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Pour valider la prise en charge de la garantie, conservez votre preuve d’achat d’origine et notez les informations 
suivantes :
Numéro de série __________________________
Date d’achat ____________________

Achat aux États-Unis ou au Canada : Pour faire inscrire la garantie de votre appareil, visitez  
www.SchwinnFitness.com/register

Achat hors des États-Unis et du Canada : Pour enregistrer la garantie de votre produit, communiquez avec un 

trouver votre distributeur local, allez à : 

 

mot de la marque et les logos Bluetooth®
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DIRECTIVES DE SÉCURITÉ 
 IMPORTANTES

! 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 suivre les recommandations ci-après :

! Lisez et assimilez tous les avertissements apposés sur cet appareil.
Lisez attentivement et assimilez les instructions d’assemblage.

peut occasionner des risques pour les utilisateurs, empêcher le fonctionnement approprié de l’appareil ou en 

Avant d’utiliser cet équipement, veuillez vous conformer aux avertissements suivants :

! Lisez et assimilez entièrement ce guide. Conservez-le pour consultation future.
 Lisez et assimilez tous les avertissements apposés sur cet appareil. Si les étiquettes se décollent, 
deviennent illisibles ou tombent, remplacez-les. Si vous avez acheté cet appareil aux États-Unis/au 
Canada, contactez le service à la clientèle pour des étiquettes de rechange. Si vous l’avez acheté hors 
des États-Unis/du Canada, contactez votre distributeur local.
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• 

la résistance sont possibles en cours d’entraînement et prenez garde à éviter toute perte d’équilibre et blessure 

• Cet appareil n’est pas destiné à une utilisation par des personnes (incluant les enfants) dont les capacités 

d’avoir une supervision ou de se voir donner des instructions concernant l’utilisation de l’appareil par une 
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ÉTIQUETTES D’AVERTISSEMENT ET NUMÉRO DE SÉRIE

Numéro de série

du produit

AVERTISSEMENT!

les avertissements placés sur cet 

recommandé pour les enfants de moins 

propriétaire pour des avertissements 
supplémentaires et des informations 

vous utilisez cet équipement pour 

Cette machine supporte un poids 

fréquence cardiaque affichée sur 

et ne doit être utilisée qu’à titre de 

un médecin avant d’utiliser tout 

(
en français canadien uniquement

Conformité FCC

! responsable de la conformité pourraient annuler le pouvoir de l’utilisateur à faire fonctionner cet 
équipement.

des interférences sur les postes de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis rallumant 
l’appareil, nous vous conseillons de prendre une ou plusieurs des mesures ci-après :

Ce produit respecte la Directive européenne sur l’équipement radio 2014/53/EU
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SPÉCIFICATIONS

Poids maximal de l’utilisateur : 
Surface totale (empreinte) de l’appareil : 2 (1859,2 po2)
Poids de l’appareil :

Alimentation (Adaptateur CA) : 
 Tension d’entrée :
 Tension de sortie :  12 V CC, 3 A

Avant l’assemblage 

AVIS :    

Conseils de base pour l’assemblage

• 
de sécurité importantes » avant de 

• Rassemblez toutes les pièces 
nécessaires pour chaque étape de 

• À l’aide des clés recommandées, tour-
nez 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 

• 
doucement et regardez par les trous 
de boulon afin de vous aider à insérer 

• 

119.4 cm
(47 in)

168.7 cm
(66.4 in)

71.1 cm
(28 in)

2.3 m 
90 in

1.3 m
52 in

0.6 m
24 in

0.6 m
24 in
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Article Qté Description Article Qté Description
1 1 Montage principal 11 1 Couvercle du pivot
2 1 Stabilisateur arrière 12 1 Cadre du siège
3 2 Pieds niveleurs 13 1 Coussin du siège
4 1 Stabilisateur avant 14 1 Dossier du siège 
5 1 Montant de la console 15 1 Manette de réglage du siège 

1 Guidon droit 1
7 1 Couvre-support du guidon 17 1 Pédale droite (R)
8 1 Console 18 1 Porte-gobelet
9 1 Support de la console 19 1 Adaptateur CA
10 1 Support média *

PIÈCES

1

2

3
4

16 (L)

17 (R)

5

67

12

13
14

15

8

9

11
18

19

3

10
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Article Qté Description
A 4
B 4 Rondelle élastique, M8
C 4 Rondelle plate, étroite, M8

