXVXUOHERXW67$57 GpPDU
rer) pour choisir la séance d’entraînement choisie.

Arrêt automatique (mode veille)
En l'absence de commande pendant environ cinq minutes, la console s'arrête automatiquement, à moins d’être en mode
démonstration.
$SSX\H]VXUXQERXWRQSRXUPHWWUHODFRQVROHHQPDUFKH6LYRWUHPDFKLQHHVWHQPRGH'pPRQVWUDWLRQDSSX\H]VXUOHV
ERXWRQV3$86(6723 SDXVHDUUrW HW'LPLQXHUVLPXOWDQpPHQWSHQGDQWWURLVVHFRQGHV
3RXUGpEUDQFKHUO¶DSSDUHLOPHWWH]WRXVOHVUpJODJHVjODSRVLWLRQDUUrW 2)) HWGpEUDQFKH]OD¿FKHGHOD
prise murale.
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&RQ¿JXUDWLRQLQLWLDOH
/RUVGHODSUHPLqUHPLVHVRXVWHQVLRQYRXVGHYH]FRQ¿JXUHUODGDWHO KHXUHHWOHVXQLWpVGHPHVXUHSUpIpUpHVVXUOD
console.
 '
 DWH$SSX\H]VXUOHVERXWRQVDXJPHQWHUGLPLQXHUSRXUUpJOHUODYDOHXUDFWXHOOHPHQWDFWLYH FOLJQRWDQWH $SSX\H]
sur les boutons Gauche/Droite pour sélectionner le segment qui correspond à la valeur active actuelle (mois/jour/an
née).
 $
 SSX\H]VXU2.SRXUVpOHFWLRQQHU
 +
 HXUH$SSX\H]VXUOHVERXWRQVDXJPHQWHUGLPLQXHUSRXUUpJOHUODYDOHXUDFWXHOOHPHQWDFWLYH FOLJQRWDQWH $SSX\H]
sur les boutons Gauche/Droite pour sélectionner le segment qui correspond à la valeur active (AM ou PM / heure /
minute).
 $
 SSX\H]VXU2.SRXUVpOHFWLRQQHU
 8
 QLWpVGHPHVXUH$SSX\H]VXUOHVERXWRQVDXJPHQWHUGLPLQXHUSRXUEDVFXOHUHQWUH©0,/(6 DQJODLVLPSpULDO ªHW
©.Pª PpWULTXH 
 $
 SSX\H]VXU2.SRXUVpOHFWLRQQHU/DFRQVROHUHYLHQWjO pFUDQHQPRGH3RZHU8S0RGH (mise en marche).
Remarque : SRXUPRGLILHUFHVVpOHFWLRQVFRQVXOWH]ODVHFWLRQ©0RGHGHFRQILJXUDWLRQGHODFRQVROHª

Programme de démarrage rapide (manuel)
Le programme Quick Start (Manual) (démarrage rapide (manuel)) vous permet de commencer un entraînement sans
entrer d'information.
Au cours d'une séance d'entraînement manuel, chaque colonne représente une période de 2 minutes. La colonne active
progressera sur l'écran toutes les 2 minutes. Si la séance d'entraînement dure plus de 32 minutes, la colonne active se
¿[HUDjODFRORQQHODSOXVjGURLWHHWSRXVVHUDOHVFRORQQHVSUpFpGHQWHVjO H[WpULHXUGHO pFUDQ
 7HQH]YRXVVXUOHVSODWHVIRUPHVODWpUDOHVGHVXSSRUWGHSLHG
 8
 WLOLVH]OHERXWRQ8WLOLVDWHXUSRXUVpOHFWLRQQHUOH3UR¿OG XWLOLVDWHXUDSSURSULp6LYRXVQ DYH]SDVGH3UR¿OG XWLOLVDWHXU
FRQ¿JXUpYRXVSRXYH]VpOHFWLRQQHUXQ3UR¿OG XWLOLVDWHXUTXLQHFRQWLHQWSDVGHGRQQpHVSHUVRQQDOLVpHV YDOHXUVSDU
défaut uniquement).
 $SSX\H]VXUOHERXWRQ67$57 'e0$55$*( SRXUODQFHUOHSURJUDPPH0$18$/ 0$18(/ 
Remarque : La clé de sécurité doit être installée pour qu’une séance d’entraînement puisse commencer. Sinon, la
FRQVROHDI¿FKHUDOHUDSSHOG¶LQVpUHUODFOpGHVpFXULWp ©6$)(7<.(<ª /DFRQVROHDI¿FKHUD©5$03,1*83
$&&e/e5$7,21 ªORUVTXHOHWDSLVURXODQWSUHQGGHODYLWHVVH
 3
 RXUPRGL¿HUO¶LQFOLQDLVRQRXOHGHJUpGHYLWHVVHDSSX\H]VXUOHERXWRQVRLWDXJPHQWHUVRLWGLPLQXHU/HFRPSWHGH
ODGXUpHFRPPHQFHj
Remarque : La durée maximale d’une séance d’entraînement à Quick Start est de 9 heures, 59 minutes et 59 se
FRQGHV 
 /
 RUVTXHYRXVDYH]WHUPLQpYRWUHHQWUDvQHPHQWDSSX\H]VXU3$86(6723 SDXVHDUUrW SRXUSDXVHUO HQWUDvQHPHQW
$SSX\H]VXU3$86((1' 3$86($55Ç7 GHQRXYHDXSRXUWHUPLQHUODVpDQFH
Remarque : les résultats de l'entraînement sont enregistrés dans le Profil d'utilisateur actuel.

Profils d'utilisateur
La console vous permet d'enregistrer et d'utiliser 4 Profils d'utilisateur. Les Profils d'utilisateur enregistrent automatique
ment les résultats d'entraînement pour chacune des séances d'entraînement, et affichent les données d'entraînement.
/H3URILOG XWLOLVDWHXUHQUHJLVWUHOHVGRQQpHVVXLYDQWHV
•
•

Nom —jusqu'à 13 caractères
Poids
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•
•
•
•
•
•



Hauteur
Âge
Sexe
Longueur de circuit
6FDQ EDOD\DJH
Valeur (affichage de la séance personnalisée)

Sélectionner un Profil d'utilisateur
&KDTXHVpDQFHG HQWUDvQHPHQWHVWHQUHJLVWUpHGDQVXQ3UR¿OXWLOLVDWHXU9HLOOH]jVpOHFWLRQQHUOH3UR¿OG XWLOLVDWHXUDSSUR
prié avant de commencer une séance d'entraînement. Le dernier utilisateur qui a complété une séance d'entraînement
deviendra l'utilisateur par défaut.
/HV3UR¿OVG XWLOLVDWHXUVHYRLHQWDWWULEXHUGHVYDOHXUVSDUGpIDXWMXVTX jFHTX LOVVRLHQWSHUVRQQDOLVpV$VVXUH]YRXV
GHPRGL¿HUOH3UR¿OG XWLOLVDWHXUSRXUREWHQLUGHVLQIRUPDWLRQVSOXVSUpFLVHVFRQFHUQDQWOHVFDORULHVHWODIUpTXHQFH
cardiaque.
Modification du Profil d'utilisateur
 '
 HSXLVO pFUDQHQPRGH3RZHU8S PLVHHQPDUFKH DSSX\H]VXUOHERXWRQ8VHUSRXUVpOHFWLRQQHUO XQGHV3UR¿OV
d'utilisateur.
 $
 SSX\H]VXUOHERXWRQ2.SRXUVpOHFWLRQQHUOH3URILOG XWLOLVDWHXU
 /
 DFRQVROHDI¿FKHO LQYLWH*2$/75$&. SDUFRXUVG¶REMHFWLI Appuyez sur le bouton(c) Increase (augmenter).
 /
 DFRQVROHDI¿FKHO LQYLWH(',7 PRGL¿HU HWOHQRPGX3UR¿OG XWLOLVDWHXUDFWXHO$SSX\H]VXU2.SRXUGpPDUUHUO RS
WLRQ(GLW8VHU3UR¿OH 0RGL¿FDWLRQGX3UR¿OG XWLOLVDWHXU 


3
 RXUTXLWWHUO RSWLRQGX3UR¿OG XWLOLVDWHXUDSSX\H]VXUOHERXWRQ3$86(6723HWODFRQVROHUHYLHQGUDjO pFUDQHQ
PRGH3RZHU8S PLVHHQPDUFKH 

 /
 pFUDQGHODFRQVROHDI¿FKHO LQYLWH1$0(HWOHQRPGX3UR¿OG XWLOLVDWHXUDFWXHO
Remarque :/HQRPG XWLOLVDWHXUVHUDYLGHV LOV DJLWGHODSUHPLqUHPRGL¿FDWLRQ/HQRPG XQ3UR¿OG¶XWLOLVDWHXUHVW
limité à 13 caractères.


/
 HVHJPHQWTXLHVWDFWXHOOHPHQWDFWLIVHPHWWUDjFOLJQRWHU8WLOLVH]OHVERXWRQV,QFUHDVH'HFUHDVH DXJPHQWHU
diminuer) pour naviguer parmi les lettres et l’espace (que l'on trouve entre A et Z). Pour définir chaque segment,
utilisez les boutons Left(e) ou Right (f) (gauche ou droite) pour parcourir les segments.
$SSX\H]VXUOHERXWRQ2.SRXUVpOHFWLRQQHUOHQRPG XWLOLVDWHXU

 3
 RXUPRGL¿HUOHVDXWUHVGRQQpHVGHO XWLOLVDWHXU :(,*+7+(,*+7$*(*(1'(5 SRLGVWDLOOHkJHVH[H XWLOLVH]
OHVERXWRQV,QFUHDVH'HFUHDVH DXJPHQWHUGLPLQXHU HWDSSX\H]VXU2.SRXUGp¿QLUYRWUHVpOHFWLRQ
Remarque :/¶,0&GHO¶XWLOLVDWHXUHVWDI¿FKpjO¶LQYLWH+(,*+7GDQVOHFKDPS7,0(
La mesure de l'indice de masse corporelle est un outil qui montre la relation entre le poids et la taille associée à la masse
DGLSHXVHHWDX[ULVTXHVSRXUODVDQWp/HWDEOHDXFLGHVVRXVIRXUQLWXQHFODVVL¿FDWLRQJpQpUDOHVHORQO¶,0&
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,QVXI¿VDQFHSRQGpUDOH

VRXV

Normal

±

Embonpoint

±

Obésité

30,0 et plus

Remarque : la cote peut surestimer la masse adipeuse chez les athlètes et les autres personnes dont la masse
PXVFXODLUHHVWLPSRUWDQWH,OSHXWpJDOHPHQWVRXVHVWLPHUODPDVVHDGLSHXVHFKH]OHVSHUVRQQHVSOXVkJpHVTXLRQW
perdu une part de leur masse musculaire.
Contactez votre médecin pour obtenir plus d'informations sur l'indice de masse corporelle (IMC) et le poids
qui est approprié pour vous. Utilisez les valeurs calculées ou mesurées par l'ordinateur de l'appareil à des
¿QVGHUpIpUHQFHXQLTXHPHQW
 /
 DFRQVROHDI¿FKHO LQYLWH/$3',67$1&( ORQJXHXUGHFLUFXLW &HWWHRSWLRQFRQWU{OHODORQJXHXUG¶XQFLUFXLWSHQGDQW
XQHVpDQFHG¶HQWUDvQHPHQW8WLOLVH]OHVERXWRQV,QFUHDVHRX'HFUHDVH DXJPHQWHURXGLPLQXHU SRXUUpJOHUODYDOHXU
GHODGLVWDQFH/DYDOHXUSDUGpIDXWHVWGH©ªPLOOH RXNP 


$SSX\H]VXUOHERXWRQ2.SRXUGp¿QLUODYDOHXUGHODORQJXHXUGHFLUFXLW

 /
 DFRQVROHDI¿FKHO LQYLWH6&$1&HWWHRSWLRQFRQWU{OHODIDoRQGRQWOHVYDOHXUVG HQWUDvQHPHQWVRQWDI¿FKpHVGXUDQW
XQHVpDQFHG HQWUDvQHPHQW/HUpJODJH©21ªSHUPHWjODFRQVROHG DI¿FKHUDXWRPDWLTXHPHQWRXSDUFRXULUOHV
YDOHXUVGHVpDQFHG¶HQWUDvQHPHQWWRXWHVOHVVHFRQGHV/HUpJODJH©2))ªSHUPHWjO XWLOLVDWHXUG DSSX\HUVXUOHV
ERXWRQV5,*+7 '52,7( RX/()7 *$8&+( SRXUDI¿FKHUOHVDXWUHVYDOHXUVGHVpDQFHG HQWUDvQHPHQWORUVTXH
vous le souhaitez.


