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Tapis roulant multifonctionnel 
Montage et mode d’emploi 

 
 

      
              

 
 

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et le 
conserver.  

Merci beaucoup d'avoir acheté ce produit, pour pouvoir l'utiliser, assurez-vous de lire 
ce manuel. 
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Paramètres principaux du tapis roulant 
 

1. Surface de course: 1000*390mm 
2. Dimension : (L*W*H)1300*655*1230mm 
3. Dimension Plié : (L*W*H)520*655*1270mm 
4. Vitesse: 1-12.8km/h 
5. Mode: “Manuel”; “Compte à rebours”; “Compte a rebours Distance”; “ Compte a rebours 
Calories”; “Auto”. Conformément aux instructions du moniteur. 
6. 12 modes de sport peuvent être mis en place selon vos propres besoins.. 

 
 

Sécurité 
Avertissement 

l S'il vous plaît, n'utilisez pas cette machine si votre santé ne vous le permet pas , en 
cas de fatigue ou d'ivresse. 

l Les enfants doivent utiliser cette machine sous l'accompagnement d'adultes. 
l Veuillez porter des vêtements confortables, évitez les tongs ou les jupes lorsque vous 

utilisez cette machine. 
l Veuillez commencer par un sport approprié, car un exercice physique excessif peut 

nuire pour la santé. 
Attention 
l C'est une machine d'usage domestique courante, veuillez éviter l'usage commercial.. 
l Veuillez éviter d'utiliser cette machine proche d’une source d'incendie.. 
l Veuillez faire vos exercices dans un grand espace sans danger. 
l Lorsque vous l'utilisez sur du plancher, assurez-vous de couvrir la surface d'une 

moquette pour éviter d'endommager cette dernière. 
l Pour son stockage èviter : 

A. Un endroit surchauffer ou trop froid / Exposition au soleil  
B. A l'extérieur, Exposition directe au soleil.  
C. Proche d’un poêle à gaz, près de la cheminée.  
D. Des endroits froids et humides.  
E. Eloignez de la portée des enfants 
F. Vapeur d’eau et suie.  
 

l N'utilisez pas cette machine sur des surfaces irrégulieres. 
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Détails de l'emballage 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Vis et Outil  
 

  

Cadre  
Manuel + 

Outil package  
 

 
Display  

 

Support de 
roue de 
transport 
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Étapes de montage 
 
Première étape : Assemblage de base  
 
Avec vis E(4 pcs), rondelle C(4 pcs) et écrou borgne F(4 pcs) pour le support rond fixé à la 
base . 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Deuxième étape : Assemblage de structure d'affichage 
 
Tout d'abord, le cadre d'affichage doit être plié dans le sens de la flèche, puis la vis A(2 
pcs), la rondelle C(2 pcs) dans le cadre de table électronique fixé sur la colonne. 
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Troisième étape : Assemblage du panneau d'affichage 
 
Branchez d'abord la ligne de signal, puis installez le compteur électronique sur l'accoudoir 
et fixez b (3 PCS) avec des vis. 

 
 

 
 
 
 
Pliage et dépliage 
 
 

Pliage 

 
 

 

Dévissez d'abord le bouton 
M, puis soulevez la plate-
forme de course à la main 
et retirez le bouton N pour 
la fixer dans le trou d'axe 
de la plate-forme de 
course. 

Depliage 

 
 

Lors de l'expansion, tirez 
d'abord la goupille sur la 
colonne N FIG, tirez 
lentement le cadre de 
support sur le sol, et le 
bouton de verrouillage avec 
la cible M Fig. 
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Display - Mode d’emploi 
 

 
 

 
1. Description 
Paramètre du tapis roulant ; Paramètre sport ; Mode sport ; Mode manuel ; Mode 
programme. 
 
2. Instruction de paramétrage 

Vitesse minimale 1km/h 
Vitesse maximale 12.8km/h 
Temps d'exercice maximal: 45min en mode Temps 
Temps d'exercice minimum: 8min en mode Temps 
Distance maximale d'exercice: 99km en mode Distance  
Distance minimale d'exercice: 1km en mode Distance 
Consommation maximale de calories: 990cal en mode Calories 
Consommation minimale de calories: 20cal en mode Calories  
Temps minimum: 8min sous (P1-P12) Program mode 
Temps maximum: 99min Sous (P1-P12) Program mode 

 
3. Mode d'emploi de l'écran LCD 

LCD(94774) vous montrent : Vitesse, Temps, Distance, Calories. 
 