VISSERIE/OUTILS

Outils
Compris     Non compris

(recommandé)4 mm

Remarque :

nº 2
13 mm
14 mm
15 mm
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ASSEMBLAGE

1.   Fixez les pieds niveleurs au stabilisateur arrière et les stabilisateurs à l’assemblage  
principal

 Remarque :
Serrez la visserie 

23

3

*

6mm

*

*

X4

*

*
*

X4

2

4

1

6mm

1a

3



10

2.  Branchez les câbles et fixez le montant de la console à l’assemblage du cadre
 AVIS :   

 

3.  Fixez le guidon au montant de la console
 AVIS : le 

* *

6mm

*

5

X3

1b

6
7

6mm

*

*

*

X4

6

5

Serrez complètement 

le couvercle (7) en 
position sur le montant 
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4. Fixer le support de la console au montant de la console 
 Remarque :
 AVIS :

*
**

6mm

*

9

5a.  Retirer les vis de la console 
 Remarque :
 AVIS :

*

X4

#2

8
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5b.  Installez l’assemblage de la console sur le montant de la console
 AVIS :
 Remarque :

9a

*

X4

#2

8

5c. Installer le couvercle du pivot et le support média
 AVIS :
 Remarque :   Retirez la pellicule adhésive au dos du support 

la face de la console et tournez le support média 

contre la face de la console de sorte  

11
10
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6.  Retirez les jambes de soutien de cadre du siège et fixez le coussin du siège 
 AVIS :

7.  Fixez les jambes de soutien et l’assemblage du cadre du siège à la glissière du siège
 AVIS :

 

A

6mm

B

C

X4

12

13

12a

12

* * *

4mm

X2

**

6mm

**

**

X4

1d1c

*

*

*X2

4mm

12a
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9.  Fixez le dossier du siège à l’assemblage du cadre du siège
 AVIS :

X8

*
*

*

4mm

14

8.  Fixez les jambes de soutien à l’assemblage du cadre du siège
 AVIS :

12

12a

* * *
4mm

X2
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11.  Fixez les courroies aux pédales et installez les pédales
  

ou se briser durant l’utilisation, ce qui pourrait blesser gravement l’utilisateur.
 Remarque :   Les filets de la pédale de gauche sont inversés.

17 (R)

16 (L)

10.  Fixez la manette de réglage du siège
 AVIS :

4mm *

*

15
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12.  Fixez le porte-gobelet à l’assemblage du cadre
 AVIS :

X2

*

#2

18

13.  Réglez les niveleurs selon le besoin 

 Ne réglez pas les vérins à une hauteur telle qu’ils risquent de se détacher ou de se dévisser de l’appareil. 
Vous pourriez vous blesser ou endommager l’appareil.
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14.  Branchez l’adaptateur CA à l’assemblage du cadre
 AVIS :

15.  Inspection finale

Enlevez avec précaution la pellicule protectrice en plastique de l’écran d’affichage, du pavé de touches et du dessus de la 
-

conformément à ce qui est énoncé dans le Guide du propriétaire.

19

AVIS :   Après les quelques premiers 
entraînements, des pièces de 

Pour assurer un fonctionnement 

resserrer la visserie indiquée après 

la section du présent manuel traitant 
de l’entretien pour les intervalles de 

X2

X2

Siège

Stabilisateur

Stabilisateur

Pédales
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Déplacement de l’appareil

L’appareil peut être déplacé par une ou plusieurs personnes selon leur état physique et leurs capacités. 
Veillez à ce que les personnes qui déplacent l’appareil aient la forme physique et la capacité de le faire sans 
danger.

AVIS :   Déplacez le vélo

AVANT DE COMMENCER

Nivelage de l’appareil

Ne réglez pas les niveleurs à une hauteur telle qu’ils risquent de se détacher ou de se dévisser de l’appareil. 
Vous pourriez vous blesser ou endommager l’appareil.
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CARACTÉRISTIQUES

A Console Roulette de transport
B Guidon droit M Connecteur électrique
C Guidon latéral N Volant d’inertie entièrement recouvert
D Glissière du siège O Support de console réglable
E Siège réglable P Support média
F Manette de réglage du siège
G Porte-gobelet R Port USB

Poignée de transport S Adaptateur CA
I Stabilisateur Récepteur de fréquence cardiaque (FC) Bluetooth® 

(non illustré)
Niveleur U Connectivité Bluetooth® (non illustré)
Pédale

M

S

D

O

N

R

A

A

B

B
C

E

F

G

H

I

J

K

J

IL

Q

P

Q

AVERTISSEMENT!   Les données calculées ou mesurées par l’ordinateur de l’appareil sont purement indicatives. La 

Un entraînement trop intensif peut provoquer des blessures graves, voire mortelles. En cas 
d’étourdissement, arrêtez immédiatement l’entraînement.
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Caractéristiques de la console

 

Fonctions du pavé de touches

Cela ne change en rien la sortie de votre appareil personnel.