/DYDOHXUSDUGpIDXWHVW©21ª



$SSX\H]VXUOHERXWRQ2.SRXUGp¿QLUODIDoRQGRQWOHVYDOHXUVG HQWUDvQHPHQWVRQWDI¿FKpHV

 /
 DFRQVROHDI¿FKHO¶LQYLWH9$/8( YDOHXU GXFKDPSGHODVpDQFHG¶HQWUDvQHPHQW&HWWHRSWLRQVHUWjGpFLGHUVLODYD
OHXUGHODVpDQFHHVWDI¿FKpHRXSDVSHQGDQWXQHVpDQFH/HUpJODJH©21ªSHUPHWjODFRQVROHG¶DI¿FKHUODYDOHXU
GHODVpDQFHG¶HQWUDvQHPHQWHWOHUpJODJH©2))ªVHUWjGpVDFWLYHUODYDOHXUSHQGDQWXQHVpDQFHG¶HQWUDvQHPHQW
La console fait clignoter la valeur de la séance d’entraînement actuelle (Time (durée), Lap (Time) (circuit (durée)),
/DS &RXQW  FLUFXLW GpFRPSWH +HDUW5DWH IUpTXHQFHFDUGLDTXH &DORULHVRX3DFH ODSLQGHFDGHQFH HWDI¿FKHOD
YDOHXUDFWXHOOH©9$/8(21ªRX©9$/8(2))ª YDOHXUDFWLYpHRXYDOHXUGpVDFWLYpH $SSX\H]VXUOHVERXWRQV
Augmenter (c) ou Diminuer (d SRXUPRGL¿HUODYDOHXUDFWXHOOHSXLVDSSX\H]VXUOHERXWRQ/HIW *DXFKH  e) ou
Right (Droite) (f SRXUPRGL¿HUODYDOHXUG HQWUDvQHPHQWDFWLYH
Remarque : Les valeurs de séance Incline (inclinaison) et Speed (vitesse) ne peuvent pas être désactivées.


/
 DYDOHXUSDUGpIDXWHVW©9$/8(21ªGDQVOHFDVGHWRXWHVOHVYDOHXUVGHO¶HQWUDvQHPHQW/RUVTXHYRXVDYH]
WHUPLQpGHPRGL¿HUOHVYDOHXUVG¶HQWUDvQHPHQWDI¿FKpHVDSSX\H]VXUOHERXWRQ2.SRXUGp¿QLUODFRQVROH

 /DFRQVROHDI¿FKHO¶LQYLWH:,5(/(66+56LYRXVXWLOLVH]OHVKDXWSDUOHXUVGHODFRQVROHORUVTXHOHXUVUpJODJHVVRQW
aux niveaux les plus élevés et/ou utilisez un appareil électronique personnel de plus grande taille, la console peut
DI¿FKHUXQHLQWHUIpUHQFHDYHFODIUpTXHQFHFDUGLDTXH&HWWHRSWLRQSHUPHWDXUpFHSWHXUWpOpPpWULTXHGHIUpTXHQFH
cardiaque de se désactiver, bloquant ainsi les interférences.


/
 ¶DIILFKDJHDIILFKHOHUpJODJHGHODYDOHXUDFWXHOOH³21´RX³2))´8WLOLVH]OHVERXWRQV$XJPHQWHU c) ou Diminuer
(d SRXUPRGLILHUFHWWHYDOHXU/DYDOHXUSDUGpIDXWHVW©21ª



$SSX\H]VXUOHERXWRQ2.SRXUUpJOHUOHUpFHSWHXUWpOpPpWULTXHGHIUpTXHQFHFDUGLDTXHjO¶pWDWDFWLI

 /DFRQVROHSDVVHUDjO pFUDQGXPRGH3RZHU8S PLVHHQPDUFKH DYHFO XWLOLVDWHXUFKRLVL

Réinitialiser un Profil d'utilisateur
 '
 HSXLVO pFUDQHQPRGH3RZHU8S PLVHHQPDUFKH DSSX\H]VXUOHERXWRQ8VHU XWLOLVDWHXU SRXUVpOHFWLRQQHUO XQ
GHV3UR¿OVG XWLOLVDWHXU
 $
 SSX\H]VXUOHERXWRQ2.SRXUVpOHFWLRQQHUOH3URILOG XWLOLVDWHXU
 /
 DFRQVROHDIILFKHO LQYLWH*2$/75$&. SDUFRXUVG¶REMHFWLI $SSX\H]VXUOe bouton Decrease (d)SRXUPRGL¿HU
l’invite.
Remarque :3RXUTXLWWHUOHVRSWLRQV8VHU3UR¿OH 3UR¿OG XWLOLVDWHXU DSSX\H]VXUOHERXWRQ3$86(6723HWOD
console reviendra à l'écran HQPRGH3RZHU8S PLVHHQPDUFKH .
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 /
 DIILFKDJHGHODFRQVROHDIILFKHO LQYLWH5(6(7 5e,1,7,$/,6(5 HWOHQRPGX3URILOG XWLOLVDWHXUDFWXHO$SSX\H]VXU
OK pour démarrer l'option 5HVHW8VHU3UR¿OH 5pLQLWLDOLVHUXQ3UR¿OG XWLOLVDWHXU 
5. La console va maintenant confirmer la demande de réinitialisation du Profil de l'utilisateur (la sélection par défaut est
©5(6(712ª 5e,1,7,$/,6(5121 $SSX\H]VXUOHVERXWRQVAugmenter (c) ou Diminuer (d) pour ajuster la
sélection.
6. $SSX\H]VXU2.SRXUIDLUHYRWUHVpOHFWLRQ
 /DFRQVROHUHYLHQGUDjO pFUDQHQPRGH3RZHU8S PLVHHQPDUFKH 

3RXUPRGL¿HUOHVQLYHDX[G LQFOLQDLVRQ
$SSX\H]VXUOHVERXWRQV,QFOLQH/HYHO,QFUHDVH c) (augmentation) ou Decrease(d)
GLPLQXWLRQGXGHJUpG¶LQFOLQDLVRQ SRXUPRGL¿HUOHGHJUpG LQFOLQDLVRQGHODSODWHIRUPH
jQ¶LPSRUWHTXHOPRPHQWDSUqVTXHODFOpGHVpFXULWpDpWpLQVWDOOpH3RXUPRGL¿HU
UDSLGHPHQWOHGHJUpG¶LQFOLQDLVRQDSSX\H]VXUOHERXWRQ3UH6HW,QFOLQH LQFOLQDLVRQ
SUpUpJOpH SXLVVXUOHERXWRQ,QFOLQH(QWHU VDLVLUO¶LQFOLQDLVRQ /DSODWHIRUPHVHUqJOH
ra au degré d'inclinaison sélectionné.
Remarque :$SUqVDYRLUDSSX\pVXUOHERXWRQ3UH6HW,QFOLQH LQFOLQDLVRQSUp
UpJOpH LOIDXWDSSX\HUVXUOHERXWRQ,QFOLQH(QWHU VDLVLUO¶LQFOLQDLVRQ GDQVOHV
secondes.
Assurez-vous qu'il n'y a rien sous l'appareil avant de l'abaisser. Abaissez
complètement la plateforme après chaque séance d'entraînement.
Faire de l'exercice sur cet appareil requiert une bonne coordination et un
bon équilibre. Assurez-vous de bien anticiper les changements de vitesse
et d'inclinaison qui peuvent se produire au cours de l'entraînement, soyez
DWWHQWLID¿QG pYLWHUWRXWHSHUWHG pTXLOLEUHFHTXLSRXUUDLWHQWUDvQHUGHV
blessures.

Boutons
d’inclinaison
SUpUpJOpV

Bouton
de saisie
d’inclinaison

$VVXUH]YRXVTXHO HVSDFHG HQWUDvQHPHQWTXHYRXVXWLOLVH]GLVSRVHG XQHKDXWHXUOLEUHVXI¿VDQWHFRPSWHWHQXGHOD
taille de l'utilisateur et de l'inclinaison maximale de la plateforme.

3RXUPRGL¿HUODYLWHVVH
$SSX\H]VXUOHVERXWRQV6SHHG/HYHO,QFUHDVH c) (augmenter) ou Decrease (d  GLPLQXHU ODYLWHVVHSRXUPRGL¿HU
ODYLWHVVHGHODFRXUURLHjQ¶LPSRUWHTXHOPRPHQWGXSURJUDPPHG HQWUDvQHPHQW3RXUPRGL¿HUODYLWHVVHUDSLGHPHQW
DSSX\H]VXUOHERXWRQ3UH6HW6SHHG YLWHVVHSUpUpJOpH SXLVVXUOHERXWRQ6SHHG(QWHU YLWHVVHVDLVLH /DFRXUURLHGH
marche s'ajustera à la vitesse désirée.
Remarque :$SUqVDYRLUDSSX\pVXUXQERXWRQ3UH6HW6SHHG YLWHVVHSUpUpJOpH LOIDXWDSSX\HUVXUOHERXWRQ
Speed Enter (saisir la vitesse) dans les 12 secondes.

3URJUDPPHVGH3UR¿O
&HVSURJUDPPHVFRPSRUWHQWGLIIpUHQWVDQJOHVG LQFOLQDLVRQGHODSODWHIRUPHHWGHYLWHVVHGHODFRXUURLHVXUODEDVHGHOD
YLWHVVHPD[LPDOHHWPLQLPDOHIRXUQLSDUO XWLOLVDWHXU/¶XWLOLVDWHXUSHXWDXVVLUpJOHUPDQXHOOHPHQWOHVYDOHXUVGHO¶LQFOLQDL
VRQHWGHODYLWHVVHQ¶LPSRUWHTXDQGSHQGDQWXQHVpDQFH/HVSURJUDPPHVGHSUR¿OVRQWRUJDQLVpVHQFDWpJRULHV 4XLFN
Goal (objectif rapide), Heart Health (santé du cœur), Weight Control (contrôle du poids), Interval, Train (entraînement), et
&XVWRP SHUVRQQDOLVp &KDTXHSURJUDPPHGHSUR¿ODVHJPHQWVSHUPHWWDQWGLYHUVHVVpDQFHVG¶HQWUDvQHPHQW
3HQGDQWXQSURJUDPPHGHSUR¿OODFRQVROHpPHWWUDXQVLJQDOVRQRUHVLOHSURFKDLQVHJPHQWGHO HQWUDvQH
ment comprend un changement d'inclinaison ou de vitesse. Soyez prêt à changer de vitesse et d'inclinaison
avec chaque changement de section.
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La catégorie actuellement choisie sera active sur la console, la première séance d’entraînement du programme de
SURILOGHFHWWHFDWpJRULHpWDQWDIILFKpH8WLOLVH]OHVERXWRQVIncrease(c) (augmenter) ou Decrease(d) (diminuer) pour
VpOHFWLRQQHUODVpDQFHG¶HQWUDvQHPHQWGXSURJUDPPHGHSUR¿OGpVLUpGDQVODFDWpJRULHGHVVpDQFHVG¶HQWUDvQHPHQW.
À la fin des séances d’entraînement offertes dans cette catégorie, le guide More Options (autres d’options) (flèche
descendante) se désactivera pour dire à l’utilisateur qu’il est arrivé à la fin de la catégorie.
QUICK GOAL (OBJECTIF RAPIDE)


',67$1&(7,0( '85e( &$/25,(6



HEART HEALTH (SANTÉ DU CŒUR)



+($/7+< 6$,1 )$7%851 e/,0,1$7,21'(6*5$,66(6 $(52%,&$1$(52%,&


WEIGHT CONTROL (CONTRÔLE DU POIDS)


)$7%851 e/e0,1$7,21'(6*5$,66(6  

)$7%851



63(('%851 %5Ó/(53$5/$9,7(66( 



,1&/,1(%851 %5Ó/(53$5/¶,1&/,1$,621



'8$/%851 %5Ó/(5'82



,17(59$/63' YLWHVVH

INTERVAL


,17(59$/,1& LQFOLQDLVRQ 
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,17(59$/'8$/ LQFOLQDLVRQHWYLWHVVH 









