
BK100 MANUEL 

D'UTILISATION  

Veuillez conserver ce manuel afin de vous y référer ultérieurement.  
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AVANT D'UTILISER VOTRE VÉLO  

Merci d'avoir acheté le vélo BK100. Pour votre sécurité et pour tirer le meilleur profit de 
votre équipement, lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le vélo d'exercice. Pour toute 
question ou si des pièces sont manquantes ou défectueuses, veuillez contacter notre service à 
la clientèle.

Numéro du service à la clientèle sans 
frais - du lundi au vendredi 9 h à 17 h 
EST Support@CoreHomeFitness.com  

Repérez et lisez l'étiquette d'avertissement sur votre vélo (indiquée dans l'image ci-dessous) avant d'utiliser votre 
vélo. Assurez-vous de remplacer l'étiquette de mise en garde si elle est endommagée, illisible ou manquante. 
Pour commander des étiquettes de remplacement, veuillez contacter le service à la clientèle. 

Étiquette 1 : Étiquette de mise en garde 

Emplacement : Sur le tube diagonal 

mailto:Support@CoreHomeFitness.com
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Étiquette 2 : Étiquette du numéro de série 

Emplacement : Sur la surface inférieure du tube diagonal 

Étiquette de mise en garde  

Étiquette du numéro de série  
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INTRODUCTION  

Ce manuel vous familiarisera avec le fonctionnement, la sécurité et la maintenance de 
votre vélo Core Home Fitness. 

 BK100
Reportez-vous aux instructions d'assemblage de votre modèle contenues dans la boîte 
d'emballage pour connaître les étapes d'assemblage de votre vélo. 

Veuillez nous fournir le numéro de série de votre vélo et sa date d'achat lorsque vous 
appelez le service à la clientèle. Utilisez l'espace dans les cases ci-dessous pour noter 
cette information. Pour trouver le numéro de série sur votre vélo, reportez-vous à la page 
d'informations sur l'étiquette de mise en garde. 

Veuillez conserver ces informations à titre de référence.  

Numéro de série  

Date d’achat  
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MISE EN GARDE  

PRÉCAUTIONS  
Certaines précautions s'appliquent lorsque vous utilisez un équipement d'exercice.  Assurez-vous de lire ce manuel 
en entier avant d'assembler ou d'utiliser votre équipement d'exercice.  Soyez particulièrement attentif aux précautions 
de sécurité suivantes : 

1. Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés de l'équipement d'exercice en tout temps. NE LAISSEZ 
PAS les enfants sans surveillance dans la même pièce que l'équipement d'exercice.

2. Cet équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Il n'est pas destiné à être utilisé par des personnes 
ayant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites, ou qui manquent d'expérience et de 
connaissances, à moins qu'ils aient reçu des instructions concernant son utilisation par une personne 
responsable de leur sécurité. Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité du vélo. 

3. Assemblez et utilisez le vélo sur une surface solide et de niveau. Positionnez le vélo machine avec un 
dégagement minimal de 0,5 m (20 po) de tous les côtés pour vous aider à monter et à descendre du vélo. Ces 
distances sont les distances minimales recommandées. La zone d'accès et de passage est sous la responsabilité 
de l'établissement et devrait tenir compte de ces consignes et de tout autre code ou règlement national ou local. 

4. Soyez prudent lorsque vous montez ou descendez vélo. Ne retirez jamais vos pieds des pédales lorsque ces 
dernières sont encore en mouvement. Empêchez vos pieds de sortir des cale-pieds ou des étriers en gardant les 
lacets de vos chaussures rentrés dans vos souliers et les sangles de pieds bien serrées autour de vos 
chaussures. Si votre pied se désengage, appuyez sur le bouton de résistance pour arrêter le mouvement de la 
roue à inertie. 

5. Une seule personne à la fois doit utiliser cet équipement. 

6. Si vous ressentez des vertiges, des nausées, des douleurs thoraciques ou tout autre symptôme anormal en 
utilisant le vélo, ARRÊTEZ immédiatement l'entraînement. CONSULTER UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT. 

7. Portez des vêtements d'exercice et des chaussures de sport appropriés pendant votre entraînement. Évitez de 
porter des vêtements amples. Si vous avez des cheveux longs, attachez-les et gardez les serviettes à l'écart des 
pièces mobiles. Pédalez en regardant vers l'avant en tout temps et ne tentez jamais de vous retourner pendant le 
fonctionnement du vélo. 