™

réinitialisation

raccourci des 
degrés de 
résistance

des degrés de 
résistance

d’augmentation

diminution

sonore
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Écran de la console

®

®

Bluetooth®

cardiofréquencemètre Bluetooth®

Durée 

Intervalle 

-

Vitesse

Calories

Taux de dépense

Écran des programmes

® connectée

cardiofréquencemètre 
Bluetooth® connecté

cardiofréquence 
détectée
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Watts

Fréquence cardiaque (pouls)

Consultez un médecin avant de commencer un programme d’entraînement. Arrêtez l’exercice si vous 

approximative et doit être utilisée uniquement à titre indicatif.

Distance 
-

 Remarque :   -
ton 

-

Cadence

Résistance

Écran des programmes
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Recharge USB

Entraînement avec d’autres applis de conditionnement physique
® intégrée qui lui permet de fonctionner avec 

 

Utilisation de votre abonnement à JRNY™ avec votre appareil
™

™ ™ vous procure l’accès à des entraînements guidés 

™ ™

®

Compatible cardiofréquencemètre Bluetooth®

Bluetooth® ®

Si vous portez un stimulateur cardiaque ou quelque autre dispositif électronique implanté, consultez votre 
médecin avant d’utiliser une sangle Bluetooth® ou un autre cardiofréquencemètre Bluetooth®. 

Cardiofréquencemètre Bluetooth®

Bluetooth® ®

Si vous avez un stimulateur cardiaque ou quelque autre dispositif électronique implanté, consultez votre 
médecin avant d’utiliser un brassard Bluetooth® ou quelque autre cardiofréquencemètre Bluetooth®.

* ™ ™

™ par téléphone 

™ ™ sur votre téléphone ou votre 
™
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Calculs de la fréquence cardiaque

cardiaque au repos est d’environ 72 battements/min, alors que chez les coureurs très entraînés, cette valeur peut être de 

indication, décrivant les fréquences 
cardiaques généralement suggérées en 

dessus, votre fréquence cible optimale 
pourrait être légèrement supérieure ou 

connaitre votre zone personnelle de 

 Remarque :   Comme pour tous les pro-
grammes d’entraînement 
et de conditionnement 

lorsque vous augmentez 
la durée ou l’intensité de 

20-24

Fréquence cardiaque cible pour brûler des graisses

Fr
éq

ue
nc

e 
ca

rd
ia

q
ue

 e
n 

B
P

M
 (b

at
te

m
en

ts
 p

ar
 m

in
ut

e)

Âge

25-29
0

50

100

150

200

250

30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+

196 191 186 181 176 171 166 161 156 151 146

167 162 158 154
150

145 141 137 133 128
126

Fréquence cardiaque maximale

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

118 115 112 109 106 103 100 97 94 91 88

Remarque :   

®

-
tooth®

® -
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FONCTIONNEMENT

Quels vêtements porter?

À quelle fréquence s’entraîner?
 Consultez un médecin avant de commencer un programme d’entraînement. Arrêtez l’exercice si vous 

sentez défaillir. Consultez un médecin avant de réutiliser l’appareil. Les données calculées ou mesurées par 

approximative et ne doit être utilisée qu’à titre indicatif.
• 
• 

Réglage du siège

Descendez du vélo avant de régler le siège.

Abaissez la manette de réglage du siège
Assurez-vous que la manette est complètement engagée

Position du pied/réglage de la courroie de la pédale
Des pédales comportant des courroies permettent une dépose du pied sécuritaire sur le vélo 

Mode démarrage / ralenti / Écran d’accueil
 / Idle Mode (Démarrage / Ralenti) si elle est branchée sur une source d’alimenta-
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Arrêt automatique (mode veille)

Remarque : 

Programme de démarrage rapide manuel
-

Au cours d’un entraînement manuel, chaque colonne représente 

Remarque : Si un entraînement manuel dure plus de 9 heures, 99 minutes et 59 secondes (9:99:59), les unités de 

Programmes par intervalles

l’entraînement par intervalles de 8 minutes, la période de sprint dure 30 secondes et la période de récupération, 90 

Remarque :

La période « Sprint » d’un programme d’entraînement par intervalles suggère une augmentation des degrés 
de résistance et de vitesse, mais elle ne doit être suivie que si votre condition physique le permet. 