(1'85$1&(





ENTRAÎNEMENT


%227&$03 &$03'¶(175$Ì1(0(17 

PERFORMANCE

1 MILE PACER (LAPIN DE CADENCE 1 MILLE), 5K
PACER (LAPIN DE CADENCE 5 KM), 10K PACER
(LAPIN DE CADENCE 10 KM)

PERSONNALISÉ


+5 +HDUW5DWH 7$5*(7 2%-(&7,))&
(fréquence cardiaque))





&86720,1& ,QFOLQH  LQFOLQDLVRQSHUVRQQDOLVpH 

&8672063' 6SHHG  YLWHVVHSHUVRQQDOLVpH

86(5'(),1(' 'e),1,3$5/¶87,/,6$7(85

3UR¿OG HQWUDvQHPHQWHWSURJUDPPHG REMHFWLIV
/DFRQVROHYRXVSHUPHWGHVpOHFWLRQQHUOHSURJUDPPHGH3UR¿OHWOHW\SHGHO REMHFWLISRXUYRWUHVpDQFHG HQWUDvQHPHQW
GLVWDQFHGXUpHRXFDORULHV HWGp¿QLVVH]ODYDOHXUGHO REMHFWLI
Remarque : Pour certains programmes de profil, l’objectif ne peut pas se régler (p. ex., la séance d’entraînement
lapin de cadence de 5 KM a un objectif de 5 KM).
 7HQH]YRXVVXUOHVSODWHVIRUPHVODWpUDOHVGHVXSSRUWGHSLHG
 $SSX\H]VXUOHERXWRQ8VHU XWLOLVDWHXU SRXUVpOHFWLRQQHUOH3UR¿OG XWLOLVDWHXUGpVLUp
 $
 SSX\H]VXUOHVboutons de programme pour sélectionner une catégorie d'entraînement.
 $
 SSX\H]VXUOHVERXWRQVAugmenter (c) ou Diminuer (d) pour VpOHFWLRQQHUXQSURILOG HQWUDvQHPHQWSXLVDSSX\H]
sur OK.
Si la séance d’entraînement sélectionnée a un objectif de fréquence cardiaque, la console demandera la fréquence
FDUGLDTXHHQEDWWHPHQWVSDUPLQXWH %30 8WLOLVH]OHVERXWRQVIncrease(c) (augmenter) ou Decrease(d) (diminuer),
HWDSSX\H]VXU2.
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6LOHSURJUDPPHG HQWUDvQHPHQWVpOHFWLRQQpDXQSUR¿OGHSHUVRQQDOLVDWLRQGHO LQFOLQDLVRQRXGHODYLWHVVHOD
FRQVROHDI¿FKHUDO pFUDQ©(',7,1&/,1( 02',),(5/ ,1&/,1$,621 ª$SSX\H]VXUOHVERXWRQV$XJPHQWHU c)
ou Diminuer (d SRXUPRGLILHUODYDOHXUDFWXHOOHSXLVDSSX\H]VXUOHERXWRQ/HIW JDXFKH  e) ou Right (droite) (f)
pour modifier le segment du profil actuel. $SSX\H]VXU2.SRXUDFFHSWHUOH3UR¿OG LQFOLQDLVRQ
Remarque : / pFUDQ©02',),(5/$9,7(66(ªIRQFWLRQQHGHODPrPHIDoRQ
5. 8WLOLVH]les boutons Increase (augmenter) (c) ou Decrease(d) (diminuer) pour sélectionner la vitesse minimale de
ODFRXUURLHSXLVDSSX\H]VXU2./HSURJUDPPHGHSURILOV¶DMXVWHUDDILQTXHODYDOHXUPLQLPDOHGHODYLWHVVHVRLWOD
vitesse la moins élevée du programme de profil après acceptation.
6. 8WLOLVH]les boutons Increase(c) (augmenter) ou Decrease(d) (diminuer) pour ajuster la vitesse maximale de la
FRXUURLHHWDSSX\H]VXU2./HSURJUDPPHGHSURILOV¶DMXVWHUDDILQTXHODYDOHXUPD[LPDOHGHODYLWHVVHVRLWODYLWHVVH
la plus élevée du programme de profil après acceptation.
Pendant une séance d’entraînement, l’utilisateur peut ajuster directement la vitesse de la courroie au-delà
de la vitesse maximale s’il le souhaite en utilisant le bouton Augmenter (c).
 8
 WLOLVH]OHVERXWRQVAugmenter (c) ou Diminuer (d) pour sélectionner un W\SHG REMHFWLI GLVWDQFHGXUpHRXFDORULHV ,
SXLVDSSX\H]VXU2.
 8
 WLOLVH]OHVERXWRQVIncrease (augmenter) (c) ou Decrease (diminuer) (d) pour ajuster la valeur de l'entraînement et
DSSX\H]VXU2.
9. /DFRQVROHDIILFKHUDO LQYLWH©5($'<"ª 35Ç7" 
10. $SSX\H]VXU67$57 GpPDUUHU SRXUFRPPHQFHUXQHVpDQFHG HQWUDvQHPHQWD[pHVXUOHVREMHFWLIV/DVpDQFH
commencera après un compte à rebours sonore de trois secondes.
Remarque : /DFRQVROHDIILFKHUD©5$03,1*83 DFFpOpUDWLRQ ªORUVTXHODFRXUURLHGHPDUFKHDWWHLQWVDYLWHVVH

Programmes d'entraînement liés au contrôle de la fréquence cardiaque
Les programmes de contrôle de la fréquence cardiaque vous permettent d'établir un objectif de fréquence cardiaque pour
votre entraînement. Le programme surveille votre fréquence cardiaque en battements par minute (BPM) à partir des cap
teurs de contact de fréquence cardiaque (CFR) de la machine ou à partir d'un moniteur de fréquence cardiaque (HRM) et
d'une sangle de poitrine et ajuste l'inclinaison pendant la séance d'entraînement pour maintenir votre fréquence cardiaque
dans la zone sélectionnée.
Remarque : La console doit être en mesure de lire l'information de la fréquence cardiaque des capteurs CFC ou du
MFC afin que le programme de contrôle de la fréquence cardiaque fonctionne correctement.
Les programmes de cible de fréquence cardiaque utilisent votre âge et les autres informations d'utilisateur pour définir les
valeurs des zones de fréquence cardiaque pour votre entraînement. La console affiche ensuite des invites pour configurer
YRWUHHQWUDvQHPHQW
 $
 SSX\H]VXUOHERXWRQ352*5$06MXVTX¶jFHTXHODFDWpJRULH+($57+($/7+ VDQWpGXF°XU VRLWVpOHFWLRQQpH
 $
 SSX\H]VXUOHVERXWRQVIncrease (augmenter) (c) ou Decrease (diminuer) (d) pour sélectionner le pourcentage de
ODIUpTXHQFHFDUGLDTXHPD[LPDOH+($/7+< VDLQ )$7%851 pOLPLQDWLRQGHVJUDLVVHV $(52%,&
$1$(52%,&
Consultez un médecin avant de commencer un programme d'exercice. Arrêtez de faire des exercices si
YRXVUHVVHQWH]XQHGRXOHXURXXQVHUUHPHQWGDQVODSRLWULQHVLYRXVDYH]OHVRXIÀHFRXUWRXVLYRXVrWHV
sur le point de vous évanouir. Consultez votre médecin avant de recommencer à utiliser cet appareil.
8WLOLVH]OHVYDOHXUVFDOFXOpHVRXPHVXUpHVSDUO RUGLQDWHXUGHO DSSDUHLOjGHV¿QVGHUpIpUHQFHXQLTXHPHQW
/DIUpTXHQFHFDUGLDTXHDI¿FKpHVXUODFRQVROHHVWSHXWrWUHLQFRUUHFWHHWGRLWrWUHXWLOLVpHXQLTXHPHQWj
titre indicatif.
3. 8WLOLVH]OHVboutons Increase (augmenter)(c) ou Decrease (diminuer) (d) pour régler la vitesse minimale, puis ap
SX\H]VXU2.
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4. 8WLOLVH]OHVERXWRQVIncrease (augmenter) (c) ou Decrease (Diminuer) (d) pour sélectionner la vitesse maximale,
SXLVDSSX\H]VXU2.
5. 8WLOLVH]OHVERXWRQVAugmenter (c) ou Diminuer (d SRXUVpOHFWLRQQHUOHW\SHG REMHFWLISXLVDSSX\H]VXU2.
6. 8WLOLVH]OHVERXWRQVIncrease (augmenter) (c) ou Decrease (diminuer) (d) pour régler la valeur de l'objectif de la
VpDQFHSXLVDSSX\H]VXU2.
Remarque : DVVXUH]YRXVGHODLVVHUOHWHPSVjYRWUHU\WKPHFDUGLDTXHG DWWHLQGUHOD]RQHGHIUpTXHQFHFDUGLDTXH
cible lorsque vous fixez un objectif. La console affichera la valeur de la fréquence cardiaque en fonction des para
mètres de l'utilisateur actuel.
 $
 SSX\H]VXU67$57 GpPDUUHU SRXUFRPPHQFHUO¶HQWUDvQHPHQW
L’utilisateur peut aussi régler la valeur de l’objectif de fréquence cardiaque en choisissant le programme HR TARGET
GDQVODFDWpJRULH&86720 SHUVRQQDOLVp /DFRQVROHDMXVWHO LQFOLQDLVRQSHQGDQWODVpDQFHG HQWUDvQHPHQWSRXUJDUGHU
la fréquence cardiaque de l'utilisateur dans la zone souhaitée.
 $
 SSX\H]VXUOHERXWRQ352*5$06MXVTX¶jFHTXHODFDWpJRULH&86720 SHUVRQQDOLVp VRLWVpOHFWLRQQpH
 /
 DFRQVROHDIILFKHO¶HQWUDvQHPHQW+57$5*(7 REMHFWLIGHIUpTXHQFHFDUGLDTXH $SSX\H]VXU2.
3. $SSX\H]VXUOHVERXWRQVIncrease (augmenter) (c) ou Decrease (diminuer) (d) pour sélectionner la valeur de la fré
TXHQFHFDUGLDTXHSRXUO HQWUDvQHPHQWSXLVDSSX\H]VXU2.
 8
 WLOLVH]OHVERXWRQV,QFUHDVH DXJPHQWHU  c) ou Decrease (diminuer) (d) pour sélectionner la vitesse minimale, puis
DSSX\H]VXU2.
5. 8WLOLVH]OHVERXWRQVIncrease (augmenter) (c) ou Decrease (diminuer) (d) pour sélectionner la vitesse maximale,
SXLVDSSX\H]VXU2.
6. 8WLOLVH]OHVERXWRQVAugmenter (c) ou Diminuer (d SRXUVpOHFWLRQQHUOHW\SHG REMHFWLISXLVDSSX\H]VXU2.
 $
 SSX\H]VXUOHVERXWRQV,QFUHDVH DXJPHQWHU  c) ou Decrease(d) (diminuer) pour régler la valeur de l'objectif de la
VpDQFHG HQWUDvQHPHQWSXLVDSSX\H]VXU2.
Remarque :DVVXUH]YRXVGHODLVVHUOHWHPSVjYRWUHU\WKPHFDUGLDTXHG DWWHLQGUHOD]RQHGHIUpTXHQFHFDUGLDTXH
FLEOHORUVTXHYRXV¿[H]XQREMHFWLI/DFRQVROHDI¿FKHUDODYDOHXUGHIUpTXHQFHFDUGLDTXHHQIRQFWLRQGHVSDUDPqWUHV
de l'utilisateur.
 $SSX\H]VXU67$57 GpPDUUHU SRXUFRPPHQFHUODVpDQFHG¶HQWUDvQHPHQW

$I¿FKDJHGHODFRPSDUDLVRQDXODSLQGHFDGHQFH
/¶DI¿FKDJHGHODFRPSDUDLVRQDXODSLQGHFDGHQFHSHUPHWjO¶XWLOLVDWHXUGHVH
concentrer, ou de s’entraîner, sur un programme et une distance réglés, et de les
comparer aux séances d’entraînement précédentes pendant une séance d’entraî
QHPHQW/DVpDQFHG¶HQWUDvQHPHQWSDVVpHPR\HQQHRXODPHLOOHXUHTXLDOHPrPH
objectif de distance sont les lapins de cadence pour la séance d’entraînement sélectionnée actuellement.

