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Installation Guide
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Important Safety Instructions - Before using this equipment, obey the following warnings:
This icon means a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
Obey the following warnings:
Read and understand all warnings on this machine.
• Carefully read and understand the Assembly and Owner’s Manual.
• Keep bystanders and children away from the product you are assembling at all times.
• Do not try to change the design or functionality of this machine. This could compromise the safety of this machine and will void the warranty.
• Before each use, examine this machine for loose parts or signs of wear. Do not use if found in this condition. Monitor the Seat, Pedals, and Crank Arms
closely. Contact Nautilus Customer Service or your local distributor for repair information.
• Do not try to change the design or functionality of this machine. This could compromise the safety of this machine and will void the warranty.
• If replacement parts are necessary use only genuine Nautilus replacement parts and hardware. Failure to use genuine replacement parts can cause a risk to
users, keep the machine from operating correctly and void the warranty.
• Do not use until the machine has been fully assembled and inspected for correct performance in accordance with the Owner’s Manual.
• Do all assembly steps in the sequence given. Incorrect assembly can lead to injury.
If you need assistance:
In the United States— call Schwinn Customer Service at 1-800-605-3369.
Outside the United States— contact your local distributor.
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Refer to the Assembly Manual for complete safety instructions.
Some components of the machine can be heavy and awkward. Use a second person when doing the assembly steps involving these
parts. Do not do steps that involve heavy lifting or awkward movements on your own.

Tools Required :
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1. Attach the Arms to the Reading Plate
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2. Place the Reading Rack Assembly onto the Console Support Bar
In order to avoid possible serious injury, use one or more persons to support the Reading Rack during installation.
Note: Do not slide the Reading Rack Assembly on the Console Support Bar.
.
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3. Attach the Hardware to the Reading Rack Assembly and engage the Securing Clips
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The maximum weight that can be placed on the Reading Rack is 10 lbs. ( 4.5 kg). Do not exceed this amount. Placing more onto it
could compromise the safety of the Reading Rack.

4. Final Inspection
Inspect your machine to ensure that all hardware is tight and components are properly assembled.
Do not use until the machine has been fully assembled and inspected for correct performance in accordance with the Owner’s
Manual.

3

Guide d'installation du lutrin Schwinn® AD6

Guide d'installation

Précautions de sécurité importantes – Avant d'utiliser cet équipement, veuillez vous conformer aux avertissements suivants :
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 comprenez le Guide d'assemblage et le Guide du propriétaire;
• tenez toujours les passants et les enfants à l'écart du produit que vous assemblez;
• ne tentez pas de changer la conception ou la fonctionnalité de cet appareil. Cela pourrait compromettre la sécurité de cet appareil et annulera la garantie;
• avant chaque utilisation, inspectez cet appareil afin de détecter des pièces lâches ou des signes d'usure. Dans ces conditions, ne l'utilisez pas. Portez une
attention particulière au siège, aux pédales et aux bras de manivelle. Communiquez avec le Service à la clientèle de Nautilus ou votre distributeur local pour
obtenir des renseignements relatifs à la réparation;
• ne tentez pas de changer la conception ou la fonctionnalité de cet appareil. Cela pourrait compromettre la sécurité de cet 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;
• n'utilisez pas l'appareil tant qu'il n'est pas complètement assemblé et inspecté pour vérifier que ses performances correspondent aux stipulations du Guide
du propriétaire;
• suivez toutes les étapes d'assemblage dans l'ordre donné. Un assemblage inapproprié pourrait provoquer des blessures;
Si vous avez besoin d'assistance :
Aux États-Unis : veuillez appeler le service clientèle Schwinn au 1 800 605 3369.
Autres pays que les États-Unis : contactez votre distributeur local.
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Consultez le Guide d'assemblage pour l’ensemble des précautions de sécurité.
Certains composants de l'appareil peuvent être lourds ou 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 levage d'objets lourds ou
des mouvements difficiles.

Outils nécessaires :			
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1. Retirer le porte-bouteille d'eau
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2. Placez le lutrin sur la barre de soutien de la console
Pour éviter toute blessure grave possible, demandez l’aide d’une ou de plusieurs personnes pour supporter le lutrin pendant
l’installation.
Note: Ne glissez pas le lutrin sur la barre de soutien de la
console.
.
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3. Installez la quincaillerie au lutrin et engagez les clips de sécurité
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Le lutrin peut supporter un poids maximale de 4,54 kg (10 lb). Ne dépassez pas ce poids. Un poids excédentaire sur le lutrin peut
compromettre la sécurité de celui-ci.

4. Inspection finale
Inspectez votre appareil pour vous assurer que toute la quincaillerie est resserrée et que tous les composants sont correctement assemblés.
N'utilisez pas l'appareil tant qu'il n'est pas complètement assemblé et inspecté pour vérifier que ses performances correspondent
aux stipulations du Guide du propriétaire.
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