4. Fonction des touches  

Touche de fonction : Raccourcis de vitesse 4 (3, 6, 9, 12) 
Touche “Start” , Touche “Stop”  
Bouton “Program” , Bouton “Mode” 
Touche “Speed+” Touche  “Speed -”  
 

5. Fonction et fonctionnement des touches 
Bouton "Démarrage" - Démarrer le moteur 
Bouton "Stop" - Arrêter le moteur 
Touche "Programme" - Sélection automatique du programme 
Bouton "Mode" - Sélection du mode compte à rebours 
Bouton "Speed+/-" - Réglage de la vitesse en cours de fonctionnement, réglage de la 
valeur du paramètre lors du réglage inicial. 
"Raccourcis de vitesse" - Sélection directe de la valeur de vitesse en cours d'exécution 
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6. Modes Sport  
   A. Mode Manuel  

Passer en mode manuel : Une fois sur le panneau du wattmètre, passer en mode 
d'attente initial. Appuyez ensuite sur la touche START et passez en mode manuel. 
 

   B. Mode compte à rebours 
  1. Sélectionner le mode de compte à rebours : Une fois en mode veille, sélectionner la 

touche Kin pour sélectionner le mode de compte à rebours, la fenêtre de temps est de 
30 minutes et la vitesse de clignotement des touches +/- règle l'heure souhaitée. 
Réglez la plage de 8 : 00-99 : 00 minutes, appuyez sur le bouton de démarrage pour 
accéder au mode de décompte du temps d'exécution. 

 
  2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche "mode" pour sélectionner le mode 

compte à rebours. Cette fois-ci à partir de la fenêtre de 1,0 kilomètre. La touche de 
vitesse +/- permet de régler la distance entre 1,0 et 99,0 kilomètres. Appuyez sur le 
bouton de démarrage pour entrer dans ce mode. 

 
  3. Pour accéder au mode calorie : Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche "mode" 

pour sélectionner ce mode. La fenêtre s'ouvre alors pour sélectionner les calories et la 
vitesse désiré. 

  Le réglage varie de 20 à 990 calories. Appuyez sur le bouton Start pour démarrer le 
mode. 

 
   C. Mode Auto  

Passez en mode automatique : En mode de réglage initial ou en mode veille, appuyez 
sur la touche pour accéder à la sélection automatique du programme. A ce moment la 
fenêtre 30:00 minutes  clignote à travers les touches de vitesse +/-, régler la durée 
d'exécution désirée, régler la plage de 8:00 ~ 99:00 minutes, appuyer sur la touche 
Start pour accéder au programme automatique 

 
7. Fonction Veille  
      Le tapis roulant s'arrête de fonctionner si il n y a aucune opération pendant plus de 10 

minutes et se met en "hibernation", le display s’éteint automatiquement, il suffit 
d'appuyer sur n'importe quelle touche pour le "relancer" et qu il revienne en mode veille 
après le premier affichage complet. 

 
8. Fonction de verrouillage de sécurité 

 Après une utilisation normale, vous devez sélectionner le verrouillage de sécurité dans 
le menu avant de pouvoir utiliser la fonction ; sélectionnez le verrouillage de sécurité, 
l'écran affiche "---" avec un avertissement sonore toutes les secondes ; En 
fonctionnement, après avoir activé le verrouillage de sécurité, le système s'arrête 
rapidement, lorsque le verrouillage de sécurité est désactivé, tous les verrouillages sont 
libérés. 
 