Endurance      Intervalle de 8 min
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Programme sans intervalles

Dépense de graisse     Dépense de calories

          

Collines       Col du sommet    

        

Escalier       

      

Programs 

Remarque : 

) ou de diminution ( ) pour changer le degré de résistance en tout temps 

Pause ou arrêt



28

Mettre la console en sourdine

Cela ne change en rien la sortie 
de votre appareil personnel.

  Remarque : 

Mode Workout Summary (Résumé de l’entraînement)

  Remarque : 
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 Remarque : bouton Pause/Stop pour quitter le  et revenir à l’écran du mode de 

 Remarque : 

 Remarque :  

déconnectera tous les appareils Bluetooth®

MODE DE CONFIGURATION DE LA CONSOLE
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 Remarque :  
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ENTRETIEN

! L’équipement doit être régulièrement examiné pour détecter tout dommage et toute réparation nécessaires. 
L’entretien régulier de l’appareil incombe à son propriétaire. Les composants usés, endommagés ou des-
serrés doivent immédiatement être réparés ou remplacés. N’utilisez que les pièces fournies par le fabricant 
pour l’entretien et la réparation du matériel.

 Si les étiquettes se décollent, deviennent illisibles ou tombent, remplacez-les. Si vous avez acheté cet 
appareil aux États-Unis/au Canada, contactez le service à la clientèle pour des étiquettes de rechange. Si 
vous l’avez acheté hors des États-Unis/du Canada, contactez votre distributeur local.

 Débranchez l’alimentation de l’appareil avant de faire l’entretien.

Quotidiennement : 
 

Remarque :
AVIS :

Chaque semaine : 
 Ne pédalez pas à reculons. Cela risquerait de desserrer les pédales, ce qui pourrait 
endommager l’appareil et/ou blesser l’utilisateur. N’utilisez pas cet appareil si les 
pédales sont desserrées.

 Le lubrifiant au silicone n’est pas comestible. Tenez-le hors de portée des enfants. 
Rangez-le en lieu sûr.

Remarque :

Tous les mois 
ou au bout de 20 
heures d’utilisation : 
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Pièces d’entretien

H

Y

A

B

D

C

E

L

I

F

J

M

N

Q

R

W

Z

V

T

S

RX

CC
BB

AA
U

O

P

FF

K

U

U

Y

Y

G

FF

DD
DD

EE

HH

GG

II

JJ

JJ

KK
MM

LL
LL

MM



33

A Console N Manette de réglage du siège AA Pédale droite
B Support de la console O Glissière du siège BB Carénage, principal droit
C Support média P Glissière du siège CC Carénage, arrière du moteur
D Montant de la console Stabilisateur arrière DD Courroie d’entraînement
E Couvercle du pivot R Niveleurs EE Poulie de courroie
F

supérieur
S Carénage, principal gauche FF Volant d’inertie

G
inférieure du montant

Pédale gauche GG Capteur de RPM (tr/min)

Guidon droit U Bras de manivelle Aimant du capteur de vitesse (4)
I Couvre-support du guidon V Pieds de stabilisateur II Curseur d’aimant

Coussin du siège Roulette de transport Capteur de résistance
Cadre du siège Stabilisateur avant Aimant de résistance
Dossier du siège Connecteur électrique Servomoteur

M Porte-gobelet Z Adaptateur CA MM Assemblage de circuits 
imprimés/support
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DÉPANNAGE

État/Problème Solution

partiel/l’appareil ne se met 
pas en marche

(de courant)

-
-

de données

console n’est pas endom-
magé

-

Écran de la console

Si les étapes ci-dessus ne permettent pas de corriger le 
problème, 
États-Unis/au Canada) ou un distributeur de votre localité (hors 
des États-Unis/du Canada).

-
de données

console n’est pas endom-
magé

-

Si les étapes ci-dessus ne permettent pas de corriger le 
problème, 
États-Unis/au Canada) ou un distributeur de votre localité (hors 
des États-Unis/du Canada).