COMPARE

/¶DI¿FKDJHGHODSRVLWLRQGHO¶XWLOLVDWHXULQGLTXHjO¶XWLOLVDWHXURLOVHWURXYHSDUUDSSRUWDXODSLQGHFDGHQFHDYHFXQH
YDOHXUGHGXUpHHWXQHÀqFKH$6&(1'$17( GHYDQW RXÀqFKH'(6&(1'$17( GHUULqUHOHODSLQGHFDGHQFH 
/HVYR\DQWVGHO¶XWLOLVDWHXUHQKDXWGHODFRQVROHLQGLTXHQWRVHWURXYHO¶XWLOLVDWHXUSDUUDSSRUWDXODSLQGHFDGHQFH
/¶LF{QHGXODSLQGHFDGHQFH DXFHQWUHGHVYR\DQWVGHO¶XWLOLVDWHXU VHUWjVLWXHUOHODSLQGHFDGHQFHOHYR\DQWjVLWXHU
O¶XWLOLVDWHXU/DGLIIpUHQFHWHPSRUHOOHHQWUHO¶XWLOLVDWHXUHWOHODSLQGHFDGHQFHHVWLQGLTXpHSDUOHYR\DQWTXLHVWDFWLI YRLU
O¶pFKHOOHGHWHPSVFLGHVVRXV 

-
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-120 -60 -30

-15

-5

+5 +15 +30 +60 +120

+

(secondes)

Remarque : Les valeurs indiquées pendant la première séance d’entraînement sont fondées sur la valeur par défaut
du lapin de cadence de 12 minutes par mille.
/HODSLQGHFDGHQFHPR\HQHVWDFWLIDXGpPDUUDJHG¶XQHVpDQFHG¶HQWUDvQHPHQW3RXUPRGLILHUOHODSLQGHFDGHQFHSHQ
GDQWXQHVpDQFHG¶HQWUDvQHPHQWDSSX\H]VXUOHERXWRQ&203$5(/HODSLQGHFDGHQFHSDVVHUDj%HVW3DFHU PHLOOHXU
ODSLQGHFDGHQFH HWODIHQrWUHGHODSRVLWLRQGHO¶XWLOLVDWHXUHWOHYR\DQWGHO¶XWLOLVDWHXUV¶DMXVWHURQW6LYRXVDSSX\H]GH
QRXYHDXVXUOHERXWRQ&203$5(ODIRQFWLRQQDOLWpHVWGpVDFWLYpHHWOHFKDPSGHODSRVLWLRQGHO¶XWLOLVDWHXUHWOHYR\DQW
de l’utilisateur sont désactivés
Remarque : Quand l’objectif de distance du programme est modifié, il s’agit d’une modification de la concentra
tion de l’entraînement du programme. L’affichage de comparaison utilisera les valeurs par défaut jusqu’à ce qu’une
séance d’entraînement comprenant la nouvelle distance soit complétée.
Pendant une séance d’entraînement à lapin de cadence (1 mille, 5 km, 10 km), l’utilisateur saisit la durée qu’il faudra au
lapin de cadence pour compléter la séance. La fenêtre de la position de l’utilisateur ne peut pas être fermée pendant une
séance d’entraînement à lapin de cadence. Le bouton Compare parcours les valeurs de lapin de cadence Input Pace
VDLVLHGXODSLQGHFDGHQFH $YHUDJH PR\HQ HW%HVW PHLOOHXU 

Affichage du résultat de l'entraînement
Le résultat d'entraînement est en fonction d'une estimation du VO2 Max de l'utilisateur et
GHVFDORULHVEUOpHVGHSXLVOHVFLQTGHUQLHUVHQWUDvQHPHQWV

Fitness Score

Les estimations de VO2 Max sont calculées à l'aide des données de performance (durée,
GLVWDQFHHWPR\HQQHGXU\WKPHFDUGLDTXHRXXQHHVWLPDWLRQGHODPR\HQQHGXU\WKPHFDUGLDTXHVLOHVGRQQpHVQHVRQW
SDVGLVSRQLEOHV 92HVWODFRQVRPPDWLRQHQR[\JqQHPD[LPDOHGHO pWDWSK\VLTXHG DpURELHG XQLQGLYLGXHWHVWGpWHU
PLQDQWGHODFDSDFLWpG HQGXUDQFHGHO XWLOLVDWHXUSHQGDQWXQH[HUFLFHSURORQJp 9 9ROXPH2 2[\JqQHHW0D[ 
U\WKPHPD[LPXP 
Pour chaque entraînement complété plus long que 10 minutes ou 1,6 km/1 mi en distance, la console applique ces va
OHXUVjYRVUpVXOWDWVG HQWUDvQHPHQW&HWWHYDOHXU¿JXUHjO DI¿FKDJHGXUpVXOWDWGHO HQWUDvQHPHQWVXUODFRQVROH
Remarque : / XWLOLVDWLRQGHODFRXUURLHWKRUDFLTXHGXU\WKPHFDUGLDTXHGRQQHO LQIRUPDWLRQODSOXVSUpFLVHSRXU
FDOFXOHUOHUpVXOWDWGHO¶HQWUDvQHPHQW8QUpVXOWDWG HQWUDvQHPHQWHVWGRQQpORUVTX XQPLQLPXPGHPLQXWHVRX
NPPLHQGLVWDQFHVRQWHIIHFWXpVSHQGDQWO HQWUDvQHPHQW6LDXFXQU\WKPHFDUGLDTXHQ HVWIRXUQLXQHDSSUR[LPD
tion en fonction du profil de l'utilisateur est utilisée pour calculer le résultat.
Le résultat d'entraînement peut changer légèrement pour l'utilisateur qui effectue un entraînement de durée et d'intensité
semblable. Toutefois, si le même utilisateur augment l'intensité pendant la même durée pour un entraînement, son résul
tat augmente alors. Puisque le résultat est en fonction de VO2 Max (estimé), même une petite augmentation du résultat
démontre un changement significatif pour le niveau d'entraînement de l'utilisateur.
Remarque : Le résultat peut baisser légèrement si l'utilisateur est fatigué. Avec une combinaison adéquate d'exer
FLFHVHWGHUHSRVOHUpVXOWDWGHO XWLOLVDWHXUDXJPHQWHUDGHIDoRQVHPEODEOHjFHOXLGX920D[&HFLVHYHUUD
également dans leur capacité à effectuer un entraînement plus long et plus rapide. Les résultats du test de condition
SK\VLTXHGRLYHQWVHXOHPHQWrWUHFRPSDUpVjYRVUpVXOWDWVSUpFpGHQWVHWQRQjFHX[GHVDXWUHV3URILOVXWLOLVDWHXUV

Pause ou arrêt
/DFRQVROHDFWLYHUDOHPRGH3DXVHVLO¶XWLOLVDWHXUDSSXLHVXU3$86(6723SHQGDQWO¶HQWUDvQHPHQW
 $SSX\H]VXUOHERXWRQ3$86(6723SRXUPHWWUHO H[HUFLFHHQSDXVH/DFRQVROHDIILFKHUD©3$86('ª
 3RXUUHSUHQGUHYRWUHVpDQFHDSSX\H]VXUOHERXWRQ67$57


3
 RXUPHWWUHILQjYRWUHVpDQFHDSSX\H]VXUOHERXWRQ3$86(6723/DFRQVROHEDVFXOHUDHQPRGH5pVXOWDWV
Récupération.
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Niveau de l'utilisateur en fonction des résultats d'entraînement
100