 
9. Plage d'affichage numérique：Initial 
 

 Initial Reglages initiaux 
valeur Plage de réglage Gamme Affichage 

Time(min:sec) 0:00 10:00 5:00-45:00 0:00~45:00 

Speed(km/h) 0.0 N/A N/A 1-12.8 
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Distance(km) 0.0 1.0 1.0-99.0 0.0-99.9 

Pulse(sec/min) P N/A N/A 40-199 

Calories(Kcal) 0 50 20-990 0-999 

 
 
Annexe 1: P1-P12 Carte des mouvements du 
programme 
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Messages d'erreur courants du tapis roulant  

 
Description rapide 

 
E01 : communication bloquée entre l'électronique et le régulateur. 
 

Solution 

Lorsque la ligne de 
communication est 

bloquée entre 
l'électronique et le sous-

contrôleur 

Veuillez vous 
reconnecter ou changer 
de ligne de 
communication 

Electronique sans signal Reparer la partie 
Electronique  

Lorsque le régulateur est 
sous tension sans signal 

Reparer le contrôleur  

 
 
E02 : Le contrôleur ne détecte pas la tension de la ligne du moteur. 
 

Solution 

Le câble moteur n'est 
pas connecté 

Vérifier la connection 

Pas de sortie de tension 
ou anormale par sous-
contrôleur 

Réparer le contrôleur 

Moteur ne fonctionne 
pas  

Réparer Moteur  

 
E03 : Lorsque le moteur tourne, le contrôleur ne peut pas tester le signal de vitesse. 
 

Solution 

Le câble moteur n'est 
pas connecté 

Verifier la connection 

Contrôleur sous contrôle 
avec signal anormal 

Réparer contrôleur 

 
E05 : Lorsque le moteur tourne, le courant dépasse le courant nominal. 
 

Solution 

La charge du moteur du 
tapis roulant dépasse le 
courant nominal. 

Recommandé dans les 
limites du courant 
nominal du moteur 

Problèmes de structure 
du moteur du tapis 
roulant, causant le 
blocage du moteur ou de 
la résistance  moteur. 

Vérifier la structure du 
tapis roulant 

En limitant les 
défaillances du système 
de contrôle 

Réparer le contrôleur  

 
E07 : Le moniteur ne peut pas tester le signal de verrouillage de sécurité. 
 

Solution 
Aimant de sécurité éteint Veuillez régler 

correctement le 
verrouillage de sécurité 
de l'aimant. 
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Dysfonctionnement du 
système de verrouillage 
de sécurité électronique 

Réparer l’électronique 

 
 

Réglage de la bande de roulement 

1. Lorsque le tapis est en marche, si il a tendance a aller cote gauche, ajuster le vis de 
réglage sur la gauche 1-2 tours dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous ne notez 
aucun changement, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que le tapis se centre.. 
 
2. Lorsque le tapis est en marche, si il a tendance a aller cote droit, ajuster le vis de 
réglage sur la droite 1-2 tours dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous ne notez 
aucun changement, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que le tapis se centre. 
 
3. Si la courroie de roulement est trop serrée, la résistance sera plus forte. Veuillez ajuster 
les vis des deux côtés 1-2 tours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, 
desserrer la courroie jusqu'à l'arrêt ou de la mise en pause. Quand la courroie est trop 
lâche, ajustez les vis des deux côtés 1-2 tours dans le sens des aiguilles d'une montre 

 
 
 

 
Utiliser le lubrifiant du tapis roulant 
 
L'emplacement se trouve au milieu de la surface inférieure de la bande de roulement. 
Lorsque vous ajoutez du lubrifiant, injectez le au centre du marchepied, puis déposez la 
courroie en appuyant sur le trou, à l'aide de vos main et en faisant tourner la courroie pour 
l'appliquer uniformément. 
 

 
 