-
touches de la console

Si les étapes ci-dessus ne permettent pas de corriger le 
problème, 
États-Unis/au Canada) ou un distributeur de votre localité (hors 
des États-Unis/du Canada).

-

NVRAM Error »

Console

États-Unis/au Canada) ou votre distributeur local (hors des 
États-Unis/du Canada).

mais la fréquence 

par Bluetooth®

Cardiofréquencemètre 
(non fourni)

Piles du cardiofréquence-
mètre

Si le cardiofréquencemètre est doté de piles remplaçables, 
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État/Problème Solution
Interférences Éloigner l’appareil des sources d’interférence (téléviseur, four à 

Remplacez le cardiofré-
quencemètre

Si l’interférence est éliminée et que le cardiofréquencemètre ne 

Remplacer la console -

Pas de lecture de la 
vitesse/RPM, la console de données

aimants (retirer l’épaule-
ment pour cela)

de vitesse (retirer 
l’épaulement pour cela)

-

pas (l’appareil se met en 
marche et fonctionne)

de données

(nécessite le retrait de 
l’enveloppe)

Inspectez la console pour détecter un signe visuel qu’elle 

Si les étapes ci-dessus ne permettent pas de résoudre le 

Canada) ou votre distributeur local (hors États-Unis/Canada) 

en mode veille) durant 
son utilisation

(de courant)

-
-

de données

Réinitialiser l’appareil
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État/Problème Solution

aimants (retirer l’épaule-
ment pour cela)

de vitesse (retirer 
l’épaulement pour cela)

-

pas à niveau patins réglables
-

quelle l’appareil est posé
-

dales ou de la manivelle
-

dales ou de la manivelle

manivelle
Dérapage/grincement de 
l’assemblage du siège 
lors de l’utilisation

Visserie

-
der en continu les écrans 
de programme

de démonstration
™ pendant 3 
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(en cas d’achat aux États-Unis/au Canada)  GARANTIE

Qui est couvert
Cette garantie n’est valide que pour l’acheteur d’origine et elle n’est pas transférable ni applicable à d’autres personnes.

Ce qui est couvert
Nautilus, Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériau et de fabrication, pour autant qu’il soit utilisé de manière appropriée, dans des conditions normales et qu’il fasse l’objet de 
soins et d’un entretien tels que décrits dans le Manuel d’assemblage et le Guide du propriétaire.  Cette garantie n’est applicable qu’aux appareils authentiques, d’origine et légitimement fabriqués par 
Nautilus, Inc., vendus par l’intermédiaire d’un agent autorisé et utilisés aux États-Unis ou au Canada. 

Modalités
• Cadre   10 ans
• Pièces mécaniques  2 ans
• Composants électroniques  1 an
• Main-d’œuvre  90 jours
           (La main-d’œuvre ne comprend pas l’installation de pièces de rechange présentes dans l’assemblage initial du produit ni les services d’entretien préventif. Toutes les réparations couvertes au 
terme de la partie sur la main-d’oeuvre de la garantie doivent être préautorisées par Nautilus.

Pour les garanties et services de produits achetés hors des États-Unis et du Canada, veuillez contacter votre distributeur local. Pour trouver un distributeur international dans votre localité, consultez :  
www.nautilusinternational.com

Soutien de la garantie Nautilus
Pendant la période de couverture de la garantie, Nautilus, Inc. s’engage à réparer tout appareil présentant un défaut de matériau ou de fabrication. Dans l’éventualité où la réparation serait 
impossible, Nautilus, Inc. pourra remplacer le produit.  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.  Le remboursement pourrait être proportionnel à la durée de possession. Nautilus, Inc. fournit des services de réparation dans 
les principales zones métropolitaines. Nautilus, inc. se réserve le droit de facturer les frais de déplacement en dehors de ces régions au client. Nautilus, Inc n’est pas responsable des frais de main 
d’œuvre ou d’entretien du revendeur pour des travaux effectués après la ou les périodes de garantie énoncées au présent. Nautilus, Inc. se réserve le droit de substituer du matériel, des pièces ou 
des produits de qualité égale ou supérieure si des matériaux ou produits identiques ne sont pas disponibles au moment d’une réparation en vertu de cette garantie. Le remplacement du produit dans 
le cadre des modalités de la garantie ne prolonge aucunement la période de garantie d’origine. Tout remboursement sous forme de crédit limité peut être calculé au prorata en fonction de la durée de 
propriété. CE RECOURS EST LE SEUL RECOURS EXCLUSIF EN CAS DE RUPTURE DE LA GARANTIE.