80

Excellent

60

Bon
0R\HQQHpOHYpH
0R\HQ
0R\HQQHEDVVH

40

Faible
100

Excellent
80

60

Potentiel d'amélioration

Résultats d'entraînement

20

Bon
0R\HQQHpOHYpH
0R\HQ

40

0R\HQQHEDVVH

20

Faible

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

65+

Âge
Résultats/Mode récupération
Tous les entraînements, sauf les programmes Quick Start (Démarrage rapide) et Heart Rate Control (Contrôle de la
fréquence cardiaque) ont une période de récupération de trois minutes. Pendant cette période de récupération, la console
affiche les résultats de l'entraînement. La console affichera les résultats en changeant toutes les 4 secondes.
$XFRXUVGHODSpULRGHGHUHIURLGLVVHPHQWODYLWHVVHGHODFRXUURLHSDVVHUDjPLOHVK NPK HWOHUpJODJHGHO LQ
FOLQDLVRQSDVVHUDj]pUR/ XWLOLVDWHXUSHXWDMXVWHUODYLWHVVHGHODFRXUURLHHWO LQFOLQDLVRQGHODSODWHIRUPHYHUVOHEDV
pendant la période de refroidissement.
9RXVSRXYH]DSSX\HUVXU3$86(6723SRXUPHWWUHILQjO DIILFKDJHGHUpVXOWDWVSpULRGHGHUpFXSpUDWLRQHWUHYHQLUHQ
PRGH3RZHU8S PLVHHQPDUFKH 6LULHQQ HVWVDLVLSHQGDQWPLQXWHVODFRQVROHVHPHWDXWRPDWLTXHPHQWHQPRGH
veille.
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Statistiques GOAL TRACK (et performances)
Les statistiques de chaque séance d'entraînement sont enregistrées dans un Profil d'utilisateur.
3RXUFRQVXOWHUOHVVWDWLVWLTXHV*2$/75$&. VXLYLGHVREMHFWLIV G XQ3URILOXWLOLVDWHXU
 '
 HSXLVO pFUDQ3RZHU8S PLVHHQPDUFKH DSSX\H]VXUOHERXWRQ86(5SRXUVpOHFWLRQQHUO XQGHV3URILOV
d'utilisateur.
 $
 SSX\H]VXUOHERXWRQ2.SRXUVpOHFWLRQQHUOH3URILOG XWLOLVDWHXU
3. La console affiche l'invite GOAL TRACK.
Remarque : 3RXUTXLWWHUOHVRSWLRQVGXSURILOG XWLOLVDWHXUDSSX\H]VXUOHERXWRQ3$86(6723HWODFRQVROHUHYLHQ
GUDjO pFUDQGXPRGH3RZHU8S PLVHHQPDUFKH 
 $
 SSX\H]VXUOHbouton OK/DFRQVROHDIILFKH©/21*(67:25.287ª VpDQFHG¶HQWUDvQHPHQWODSOXVORQJXH 
OHVYDOHXUVGHODVpDQFHHWDFWLYHOHYR\DQWGHVSHUIRUPDQFHVFRUUHVSRQGDQW$SUqVVHFRQGHVODFRQVROHDI¿FKH
UDOHQRPGHODVpDQFHG¶HQWUDvQHPHQWSXLVODGDWHGHODGHUQLqUHIRLVTX¶HOOHDpWpH[pFXWpH H[FHSWpOHV©/$67
'$<6ª GHUQLHUVMRXUV RX©/$67'$<6ª GHUQLHUVMRXUV 
Remarque :3RXUTXLWWHUOHVVWDWLVWLTXHV*2$/75$&.DSSX\H]VXUOHERXWRQ3$86(6723HWODFRQVROHUHYLHQGUD
jO pFUDQDXPRGH3RZHU8S PLVHHQPDUFKH 
5. $SSX\H]VXUOHERXWRQDecrease (diminuer) (d)SRXUSDVVHUjODSURFKDLQHVWDWLVWLTXH*2$/75$&.©&$/25,(
5(&25'ª/DFRQVROHDIILFKHUDOHVUpVXOWDWVGHODVpDQFHGRQWODYDOHXUGHFDORULHVHVWODSOXVpOHYpHLa console
SDVVHUDGHVUpVXOWDWVGHVpDQFHDXQRPGXSUR¿OGHODVpDQFHSXLVjODGDWHGHODVpDQFHWRXWHVOHVVHFRQGHV
8WLOLVH]OHVERXWRQVLeft(e) (gauche) ou Right(f) (droite) pour forcer la rotation des résultats des séances.
 $
 SSX\H]VXUOHERXWRQDecrease(d) (diminuer)SRXUSDVVHUj©/$67'$<6ª GHUQLHUVMRXUV /DFRQVROH
affiche les valeurs totales pour les trente derniers jours. La console changera les résultats de séance toutes les 4
secondes. 8WLOLVH]OHVERXWRQVLeft(e) (gauche) ou Right(f) (droite) pour forcer la rotation des résultats des séances.
 $
 SSX\H]VXUOHERXWRQ Decrease(d) (diminuer)SRXUSDVVHUj©/$67'$<6ª GHUQLHUVMRXUV /DFRQVROHDIILFKH
OHVFDORULHVEUOpHVVXUO pFUDQ FDORULHVSDUVHJPHQW SRXUOHVVHSWGHUQLHUVMRXUVDYHFOHVWRWDX[GHVYDOHXUV
d'entraînement. La console changera les résultats de séance toutes les 4 secondes. 8WLOLVH]OHVERXWRQVLeft(e)
(gauche) ou Right (f) (droite) pour forcer la rotation des résultats des séances.
 $
 SSX\H]VXUOHERXWRQ Decrease (d) (diminuer) SRXUSDVVHUj©/$67:25.287ª GHUQLqUHVpDQFH /DFRQVROH
affichera les valeurs de la dernière séance. /DFRQVROHSDVVHUDGHVUpVXOWDWVGHVpDQFHDXQRPGXSUR¿OGHOD
séance puis à la date de la séance d’entraînement toutes les 4 secondes. 8WLOLVH]OHVERXWRQVLeft(e) (gauche) ou
Right(f) (droite) pour forcer la rotation des résultats des séances.
9. Après avoir fini de voir les statistiques de séance, aSSX\H]VXUOHERXWRQ3$86(6723/ DI¿FKDJHGXPRGHGHPLVH
HQPDUFKH¿JXUHVXUODFRQVROH
Quand un utilisateur effectue une séance d'entraînement qui dépasse la valeur ©/21*(67:25.287ª (plus longue
séance) ou ©&$/25,(5(&25'ª (record des calories) des précédentes séances, la console félicitera l'utilisateur avec
XQVRQHWOXLLQGLTXHUDVDQRXYHOOHSHUIRUPDQFH/HYR\DQWGHVSHUIRUPDQFHVFRUUHVSRQGDQWV DFWLYHUDpJDOHPHQW
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MODE DE CONFIGURATION DE LA CONSOLE
/H&RQVROH6HWXS0RGH PRGHGHFRQ¿JXUDWLRQGHODFRQVROH vous permet de contrôler le son (on/off (marche/arrêt)),
UpJOHUODGDWHHWO¶KHXUHRXYRLUOHVVWDWLVWLTXHVG¶HQWUHWLHQ KHXUHVGHIRQFWLRQQHPHQWWRWDOHWYHUVLRQGHORJLFLHO±SRXUOH
technicien de service seulement).
 $
 SSX\H]VXUOHERXWRQ3$86(6723 SDXVHDUUrW HWVXUOHERXWRQ5LJKW 'URLWH VLPXOWDQpPHQWSHQGDQWWURLVVH
FRQGHVHQPRGH3RZHU8S PLVHHQPDUFKH SRXUSDVVHUHQPRGH&RQVROH6HWXS FRQ¿JXUDWLRQGHODFRQVROH 
Remarque :$SSX\H]VXU3$86(6723 SDXVHDUUrW SRXUTXLWWHUOHPRGHGHFRQ¿JXUDWLRQGHODFRQVROHHWUHYHQLU
jO pFUDQHQPRGH3RZHU8S GpPDUUDJH 
 /
 pFUDQGHODFRQVROHDI¿FKHO LQYLWHGHODGDWHDYHFOHUpJODJHDFWXHO$SSX\H]VXUOHVERXWRQV,QFUHDVH c) / De
crease (d  DXJPHQWHUGLPLQXHU SRXUUpJOHUODYDOHXUDFWXHOOHPHQWDFWLYH FOLJQRWDQWH $SSX\H]VXUOHVERXWRQV
Gauche/Droite pour sélectionner le segment qui correspond à la valeur active (mois/jour/année).
 $
 SSX\H]VXU2.SRXUVpOHFWLRQQHU
 /
 pFUDQGHODFRQVROHDI¿FKHO LQYLWHGHODGXUpHDYHFOHUpJODJHDFWXHO$SSX\H]VXUOHVERXWRQV,QFUHDVH'HFUHDVH
DXJPHQWHUGLPLQXHU SRXUUpJOHUODYDOHXUDFWXHOOHPHQWDFWLYH FOLJQRWDQWH $SSX\H]VXUOHVERXWRQV/HIW5LJKW
(gauche/droite) pour sélectionner le segment qui correspond à la valeur active (AM ou PM/heure/minute).
 $
 SSX\H]VXU2.SRXUVpOHFWLRQQHU
 /
 pFUDQGHODFRQVROHDI¿FKHO LQYLWH81,76 XQLWpV DYHFOHUpJODJHDFWXHO$SSX\H]VXUOHVERXWRQV,QFUHDVH
'HFUHDVH DXJPHQWHUGLPLQXHU SRXUEDVFXOHUHQWUH©0,/(6ªHW©.0ª
 $SSX\H]VXU2.SRXUVpOHFWLRQQHU
 /
 pFUDQGHODFRQVROHDI¿FKHO LQYLWHGHVUpJODJHVGXVRQDYHFOHUpJODJHDFWXHO$SSX\H]VXUOHVERXWRQV$XJPHQWHU
'LPLQXHUSRXUEDVFXOHUHQWUH©21ªHW©2))ª
6LOHVRQDpWpFRXSpODFRQVROHDI¿FKHUDOHPHVVDJH©$8',22)) DXGLRGpVDFWLYpH ªHQWDQWTXHUDSSHO
avant le début de la séance.
 $SSX\H]VXU2.SRXUVpOHFWLRQQHU
 / pFUDQGHODFRQVROHDI¿FKHODYDOHXU727$/581+2856 +(85(6'()21&7,211(0(17727$/ GH
l'appareil.
 3RXUODSURFKDLQHLQYLWHDSSX\H]VXUOHERXWRQ2.
 /DFRQVROHDI¿FKHO LQYLWH%/():83'$7( PLVHjMRXU%OXHWRRWK 
Remarque :6LYRXVDYH]XQHPLVHjMRXUSRXUOHV\VWqPH%OXHWRRWK®/RZ(QHUJ\ DXVVLDSSHOp%OXHWRRWK® Smart),
LQVpUH]ODFOp86%RVHWURXYHOH¿FKLHUGHPLVHjMRXUGDQVODFRQVROH8WLOLVH]OHVERXWRQV$XJPHQWHU'LPLQXHU
SRXUVpOHFWLRQQHUO RSWLRQ©&21),50(528,ªSXLVDSSX\H]VXU2.


/
 DFRQVROHDI¿FKHUD©6$9,1*ª HQUHJLVWUHPHQW HWHQVXLWH©5(029(86%ª UHWLUH]86% ORUVTXHYRXVSRXYH]
UHWLUHUODFOp86%HQWRXWHVpFXULWp

 3RXUODSURFKDLQHLQYLWHDSSX\H]VXUOHERXWRQ2.
 /DFRQVROHDI¿FKHOHFRGHGHODYHUVLRQGXORJLFLHO
 3RXUODSURFKDLQHLQYLWHDSSX\H]VXUOHERXWRQ2.
 /DFRQVROHDI¿FKHO LQYLWH/2* MRXUQDO 
 3RXUODSURFKDLQHLQYLWHDSSX\H]VXUOHERXWRQ2.
 / DI¿FKDJHGXPRGHGHPLVHHQPDUFKH¿JXUHVXUODFRQVROH
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ENTRETIEN
Lisez attentivement toutes les directives d'entretien avant de procéder à toute réparation. Dans certains cas, un assistant
est requis pour procéder aux tâches nécessaires.
L'équipement doit être régulièrement examiné pour détecter tout dommage et toute réparation nécessaires.
Le propriétaire est responsable de s'assurer qu'un entretien régulier est effectué. Des composants usés ou
endommagés doivent être réparés ou remplacés immédiatement. Seuls les composants fournis par le
fabricant peuvent être utilisés pour effectuer l'entretien et la réparation de l'équipement.
En tout temps, si les étiquettes d'avertissement deviennent lâches, illisibles ou si elles se détachent,
communiquez avec le service à la clientèle de Nautilus pour obtenir des étiquettes de remplacement.

Pour réduire les risques de décharge électrique ou d'utilisation non supervisée de l'appareil, débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise de courant murale et de l'appareil et attendez cinq minutes
DYDQWGHQHWWR\HUG HQWUHWHQLURXGHUpSDUHUFHOXLFL3ODFH]OHFRUGRQG DOLPHQWDWLRQGDQVXQHQGURLWVU
Chaque jour :

$YDQWFKDTXHXWLOLVDWLRQLQVSHFWH]O DSSDUHLOG H[HUFLFHSRXU\GpWHFWHUWRXWHSLqFHGHVVHUUpHEUL
sée, endommagée ou usée. Dans ces conditions, ne l'utilisez pas. Réparez ou remplacez toutes les
SLqFHVDXSUHPLHUVLJQHG XVXUHRXGHGRPPDJHVDXIODSODWHIRUPHGHPDUFKH/DSODWHIRUPHGH
PDUFKHHVWFRQoXHSRXUrWUHXVpHGHVGHX[F{WpV6LXQVHXOF{WpGHODSODWHIRUPHGHPDUFKHHVW
usé, il n'est pas nécessaire de la remplacer. Il est recommandé d'utiliser les services d'un technicien
GHVHUYLFHTXDOL¿pSRXUUHWRXUQHUODSODWHIRUPHGHPDUFKH$SUqVFKDTXHXWLOLVDWLRQXWLOLVH]XQ
FKLIIRQKXPLGHSRXUHVVX\HUODVXHXUVXUYRWUHDSSDUHLOHWVXUODFRQVROH
Lorsque la plateforme de marche est abaissée, si un bord de la courroie de marche est
visible, ajustez-la jusqu'à ce qu’il ne le soit plus.
Remarque : évitez l’humidité excessive sur la console.

Chaque semaine :

9pUL¿H]OHERQIRQFWLRQQHPHQWGHVF\OLQGUHV(VVX\H]O DSSDUHLOSRXUHQOHYHUODSRXVVLqUHRXOD
saleté.
Ne retirez pas le couvercle de la carte de commande du moteur (MCB). Il y a danger à
cause des tensions élevées et des pièces mobiles. Les composants ne doivent être
révisés que par un personnel de service approuvé ou en observant les procédures de
service fournies par Nautilus, Inc.
Remarque : n'utilisez pas de produit à base de pétrole.

Une fois par mois
ou après 20 heures
d'utilisation :

$VVXUH]YRXVTXHWRXVOHVERXORQVHWWRXWHVOHVYLVVRQWELHQVHUUpV5HVVHUUH]OHVDXEHVRLQ

Tous les trois mois :

RXDSUqVKHXUHV±OXEUL¿H]ODFRXUURLHGHPDUFKHDXPR\HQG¶XQOXEUL¿DQWjEDVHGHVLOLFRQH
Le lubrifiant siliconé n'est pas destiné à la consommation humaine. Gardez hors de la
portée des enfants. Rangez à un endroit sécuritaire.

AVIS :1 XWLOLVH]SDVGHVROYDQWjEDVHGHSpWUROHRXGHQHWWR\DQWSRXUDXWRPRELOH$VVXUH]YRXVTXHODFRQVROH
est exempte d'humidité.

Nettoyage
Pour réduire les risques d'électrocution, débranchez toujours le cordon d'alimentation et attendez
cinq minutes avant de nettoyer, de réviser ou de réparer cet appareil.
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(VVX\H]OHWDSLVURXODQWDSUqVFKDTXHXWLOLVDWLRQSRXUOHPDLQWHQLUSURSUHHWVHF9RXVGHYUH]SHXWrWUHXWLOLVHUXQGp
tergent doux à l’occasion pour enlever la saleté et le sel de la courroie, des pièces peintes et de l’écran.
AVIS :$¿QG pYLWHUG HQGRPPDJHUOD¿QLWLRQGHODPDFKLQHRXGHODFRQVROHQHOHVQHWWR\H]SDVDYHFXQVROYDQW
à base de pétrole. Évitez de mettre la console en présence de trop d'humidité.

Ajuster la tension de la courroie
Si la courroie de marche se met à déraper à l’utilisation, il faut en ajuster la tension. Votre tapis roulant a des boulons
d’ajustement à l’arrière.
1.

Veillez à ce que la courroie de marche soit arrêtée et l’interrupteur en position hors tension.
Assurez-vous de ne pas toucher à la courroie en mouvement ou de ne pas marcher sur le cordon
d’alimentation. Toujours éloigner les enfants et toute autre personne de l'appareil que vous révisez.