8. Assurez-vous que les boutons de réglage (hauteur de la selle, avancement et recul de la selle et guidon) sont 
correctement fixés et n'interfèrent pas avec l'amplitude des mouvements pendant l'exercice. 

9. Gardez les mains à l'écart de toutes les pièces mobiles. N'insérez pas d'objets, vos mains ou vos pieds dans les 
ouvertures. N'exposez pas vos mains, vos bras ou vos pieds au mécanisme d'entraînement ou à toute autre partie 
potentiellement mobile de l'appareil. 

10. Ce vélo est muni d'une roue d'inertie lestée et d'un engrenage fixe. Cela signifie que pour arrêter, vous devez
arrêter de pédaler progressivement plutôt que de vous arrêter brusquement. Si vous devez arrêter immédiatement, 
appuyez sur le bouton de résistance (voir les photos à la page 6). Ne descendez pas
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du vélo et ne retirez vos pieds des pédales jusqu'à ce que ces dernières et la roue d'inertie ne se 
soient complètement arrêtées. Le non-respect de cette directive risque d'entraîner de graves 
blessures. 

11. Après l'entraînement, tournez le bouton de résistance pour augmenter la résistance afin que les
pédales ne tournent pas librement et ne blessent pas quelqu'un.

12. Si, à un moment donné, vous vous sentez étourdi ou avez de la difficulté à respirer, arrêtez
graduellement de pédaler et descendez avec précaution du vélo.

13. Écoutez votre corps, roulez à votre propre rythme et réglez la résistance de l'appareil au niveau qui
vous convient le mieux.

14. Ne tournez jamais les manivelles du pédalier à la main.

15. Restez hydraté. Buvez de l'eau tout au long de votre entraînement au besoin.

16. Pédalez toujours avec une certaine résistance sur la roue d'inertie.

17. Restez en contrôle en exécutant tous les mouvements de base et en positionnant les mains à un
rythme lent avant d'essayer d'augmenter votre vitesse. N'essayez pas de pédaler en position
debout à un régime élevé avant d'avoir pratiqué à des vitesses plus lentes.

18. Assurez-vous d'avoir une bonne position sur le vélo, d'adopter une bonne posture et de faire des
transitions en douceur entre les mouvements.

19. N'utilisez pas le vélo sans chaussures adéquates. Ne pédalez jamais pieds nus.

20. Avant d'utiliser le vélo d'exercice, étirez-vous toujours correctement pour vous échauffer.

21. L'assemblage et l'entretien du vélo, y compris tout changement nécessitant des attaches ou des
goupilles de sécurité, doivent être effectués par un professionnel.

22. Ne dépassez pas la limite de poids maximale admissible de 159 kg/350 lb.

23. En achetant, en utilisant, en fournissant ou en autorisant l'utilisation de ce produit, vous comprenez
et acceptez que les activités d'exercice associées aux utilisations prévues de ce produit sont des
activités à haut risque et, dans la mesure permise par la loi, VOUS ASSUMEZ EXPRESSÉMENT ET
VOLONTAIREMENT LE RISQUE DE DÉCÈS OU DE SUBIR DES BLESSURES EN PARTICIPANT À DE
TELLES ACTIVITÉS, QU'IL SOIT OU NON CAUSÉ PAR LA NÉGLIGENCE OU UN AUTRE
MANQUEMENT de Core Home Fitness, y compris, mais sans s'y limiter, un mauvais fonctionnement 
de l'équipement, quelle qu'en soit la cause. De plus, vous acceptez d'indemniser, de défendre et
de dégager Core Home Fitness de toute  réclamation de tiers découlant de telles activités à haut
risque ou de tout autre produit Core Home Fitness.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.  
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INSTRUCTIONS  

1. Dimensions :   290 mm （Lrg） x 1 130 mm （L） x 990 mm （H） 

2. Poids :       159 kg (350 lb)  

ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

1. Lubrifiez périodiquement les pièces mobiles avec du WD-40 ou de l'huile légère.
2. Inspectez et serrez toutes les pièces avant d'utiliser cet appareil d'exercice. NE PAS trop

serrer. Si des pièces sont trop usées ou sont endommagées, NE PAS utiliser le vélo.
Contactez le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange. 

3. L'absence de vérification régulière peut affecter le niveau de sécurité de l'appareil
d'exercice.

4. Cet appareil d'exercice peut être nettoyé avec un chiffon humide et un détergent doux
non abrasif. N'utilisez PAS de de solvants ou de javellisant.