Vos responsabilités
• Conserver une preuve d’achat appropriée et acceptable.
• 
• Utiliser le produit uniquement selon l’usage auquel il est destiné.
• Informer Nautilus dans les 30 jours de tout problème concernant le produit.
• Installer les pièces de rechange selon les instructions de Nautilus.
• Suivre les procédures de diagnostic avec un représentant Nautilus, Inc. formé, à la demande.

Éléments non couverts
• 

conditions environnementales comme l’humidité ou les intempéries, la mauvaise utilisation, la mauvaise manutention, les accidents, les désastres naturels ou les surtensions.
• Un appareil placé ou utilisé dans un contexte institutionnel ou commercial.  Cela comprend les gymnases, les entreprises, les milieux de travail, les clubs, les centres de conditionnement 

• Les dommages causés par le non-respect de la limitation concernant le poids maximal de l’utilisateur tel qu’indiqué dans le Guide du propriétaire et sur les étiquettes de mise en garde.
• Des dommages causés par l’usure et la détérioration normales.
• Cette garantie ne s’étend à aucun territoire ou pays situé hors des États-Unis et du Canada.

Procédure pour une réparation
Pour les produits achetés directement auprès de Nautilus, Inc., contactez le bureau Nautilus à l’adresse indiquée à la page Contacts du Guide du propriétaire. Vous devrez peut-être retourner le 
composant défectueux, à vos frais, à une adresse donnée pour sa réparation ou son inspection. Les voies de livraison standard des pièces de rechange garanties seront payées par Nautilus, Inc. 
Pour les produits achetés auprès d’un détaillant, contactez ce dernier pour tout soutien de garantie.

Exclusions
Les garanties ci-dessus sont exclusivement et expressément émises par Nautilus, Inc. Elles annulent toute indication antérieure, contraire ou supplémentaire, qu’elle soit écrite ou orale. Aucun agent, 

QUALITÉ MARCHANDE et la garantie D’ADAPTATION DANS UN BUT DONNÉ, sont limitées à la durée de la garantie expresse applicable telle que décrite ci-dessus, la période la plus longue étant 
retenue. Certains états des États-Unis n’autorisant pas de limitations sur la durée de la garantie tacite, cette limitation pourrait ne pas s’appliquer dans votre cas.

Limitation des recours
SAUF DANS LES CAS CONTRAIRES STIPULÉS PAR LA LOI, LE RECOURS EXCLUSIF DE L’ACHETEUR EST LIMITÉ À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE TOUT COMPOSANT 
CONSIDÉRÉ PAR NAUTILUS, INC. COMME DÉFECTUEUX SELON LES MODALITÉS DU PRÉSENT CONTRAT. EN AUCUN CAS NAUTILUS, INC. NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE 
DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, CONSÉCUTIF, ACCESSOIRE, INDIRECT OU ÉCONOMIQUE, INDÉPENDAMMENT DU PRINCIPE DE LA RESPONSABILITÉ (NOTAMMENT, MAIS NON 

DE PROFIT, DE DONNÉES, DE CONFIDENTIALITÉ, OU POUR TOUT DOMMAGE-INTÉRÊT PUNITIF SURVENANT À CAUSE DE OU EN RAPPORT AVEC L’UTILISATION DE CET APPAREIL 
D’ENTRAÎNEMENT, MÊME SI NAUTILUS, INC. A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CETTE EXCLUSION ET LA LIMITATION SERONT APPLICABLES MÊME SI UN 
RECOURS QUELCONQUE EST DÉBOUTÉ DE SON OBJET ESSENTIEL. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTANT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU 
ACCESSOIRES, LA LIMITATION ÉNONCÉE PLUS HAUT POURRAIT NE PAS S’APPLIQUER À VOUS.

Lois applicables aux états/provinces

Expirations
Dans le cas de l’expiration de la garantie, Nautilus, Inc. pourrait vous assister dans le remplacement ou la réparation des pièces et dans les services de main-d’œuvre, en contrepartie d’une 
facturation de ses services. Contactez un représentant Nautilus pour de plus amples informations sur les pièces et les services après expiration de la garantie. Nautilus ne garantit pas la disponibilité 
des pièces de rechange après l’expiration de la période de garantie.

Achats internationaux
Si vous avez acheté votre appareil hors des États-Unis, veuillez consulter votre distributeur ou revendeur local pour la couverture de la garantie.
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