 8
 WLOLVH]XQHFOpKH[DJRQDOHGHPPSRXUIDLUHWRXUQHUOHVERXORQVG¶DMXVWHPHQWGHJDXFKHHWGHGURLWHG¶XQGH
PLWRXUGDQVOHVHQVKRUDLUHXQERXORQjODIRLV
 $
 SUqVDYRLUDMXVWpG¶XQGHPLWRXUGHFKDTXHF{WpIDLWHVIRQFWLRQQHUODFRXUURLHHWIDLWHVXQHVVDLSRXUYRLUVLHOOH
dérape encore. Si c’est le cas, retournez à l’étape 1 et suivez la procédure à nouveau.
Si vous faites tourner un côté plus que l’autre, la courroie s’éloignera de ce côté là du tapis roulant et risque de nécessiter
un réalignement.
AVIS : Trop de tension cause trop de la friction et use la courroie, le moteur et les pièces électroniques.
 $
 SSX\H]VXU3$86(6723GHX[IRLVSRXUIDLUHDUUrWHUODFRXUURLHGHPDUFKHHWWHUPLQHUODVpDQFH4XLFN6WDUW Gp
marrage rapide).

6mm
6mm

Aligner la courroie de marche
/DFRXUURLHGHPDUFKHGRLWWRXMRXUVrWUHFHQWUpHVXUOHWDSLVURXODQW/HVW\OHGHFRXUVHHWXQHVXUIDFHQRQQLYHOpH
risquent de faire quitter le centre à la courroie. Des ajustements mineurs aux deux boulons à l’arrière du tapis roulant sont
nécessaires lorsque la courroie n’est pas au centre.
Les bords de la courroie de marche doivent se trouver sous les rails de support du côté du pied. Si un bord
de la courroie de marche est visible, assurez-vous d'ajuster la courroie de marche jusqu'à ce que les bords
ne soient plus visibles et se trouvent sous les rails de support du côté du pied..
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 $
 SSX\H]VXUOHERXWRQ67$57 FRPPHQFHU SRXUIDLUHIRQFWLRQQHUODFRXUURLHGHPDUFKH
Assurez-vous de ne pas toucher à la courroie en mouvement ou de ne pas marcher sur le cordon
d’alimentation. Toujours éloigner les enfants et toute autre personne de l'appareil que vous révisez.
 7
 HQH]YRXVjO¶DUULqUHGXWDSLVURXODQWSRXUYRLUGDQVTXHOVHQVODFRXUURLHERXJH
3.

Si la courroie bouge vers la gauche, faites tourner le boulon d’ajustement de gauche d’un quart de tour dans le sens
horaire et le boulon de droite d’un quart de tour dans le sens antihoraire.
Si la courroie bouge vers la droite, faites tourner le boulon d’ajustement de gauche d’un quart de tour dans le sens
antihoraire et le boulon de droite d’un quart de tour dans le sens horaire.

4.

Surveillez la courroie pendant à peu près deux minutes. Continuez d’ajuster les boulons jusqu’à ce que la courroie de
marche soit centrée.

 $
 SSX\H]VXU3$86(6723GHX[IRLVSRXUIDLUHDUUrWHUODFRXUURLHGHPDUFKHHWWHUPLQHUODVpDQFH4XLFN6WDUW

/XEUL¿HUODFRXUURLHGHPDUFKH
9RWUHWDSLVURXODQWHVWPXQLG¶XQV\VWqPHGHFRXUURLHHWGHSODWHIRUPHQpFHVVLWDQWSHXG HQWUHWLHQ/DFRXUURLHGHPDUFKH
HVWSUpOXEUL¿pH8QHIULFWLRQGHODFRXUURLHSHXWDIIHFWHUOHIRQFWLRQQHPHQWHWODGXUpHGHYLHGHO DSSDUHLO/XEUL¿H]OD
courroie tous les 3 mois ou toutes les 25 heures d’utilisation, la première éventualité. Même si le tapis roulant n’est pas
XWLOLVpOHVLOLFRQHVHGLVVLSHHWODFRXUURLHV¶DVVqFKH3RXUREWHQLUOHVPHLOOHXUVUpVXOWDWVOXEUL¿H]ODSODWHIRUPHSpULRGL
TXHPHQWDXPR\HQG¶XQOXEUL¿DQWVLOLFRQpHQVXLYDQWOHVLQVWUXFWLRQVVXLYDQWHV
 0
 HWWH]O¶DSSDUHLOKRUVWHQVLRQDXPR\HQGHO¶LQWHUUXSWHXU
2.

Débranchez le tapis roulant de la prise murale et retirez le cordon d’alimentation de l’appareil.

Pour réduire les risques d'électrocution, débranchez toujours le cordon d'alimentation et attendez
cinq minutes avant de nettoyer, de faire un entretien ou de réparer cet appareil. Placez le cordon d'alimentation
GDQVXQHQGURLWVU
Remarque :9HLOOH]jFHTXHOHWDSLVURXODQWVRLWVLWXpVXUXQHVXUIDFHIDFLOHjQHWWR\HU
 3
 OLH]OHWDSLVURXODQW5HSRUWH]YRXVjODSURFpGXUH'pSODFHPHQWGHO DSSDUHLOGXSUpVHQWPDQXHO9HLOOH]jFHTXHOH
V\VWqPHGHUHOHYDJHK\GUDXOLTXHVRLWLPPRELOLVp
Utilisez les précautions de sécurité et les techniques de levage appropriées. Faites appel à une autre
personne s’il y a lieu.
Ne soulevez pas le tapis roulant par la courroie de marche ni par le rouleau arrière. Ces pièces ne
s’immobilisent pas et risquent de bouger brusquement. Vous pouvez vous blesser ou endommager
l'appareil.

5b
5a

15°

5a
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4.

Veillez à ce que le mécanisme de verrouillage soit enclenché. Tirez sur la plateforme de marche vers l’arrière
DYHFSUpFDXWLRQHWDVVXUH]YRXVTX¶HOOHQHERXJHSDV/RUVTXHYRXVIDLWHVFHODWHQH]YRXVjO¶pFDUWGXFRXUVGX
PRXYHPHQWDXFDVROHV\VWqPHG¶LPPRELOLVDWLRQGXWDSLVURXODQWQHVHUDLWSDVHQFOHQFKp
Ne vous appuyez pas sur le tapis roulant lorsqu’il est plié. N’y mettez pas de choses dessus risquant de lui
faire perdre l’équilibre ou de le faire tomber.
Ne branchez pas le cordon d’alimentation ni n’essayez de faire fonctionner le tapis roulant quand il est plié.

 $
 SSOLTXH]TXHOTXHVJRXWWHVGHOXEUL¿DQWVXUODVXUIDFHLQWpULHXUHGHODFRXUURLHVXUWRXWHODODUJHXUGHODFRXUURLH/D
FRXFKHGHOXEUL¿DQWVLOLFRQpVXUWRXWHODSODWHIRUPHGRLWrWUHWUqVPLQFHVRXVODFRXUURLH
AVIS :XWLOLVH]WRXMRXUVXQOXEUL¿DQWVLOLFRQpj1 XWLOLVH]SDVGHGpJUDLVVDQWFRPPHGX:'® car cela pourrait
DYRLUXQLPSDFWPDMHXUVXUOHVSHUIRUPDQFHV1RXVYRXVUHFRPPDQGRQVG XWLOLVHU
 
 

 9DSRULVDWHXUjODVLOLFRQHRIIHUWGDQVODSOXSDUWGHVTXLQFDLOOHULHVHWPDJDVLQVGHSLqFHVDXWRPRELOHV
 1pFHVVDLUHGHOXEUL¿FDWLRQSRXUWDSLVURXODQW/XEH1:DON®, offert chez votre détaillant d'appareil de condition
QHPHQWSK\VLTXHRXFKH]1DXWLOXV,QF
5DQJH]OHOXEUL¿DQWVLOLFRQpHQVUHWp*DUGH]KRUVGHODSRUWpHGHVHQIDQWV/HOXEUL¿DQWVLOLFRQpQ HVWSDV
destiné à la consommation humaine.

 )
 DLWHVPDQXHOOHPHQWWRXUQHUODFRXUURLHjODPRLWLpGHVDORQJXHXUHWDSSOLTXH]GXOXEUL¿DQWjQRXYHDX
 '
 pSOLH]O¶DSSDUHLO5HSRUWH]YRXVjODSURFpGXUH'pSOLDJHGHO DSSDUHLOGXSUpVHQWPDQXHO
Tenez-vous à l’écart du cours du mouvement de la plateforme de marche. Tenez la plateforme de marche
jusqu’à ce que le mouvement descendant ait été d’environ 2/3. Il se pourrait que la plateforme de marche
tombe rapidement lors de la dernière partie du mouvement.
6LYRXVDYH]YDSRULVpGXOXEUL¿DQWDWWHQGH]FLQTPLQXWHVDYDQWGHPHWWUHO¶DSSDUHLOVRXVWHQVLRQD¿QGH
permettre à l’aérosol de se dissiper.
 5
 HEUDQFKH]OHFRUGRQG DOLPHQWDWLRQVXUO DSSDUHLOHWVXUXQHSULVHPXUDOH
 0
 HWWH]O DSSDUHLOVRXVWHQVLRQDXPR\HQGHO LQWHUUXSWHXUG DOLPHQWDWLRQ
 7HQH]YRXVjF{WpGHO¶DSSDUHLOHWIDLWHVIRQFWLRQQHUODFRXUURLHjODYLWHVVHPLQLPDOH/DLVVH]ODFRXUURLHURXOHU
pendant environ 15 secondes.
Assurez-vous de ne pas toucher à la courroie en mouvement ou de ne pas marcher sur le cordon
d’alimentation. Toujours éloigner les enfants et toute autre personne de l'appareil que vous révisez.
11. Arrêtez votre appareil.
 1HWWR\H]WRXWH[FqVGHOXEUL¿DQWVXUODSODWHIRUPH
Pour réduire les risques de glisser, assurez-vous que la surface de la plateforme est exempte de graisse ou
d'huile. Nettoyez tout excès d'huile sur les surfaces de l'appareil.
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Remplacement de la pile de la sangle de fréquence cardiaque
La sangle de poitrine de fréquence cardiaque (FC) utilise une pile CR2032.

!

N'exécutez pas cette procédure à l'extérieur ou dans des
lieux humides ou mouillés.

CR2032

1.

Avec une pièce de monnaie, desserrez le couvercle à fente sur le compartiment à piles. Retirez le couvercle et la pile.

2.

Lorsque vous remplacez la pile, insérez-la dans le compartiment à piles le
côté + vers le haut.

3.

Replacez le couvercle sur la sangle.

4.

Retirez les vieilles piles. Jetez-les en respectant les règlements locaux et/ou dans des centres de recyclage approuvés.

5.

Inspectez votre sangle de poitrine pour vous assurer qu'elle fonctionne.

+

1 XWLOLVH]SDVO pTXLSHPHQWWDQWTX LOQ HVWSDVFRPSOqWHPHQWDVVHPEOpHWLQVSHFWpSRXUYpUL¿HUTXHVHV
performances correspondent aux stipulations du Guide du propriétaire.
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A

Pièces d'entretien

H
CC
I
J
B
AA

C

Z
X

Y

D

W

E F

G

V

K

BB

L

O

M
P
N

U
T

R
Q

S

A Console

K Fil de télécommande de vitesse, inf.

8

Carénage de la base, gauche

B Port de la clé de sécurité

L

V

Barre transversale

C Ventilation

M Câble de mise à la terre du
montant de droite

W

Plateau de barre transversale

D Capteur de contact de fréquence
cardiaque

N Montant droit

X

Montant gauche

E Câble de console (E/S)

O Télécommande de la vitesse

<

Enveloppe du guidon, gauche

F Fil de télécommande de vitesse,
supérieur

P Enveloppe du guidon, droite

Z

Télécommande d'inclinaison

G Câble de mise à la terre de la
console

Q Carénage de la base, droite

AA Fil de télécommande
d'inclinaison, inférieure

H 3RUWHJREHOHWJDXFKH

R Câble de la base (E/S)

BB Cordon d'alimentation
CC Sangle de fréquence cardiaque

Câble du montant de droite (E/S)

I

3RUWHJREHOHWGURLWH

S Câble de mise à la terre de la base

J

Fil de télécommande d'inclinaison,
sup.