5. Conservez les courroies dans un endroit frais et sec, à l’abri des rayons du soleil.

AVERTISSEMENT : CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT DE COMMENCER UN PROGRAMME 
D'EXERCICES. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER TOUT ÉQUIPEMENT DE 
MISE EN FORME. NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 14 ANS. INSPECTEZ LE 
VÉLO AVANT CHAQUE UTILISATION POUR VOUS ASSURER QU'IL N'EST PAS ENDOMMAGÉ.   
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ARRÊT D'URGENCE  

Appuyez sur le bouton rouge pour arrêter la roue d'inertie  
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ  

Cette section renferme des précautions et des mesures de sécurité liées à l'installation et à l'utilisation des 
vélos stationnaires. Veuillez la lire attentivement avant d'assembler et d'utiliser le vélo. 

ATTENTION : Avant d'utiliser ce produit, il est essentiel de lire ce manuel d'utilisation et 
toutes les instructions d'assemblage. Il décrit l'installation de l'équipement et explique aux 
membres comment l'utiliser correctement et en toute sécurité.
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PRÉCAUTIONS  

Ces notes sur la sécurité s'adressent à vous en tant que propriétaire de l'équipement. Veuillez demander à tous vos 
utilisateurs et aux membres du personnel en  conditionnement physique de suivre ces consignes de sécurité.  

 Demandez à vos membres de passer un 
examen médical avant de commencer un 
programme d'exercices. Si, à un moment 
quelconque de l'exercice, vous vous sentez 
faible, étourdi ou éprouvez de la douleur, 
arrêtez-vous et consultez votre médecin.

 Assurez-vous de lire, de comprendre et de suivre 

attentivement tous les avertissements, toutes les 

instructions et toutes les procédures apposées sur le vélo 

et celles indiquées dans ce manuel avant d'utiliser l'appareil. 

 N'utilisez cet appareil uniquement que pour 
l'usage prévu, tel que décrit dans ce manuel.

 Installez le vélo sur une surface
solide et de niveau.

 Inspectez l'appareil à la recherche de composants défectueux, 

usés ou desserrés. Le cas échéant, corrigez le problème, 

remplacez la pièce ou serrez-la avant d'utiliser l'appareil.

 N'utilisez pas le vélo si vous vous
sentez étourdi, faible ou épuisé.

 Faire preuve de prudence lorsque vous 
montez et descendez du vélo et assurez-
vous qu'il est complètement arrêté avant 
d'essayer d'y monter ou d'en descendre.

 Effectuez une maintenance
préventive régulière comme
indiqué dans le manuel.

 Réduisez la vitesse du pédalage
de manière contrôlée, ce vélo
n'est pas équipée d'une roue libre.

 Ne laissez pas d'enfants sans surveillance à

proximité de l'appareil. Surveillez les personnes

invalides ou handicapées qui utilisent cet appareil. 

 Ne dépassez pas la limite de poids
maximale admissible (159 kg/350
lb).

 N'utilisez pas votre vélo sans
chaussures de sport.

 Ne portez pas de vêtements amples ou
qui pendent lorsque vous utilisez le vélo.

 Ne sautez pas du vélo et ne montez pas sur ce 
dernier en sautant pendant son fonctionnement. 

 N'utilisez pas cet appareil dans des
endroits humides ou mouillés.

 Ne jamais laisser tomber ou insérer un
objet, vos mains ou vos pieds dans une
ouverture ou sous cet appareil.

 Ne placez pas de bouteilles d'eau ou de
tasses sur l'appareil à moins d'utiliser
les supports conçus à cet effet.

 N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces
non recommandés par le fabricant.
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TESTER LE VÉLO APRÈS L'ASSEMBLAGE  

Utilisez cette liste de contrôle pour effectuer la procédure de test sur toutes les nouvelles unités.  

 Vérifiez tous les écrous et les boulons et assurez-vous qu'ils sont tous serrés 
selon les spécifications de couple appropriées (lorsque cela est indiqué) dans les 
instructions d'assemblage, et vérifiez qu'il n'y a pas de pièces manquantes.

 Testez le guidon et la tige de selle pour vous assurer qu'ils bougent librement et 
que vous pouvez les verrouiller à différentes positions.  

 Vérifiez la selle pour vous assurer qu'elle est de niveau, qu'elle est bien serrée et qu'elle 
ne s'incline pas ou ne pivote pas sur la tige. Serrez la selle et ajuste-la au besoin.  

 Testez la glissière de la selle en déplaçant la selle de l'avant vers l'arrière et vérifiez-la en la réglant à différentes positions.  

 Ajustez la tige de selle et le montant du guidon selon vos besoins. Testez le 
vélo pour vous assurer qu'il fonctionne tel qu'indiqué dans le mode d'emploi.  