T Assemblage de la base
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Pièces d'entretien (cadre)
Avant
HH

JJ

EE

II

DD FF GG

MM
LL
PP

PP
TT

NN

OO

PP

SS

Arrière
HH
KK

UU

NN

VV
UU
OO

VV

QQ

RR

MM

OO
WW

DD Interrupteur d'alimentation

KK

Rouleau arrière

RR

Câble de relâche de la
plateforme

EE

Fusible

LL

Plateforme de marche

SS

Ajusteur d'inclinaison

FF

Arrivée de tension

MM Support de base

TT

Assemblage du pivot

GG Couvercle de la carte de
contrôle du moteur (MCB)

NN

88

Tendeur de courroie

HH Couvercle du moteur

OO Roulette de transport

VV

Couvercle du rouleau arrière

WW Poignée de déclenchement de la
plateforme

Amortisseurs de la plateforme

II

Rails de support du côté du pied

PP

Pieds niveleurs

JJ

Courroie de marche

QQ Assemblage de l’amortisseur
de relevage de palteforme
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DÉPANNAGE
Situation/Problème
3DVG DI¿FKDJH$I¿FKDJH
partiel/L'appareil ne dé
marre pas

eOpPHQWVjYpULÀHU

Solution

9pUL¿H]OHUDFFRUGHPHQW
électrique (à la prise
murale).

$VVXUH]YRXVTXHO DSSDUHLOHVWEUDQFKpVXUXQHSULVHPXUDOH
IRQFWLRQQHOOH(VVD\H]ODSULVHDYHFXQDSSDUHLOTXLIRQFWLRQQH
comme une lampe.

9pUL¿H]OHVFRQQH[LRQVj
l'avant de l'appareil.

La connexion doit être sécurisée et intacte. Remplacez le cor
don d’alimentation ou la prise si l’un ou l'autre est endommagé.

9pUL¿H]O¶LQWHUUXSWHXUG¶DOL
mentation

Mettez l’appareil sous tension avec l’interrupteur.

9pUL¿H]O LQWpJULWpGXFkEOH 7RXVOHV¿OVGXFkEOHGRLYHQWrWUHLQWDFWV6LGHV¿OVVRQWYLVL
de données
blement élimés ou coupés, remplacez le câble.
9pUL¿H]OHVFRQQH[LRQVRX $VVXUH]YRXVTXHOHFkEOHHVWFRUUHFWHPHQWEUDQFKpHWTX LO
l'orientation du câble de
HVWDGpTXDWHPHQWRULHQWp8QSHWLWORTXHWVXUOHFRQQHFWHXU
données
doit être aligné et s'enclencher en place.
9pUL¿H]O DI¿FKDJHGHOD
console pour tout dom
mage

Inspectez la console pour détecter un signe visuel qu'elle est
craquée ou autrement endommagée. Remplacez la console si
elle est endommagée.

$I¿FKDJHGHODFRQVROH

6LO DI¿FKDJHGHODFRQVROHHVWSDUWLHOHWTXHWRXWHVOHV
connexions sont bonnes, remplacez la console.
6LOHVpWDSHVpQXPpUpHVFLGHVVXVQHUpVROYHQWSDVOHSUR
blème, communiquez avec le Service à la clientèle pour obtenir
de l'aide.

L'appareil fonctionne,
mais la fréquence car
diaque de contact n'appa
raît pas

Prise du capteur

9pUL¿H]TXHOHVPDLQVVRQWFHQWUpHVVXUOHVFDSWHXUVGH
fréquence cardiaque. Les mains doivent rester immobiles et
exercer une pression relativement égale de chaque côté.

Mains sèches ou cal
leuses

/HVFDSWHXUVSHXYHQWIRQFWLRQQHUGLI¿FLOHPHQWVLOHVPDLQVVRQW
VqFKHVRXFDOOHXVHV8QHFUqPHFRQGXFWLYHSRXUpOHFWURGH
(crème de fréquence cardiaque) peut favoriser le fonctionne
ment du capteur. Vous pouvez vous procurer ces crèmes sur le
Web ou dans certains magasins d'équipement médical ou de
FRQGLWLRQQHPHQWSK\VLTXH
Si des essais ne révèlent aucun autre problème, communiquez
avec le Service à la clientèle pour obtenir de l'aide.

La machine fonctionne,
mais la fréquence
cardiaque télémétrique
n'apparaît pas.

Sangle de poitrine

/DVDQJOHGRLWrWUHFRPSDWLEOHDYHF©32/$5®ªHWQRQFR
GpH$VVXUH]YRXVTXHODODQLqUHHVWELHQDSSOLTXpHFRQWUHOD
SHDXHWTXHOD]RQHGHFRQWDFWHVWPRXLOOpH$VVXUH]YRXVTXH
la courbe du transmetteur pointe vers le haut.

Piles de sangle de poitrine 6LODVDQJOHHVWGRWpHGHSLOHVUHPSODoDEOHVLQVpUH]GHQRX
velles piles.
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9pUL¿H]OH3UR¿OG XWLOLVD
teur

6pOHFWLRQQH]O¶RSWLRQ0RGL¿FDWLRQGX3UR¿OG XWLOLVDWHXUSRXURX
YULUOH3UR¿OG¶8WLOLVDWHXU6pOHFWLRQQH]OHSDUDPqWUH:,5(/(66
+5 )&6$16),/ HWDVVXUH]YRXVTXHODYDOHXUVpOHFWLRQQpH
est bien ON (ACTIVÉ).

Interférences

(VVD\H]G pORLJQHUODPDFKLQHGHVVRXUFHVG LQWHUIpUHQFHV
WpOpYLVHXUIRXUjPLFURRQGHVHWF 

Remplacez la sangle de
poitrine

Si l'interférence est éliminée et que la FC ne fonctionne pas,
remplacez la sangle.

Remplacez la console

Si la FC ne fonctionne toujours pas, communiquez avec le
Service à la clientèle pour obtenir de l'aide.

Situation/Problème
/DYLWHVVHDI¿FKpHQ HVW
pas exacte

eOpPHQWVjYpULÀHU
$I¿FKDJHGHODPDXYDLVH
unité de mesure. (Impé
riale/métrique)

La console s'arrête (passe 9pUL¿H]OHUDFFRUGHPHQW
en mode veille) pendant
électrique (à la prise
son fonctionnement
murale).
9pUL¿H]OHVFRQQH[LRQVj
l'avant de l'appareil.

Solution
&KDQJH]O¶DI¿FKDJHSRXUDYRLUOHVERQQHVXQLWpV

$VVXUH]YRXVTXHO DSSDUHLOHVWEUDQFKpVXUXQHSULVHPXUDOH
IRQFWLRQQHOOH(VVD\H]ODSULVHDYHFXQDSSDUHLOTXLIRQFWLRQQH
comme une lampe.
La connexion doit être sécurisée et intacte. Remplacez le
cordon d’alimentation ou la connexion à l’appareil en cas de
dommage.

9pUL¿H]O LQWpJULWpGXFkEOH 7RXVOHV¿OVGXFkEOHGRLYHQWrWUHLQWDFWV6LGHV¿OVVRQWpOLPpV
de données
ou coupés, remplacez le câble.
9pUL¿H]OHVFRQQH[LRQVRX $VVXUH]YRXVTXHOHFkEOHHVWFRUUHFWHPHQWEUDQFKpHWTX LO
l'orientation du câble de
HVWDGpTXDWHPHQWRULHQWp8QSHWLWORTXHWVXUOHFRQQHFWHXU
données
doit être aligné et s'enclencher en place.
Réinitialisation de l'appa
reil

Débranchez l'unité de la prise électrique pendant trois minutes.
Rebranchez sur la prise.
6LOHVpWDSHVFLGHVVXVQHUpVROYHQWSDVOHSUREOqPHGHPDQ
dez de l'aide au Service à la clientèle.

Le ventilateur ne se met
pas en marche ou ne
s'arrête pas

Réinitialisation de l'appa
reil

Débranchez l'unité de la prise électrique pendant cinq minutes.
Rebranchez sur la prise.

Le ventilateur ne se met
pas en marche, mais la
console fonctionne

9pUL¿H]TXHOHYHQWLODWHXU
n'est pas bloqué

Débranchez l'unité de la prise électrique pendant cinq minutes.
Retirez le matériel du ventilateur Au besoin, déconnectez la
console pour faciliter le retrait. Remplacez la console si vous
ne pouvez pas retirer le blocage.

L'appareil oscille/n'est pas 9pUL¿H]OHUpJODJHGX
stable
niveleur

Ajustez les niveleurs jusqu'à ce que l'appareil soit au niveau.

9pUL¿H]ODVXUIDFHVRXV
l'unité

Le réglage peut ne pas pouvoir compenser dans les cas de
surface extrêmement inégale. Déplacez l'appareil sur une
surface plane.

Bruit sourd lorsque le
tapis fonctionne

Courroie de marche

La courroie de marche doit passer la période de mise en route.
Le bruit disparaîtra après la période de mise en route.

Courroie de marche non
alignée

Nivellement de l’appareil

$VVXUH]YRXVTXHODPDFKLQHHVWjQLYHDX5HSRUWH]YRXVjOD
procédure de nivellement du présent manuel.

Tension et alignement de
la courroie de marche

$VVXUH]YRXVTXHODFRXUURLHGHPDUFKHHVWFHQWUpHHWELHQ
WHQGXH5HSRUWH]YRXVjODSURFpGXUHGHUpJODJHGHWHQVLRQHW
d’alignement de la courroie du présent manuel.

Le moteur semble trop
forcer

/XEUL¿FDWLRQVLOLFRQpHGH
la courroie de marche

Appliquez du silicone à la surface intérieure de la courroie
GHPDUFKH5HSRUWH]YRXVjODSURFpGXUHGHOXEUL¿FDWLRQGX
présent manuel.

Hésitation ou mouvement
saccadé de la courroie de
marche

Tension de la courroie

Réglez la tension de la courroie à l’arrière de l’appareil Repor
WH]YRXVjODSURFpGXUHG¶DMXVWHPHQWGHWHQVLRQGHODFRXUURLH
du présent manuel.
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Situation/Problème
La courroie a cessé de
tourner pendant que l'ap
pareil est en marche

eOpPHQWVjYpULÀHU

Solution

Clé de sécurité

,QVpUH]ODFOpGHVpFXULWpGDQVODFRQVROH 5HSRUWH]YRXVj
la Procédure d'arrêt d'urgence dans la section Instructions de
sécurité importantes.)

Moteur surchargé

L'appareil peut être surchargé et tirer trop de courant, ce qui
le fait se mettre hors tension pour protéger le moteur. Repor
WH]YRXVjO¶KRUDLUHG¶HQWUHWLHQUHODWLYHPHQWjODOXEUL¿FDWLRQ
de la courroie. Veillez à ce que la tension de la courroie de
marche soit la bonne et faites redémarrer l’appareil.
6LOHVpWDSHVFLGHVVXVQHUpVROYHQWSDVOHSUREOqPHGHPDQ
dez de l'aide au Service à la clientèle.

/¶DI¿FKDJHWUDYHUVHOHV
écrans des programmes
en continu

La machine est en mode
Démonstration

$SSX\H]VXUOHVERXWRQV3$86(6723 SDXVHDUUrW HW'LPL
nuer simultanément pendant trois secondes.

Les résultats de l'entraî
nement n'arrivent pas
jVHV\QFKURQLVHUDYHF
un appareil compatible
Bluetooth®

Mode actuel de la console L’appareil doit être en mode repos pour effectuer le jumelage.
$SSX\H]VXUOHERXWRQ3$86(6723 SDXVHDUUrW D¿QGH
MXVTX¶jFHTXHO pFUDQGXPRGH3RZHU8S GpPDUUDJH V¶DI
¿FKH
Durée totale de l'entraîne
ment

L’entraînement doit durer plus d’une minute pour être enregis
tré et publié sur la console.

Appareil d'entraînement

Débranchez l'unité de la prise électrique pendant cinq minutes.
Rebranchez sur la prise.

Appareil compatible Blue
tooth®

9R\H]VLYRWUHDSSDUHLOHVWELHQDFWLYpSRXUODIRQFWLRQQDOLWp
VDQV¿O%OXHWRRWK®.

Application de condition
SK\VLTXH

5HYR\H]OHVVSpFL¿FDWLRQVGHO DSSOLFDWLRQGHFRQGLWLRQ
SK\VLTXHHWDVVXUH]YRXVTXHYRWUHDSSDUHLOHVWFRPSDWLEOH
Contactez appsupport@nautilus.com pour obtenir de
l’assistance supplémentaire.

Les résultats de la séance 6\QFKURQLVDWLRQGHV
d'entraînement ne s'af
comptes
¿FKHQWSDVGHSXLVOH
1DXWLOXV7UDLQHUDX
FRPSWH0\)LWQHVV3DO® /
8QGHU$UPRXU® Connec
ted Fitness.
6\QFKURQLVDWLRQpFKRXpH

'DQVO¶LF{QH0HQXGHO¶DSSOL1DXWLOXV7UDLQHU$SSFKRLVLU
6\QFKURQLVHUYHUV0\)LWQHVV3DO®RX8QGHU$UPRXU®
Connected Fitness.

9pUL¿H]OHFRPSWHHWOHPRWGHSDVVHSRXU0\)LWQHVV3DO® /
8QGHU$UPRXU® Connected Fitness.
Contactez appsupport@nautilus.com pour obtenir de
l’assistance supplémentaire.
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GARANTIE
Qui est couvert
Cette garantie est uniquement valide pour l'acheteur d'origine et n'est cessible ni applicable à aucune autre personne.
Ce qui est couvert
1DXWLOXVLQFJDUDQWLWTXHFHSURGXLWHVWOLEUHGHWRXWGpIDXWGHIDEULFDWLRQHWGHPDLQG¶°XYUHORUVTX LOHVWXWLOLVpGHODPDQLqUHSUpYXHGDQVGHVFRQGLWLRQV
normales et à la condition qu'il soit entretenu comme indiqué dans le Guide d'assemblage et le Guide du propriétaire. Cette garantie s'applique seulement à des
DSSDUHLOVDXWKHQWLTXHVRULJLQDX[HWOpJLWLPHVIDEULTXpVSDU1DXWLOXVLQFHWYHQGXVSDUXQDJHQWDXWRULVpHWXWLOLVpVDX[eWDWV8QLVRXDX&DQDGD
Conditions
•
Cadre
15 ans
•
Moteur d'entraînement
15 ans
•
Pièces mécaniques
5 ans
•
Pièces électroniques
5 ans
•
0DLQG °XYUH 
DQV
 /HVRXWLHQGHPDLQG¶°XYUHQHFRPSUHQGSDVO¶LQVWDOODWLRQGHSLqFHVGHUHFKDQJHSUpVHQWHVGDQVO¶DVVHPEODJHLQLWLDOGHO¶DSSDUHLOQLOHVVHUYLFHV
d’entretien préventif.)
Comment Nautilus appliquera la garantie
3HQGDQWWRXWHODGXUpHGHODFRXYHUWXUHGHODJDUDQWLH1DXWLOXVLQFUpSDUHUDWRXWDSSDUHLOTXLV DYqUHrWUHGpIHFWXHX[HQPDWpULDX[RXHQPDLQG °XYUH1DXWLOXV
se réserve le droit de remplacer le produit si la réparation n'est pas possible. Lorsque Nautilus détermine que le remplacement est le bon recours, Nautilus peut
appliquer un remboursement sous forme de crédit limité pour l'achat d'un autre produit de marque Nautilus, inc., à sa discrétion. Ce remboursement peut être
calculé au prorata en fonction de la durée de propriété. Nautilus, inc. fournit un service de réparation au sein de régions métropolitaines importantes. Nautilus,
LQFVHUpVHUYHOHGURLWGHIDFWXUHUOHVIUDLVGHGpSODFHPHQWHQGHKRUVGHFHVUpJLRQVDXFOLHQW1DXWLOXVLQFQ HVWSDVUHVSRQVDEOHGHVIUDLVGHPDLQG °XYUHRX
d'entretien du revendeur pour des travaux effectués après la ou les périodes de garantie énoncées aux présentes. Nautilus, inc. se réserve le droit de remplacer
un matériel, des pièces ou des produits de qualité égale ou meilleure si des matériaux identiques ne sont pas disponibles au moment de la réparation dans le
cadre de cette garantie. Le remplacement du produit conformément aux conditions de la Garantie ne peut en aucun cas dépasser la période de Garantie d'origine.
8QUHPERXUVHPHQWVRXVIRUPHGHFUpGLWOLPLWpSHXWrWUHFDOFXOpDXSURUDWDHQIRQFWLRQGHODGXUpHGHSURSULpWp&(65(&2856&2167,78(17/(66(8/6
5(&2856(;&/86,)632857287(,1)5$&7,21'(*$5$17,(
Ce que vous devez faire
•
Conserver une preuve d'achat appropriée et adéquate.
•
8WLOLVHUHQWUHWHQLUHWLQVSHFWHUOHSURGXLWFRPPHVSpFL¿pGDQVODGRFXPHQWDWLRQGXSURGXLW *XLGHVG DVVHPEODJHGXSURSULpWDLUHHWF 
•
Le produit doit être utilisé exclusivement dans le but prévu.
•
Informer Nautilus dans les 30 jours suivant la détection d'un défaut du produit.
•
Installer les pièces ou composants de rechange conformément aux directives de Nautilus.
•
(IIHFWXHUGHVSURFpGXUHVGLDJQRVWLTXHVDYHFXQUHSUpVHQWDQWIRUPpSDU1DXWLOXVVLYRXV\rWHVLQYLWp
Ce qui n'est pas couvert
•
'RPPDJHVUpVXOWDQWG XQHXWLOLVDWLRQLPSURSUHG XQHGpWpULRUDWLRQRXG XQHPRGL¿FDWLRQGX3URGXLWQRQUHVSHFWGHVGLUHFWLYHVG DVVHPEODJHGHVGLUHFWLYHV
d'entretien ou des avertissements de sécurité tels que présentés dans la documentation du produit (Guides d'assemblage, du propriétaire, etc.), des
dommages causés par un mauvais entreposage ou par l'effet de conditions environnementales, comme l'humidité ou le temps, d'une utilisation abusive, d'un
accident, d'une catastrophe naturelle, d'une surtension électrique.
•
8QDSSDUHLOSODFpRXXWLOLVpGDQVXQFRQWH[WHLQVWLWXWLRQQHORXFRPPHUFLDO&HODFRPSUHQGOHVJ\PQDVHVOHVHQWUHSULVHVOHVPLOLHX[GHWUDYDLOOHVFOXEVOHV
FHQWUHVGHFRQGLWLRQQHPHQWSK\VLTXHHWWRXWHDJHQFHSXEOLTXHRXSULYpHGLVSRVDQWG XQDSSDUHLOjO LQWHQWLRQGHVHVPHPEUHVFOLHQWVHPSOR\pVRXDI¿OLpV
•
Des dommages ou des blessures causés par un utilisateur dont le poids est supérieur à celui indiqué dans le Guide du propriétaire ou sur l'étiquette
d'avertissement.
•
Les dommages dus à l'usure et à l’utilisation normales.
•
&HWWHJDUDQWLHQHV DSSOLTXHSDVjGHVWHUULWRLUHVRXjGHVSD\VDXWUHVTX DX[eWDWV8QLVHWDX&DQDGD
Pour obtenir une réparation
Pour les produits achetés directement de Nautilus, inc., communiquez avec un bureau Nautilus dont les coordonnées sont données la page des coordonnées de
FH*XLGHGXSURSULpWDLUH,OVHSHXWTXHYRXVD\H]jUHWRXUQHUjYRVIUDLVOHFRPSRVDQWGpIHFWXHX[jXQHDGUHVVHVSpFL¿TXHSRXUOHIDLUHUpSDUHURXLQVSHFWHU
/HVIUDLVG H[SpGLWLRQWHUUHVWUHVWDQGDUGGHVSLqFHVGHUHFKDQJHVHURQWSD\pVSDU1DXWLOXVLQF3RXUOHVSURGXLWVDFKHWpVFKH]XQGpWDLOODQWFRPPXQLTXH]DYHF
votre détaillant pour obtenir un soutien relatif à la garantie.
Exclusions
Les garanties précédentes sont les seules et exclusives garanties expresses proposées par Nautilus, inc. Elles se substituent à toutes représentations, orales
RXpFULWHVSUpDODEOHVFRQWUDLUHVRXVXSSOpPHQWDLUHV$XFXQDJHQWUHSUpVHQWDQWGpWDLOODQWSHUVRQQHRXHPSOR\pQ DO DXWRULWpGHPRGL¿HURXG DXJPHQWHUOHV
REOLJDWLRQVRXOHVOLPLWDWLRQVGHFHWWHJDUDQWLH7RXWHJDUDQWLHLPSOLFLWHFRPSUHQDQWOD*$5$17,('(&200(5&,$%,/,7eHW7287(*$5$17,(' $'$37$7,21
¬812%-(&7,)63e&,),48(HVWOLPLWpHHQGXUpHjODGXUpHGHWRXWHJDUDQWLHH[SUHVVHDSSOLFDEOHVWLSXOpHFLGHVVXVTXHOOHTXHVRLWODSOXVORQJXH&HUWDLQV
eWDWVQ DXWRULVHQWSDVOHVOLPLWDWLRQVVXUODGXUpHG XQHJDUDQWLHLPSOLFLWHHWODOLPLWDWLRQFLGHVVXVSHXWQHSDVV DSSOLTXHUjYRXV
Restriction des recours
(;&(37e/25648(5(48,63$5/$/2,$33/,&$%/(/(65(&2856(;&/86,)6'(/¶$&+(7(8562175(675(,176¬/$5e3$5$7,2128$8
5(03/$&(0(17'(7287&20326$17&216,'e5e3$51$87,/86,1&&200(e7$17'e)(&78(8;6(/21/(67(50(6'e),1,6'$16/(
35e6(17'2&80(17(1$8&81&$61$87,/86,1&1(6(5$5(63216$%/(6'(6'200$*(6',5(&76&216e&87,)6,1',5(&7628
e&2120,48(648(//(48(62,7/$7+e25,('(5(63216$%,/,7e <&2035,6127$00(17/$5(63216$%,/,7e&21&(51$17/(352'8,7
/$1e*/,*(1&(28/(6$875(6'e/,76 1,'(7287(3(57('(5(9(186'(&+,))5('¶$))$,5(6'('211e(6'(&21),'(17,$/,7e
28'(728735e-8',&(-85,',48(5e68/7$17'(28/,e6¬/¶87,/,6$7,21'(/ $33$5(,/0Ç0(6,1$87,/86,1&$e7e,1)250e'(/$
3266,%,/,7e'(7(/635e-8',&(6&(77((;&/86,21(7&(77(/,0,7$7,216 $33/,48(52170Ç0(6,815(&28561(5(03/,73$6621
2%-(7(66(17,(/&(57$,16e7$761 $8725,6(173$6/ (;&/86,211,/$/,0,7$7,21'(635e-8',&(6',5(&7628$&&(662,5(63$5
&216e48(17/$/,0,7$7,21&,'(66863(871(3$69286&21&(51(5
Lois nationales
&HWWHJDUDQWLHYRXVGRQQHGHVGURLWVMXULGLTXHVVSpFL¿TXHV9RXVSRXYH]pJDOHPHQWDYRLUG¶DXWUHVGURLWVTXLYDULHQWG¶XQeWDWjO¶DXWUH
Expirations
6LODJDUDQWLHHVWpFKXH1DXWLOXVLQFSHXWYRXVDLGHUSRXUOHUHPSODFHPHQWRXODUpSDUDWLRQGHSLqFHVHWGHPDLQG °XYUHPDLVGHVIUDLVVHURQWIDFWXUpVSRXU
FHVVHUYLFHV&RPPXQLTXH]DYHFXQEXUHDX1DXWLOXVSRXUSOXVG LQIRUPDWLRQVVXUOHVSLqFHVHWOHVVHUYLFHVDSUqVJDUDQWLH1DXWLOXVQHJDUDQWLWSDVODGLVSRQLELOLWp
des pièces de rechange une fois la période de garantie échue.
Achats internationaux
6LYRXVDYH]DFKHWpYRWUHDSSDUHLOjO H[WpULHXUGHVeWDWV8QLVFRPPXQLTXH]DYHFYRWUHGLVWULEXWHXURXUHYHQGHXUORFDOSRXUODJDUDQWLHGHYRVSURGXLWV
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