 Pédalez à un rythme modéré et vérifiez que les changements de résistance s'effectuent en 
douceur en tournant le bouton de résistance. 

ATTENTION : La roue d'inertie continuera à tourner après après avoir terminé de pédaler et 
les manivelles du pédalier et les pédales tourneront avec la roue.

La tension du frein peut être ajustée à l'aide du bouton de résistance rouge à situé à l'avant du 
vélo. Appuyez sur ce bouton pour appliquer le frein si vous devez vous arrêter rapidement. 

Lorsque vous avez fini de tester le vélo, faites-le basculer vers l'avant à l'aide du guidon, roulez-le 
sur une surface lisse jusqu'à son emplacement final d'utilisation et ajustez les pieds de 
nivellement pour assurer la stabilité du vélo.  
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MODE D'EMPLOI  

Cette section fournit les instructions pour effectuer les réglages de la selle, du guidon, des sangles de pédale et pour 
contrôler le niveau de résistance. 

VEUILLEZ NOTER : Pour une utilisation dans un club d'entraînement, nous recommandons que le vélo de 
chaque utilisateur soit correctement configuré par un instructeur de vélo d'intérieur certifié.  

Réglage de la selle et du guidon 
Ce vélo permet de régler verticalement et horizontalement la selle et le guidon. 

Pour ajuster la hauteur de la selle : 
Descendez du vélo. Tournez la goupille du réglage en hauteur de la selle dans le sens antihoraire et tirez-la pour la 
libérer de son emplacement. Montez ou abaissez la selle à la hauteur désirée, puis relâchez doucement la goupille. Si 
nécessaire, montez ou abaissez légèrement la selle, jusqu'à ce que la goupille s'enclenche dans un des trous. Tournez 
la goupille dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer. Assurez-vous de bien serrer la goupille.  

Pour ajuster la position horizontale de la selle : 
Descendez du vélo. Desserrez le bouton de réglage de l'ajustement horizontal avant/arrière de la selle en le tournant dans le sens antihoraire. 
Déplacez le siège vers l'avant ou l'arrière jusqu'à la position désirée, puis serrez le bouton de tension en le tournant dans le sens horaire.  
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Pour ajuster la hauteur du guidon : 
Desserrez la poignée de tension de la hauteur du guidon en tournant la poignée dans le sens antihoraire. Soulevez ou abaissez le guidon.   

Pour ajuster la position horizontale de la selle : 
Desserrez la poignée de tension de la hauteur du guidon en la tournant dans le sens antihoraire. Soulevez ou abaissez le guidon à la 
hauteur désirée, puis serrez la poignée de tension en la tournant dans le sens horaire. Assurez-vous de bien serrer la poignée de tension.  
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Réglage des sangles de pédale 

Pour ajuster les sangles de pédale : 

Mettez vos avant-pieds dans les cale-pieds en plaçant l'extrémité antérieure de la plante des pieds (qui correspond généralement à la partie la plus 
large de vos chaussures) directement sur ou légèrement en avant du centre (axe) des pédales. Lorsque vous pédalez, efforcez-vous de garder les 
pieds à plat, cela permet d'avoir un coup de pédale plus puissant. L'avant de la chaussure peut ne pas remplir complètement le cale-pied. 

Remarque : Les sangles des pédales doivent être ajustées de façon à maintenir les pieds dans les pédales.
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Réglage de la résistance  

La résistance de pédalage est contrôlée par le bouton de résistance. Le réglage de la résistance peut être effectué en pédalant pour varier l'intensité de 
votre entraînement. Pour augmenter la résistance, tournez le bouton-poussoir du système de freinage dans le sens des aiguilles horaire (+); pour 
diminuer la résistance, tournez le bouton dans le sens antihoraire (-). 

MISE EN GARDE EN CAS D'URGENCE, VOUS POUVEZ APPUYER DIRECTEMENT SUR LE BOUTON DU 
SYSTÈME DE FREINAGE POUR ARRÊTER RAPIDEMENT ET DE FAÇON CONTRÔLÉE LA ROTATION DE LA ROUE D'INERTIE.

Réglage du vélo 
Un réglage adéquat du vélo vous procurera un pédalage plus confortable et réduira les risques de blessures.  

Hauteur de la selle 
Positionnez la hauteur de la selle de manière à ce que lorsque les manivelles du pédalier sont à la position 6 
heures (pédale en position inférieure) et que la plante de votre pied est parallèle au sol, votre jambe ait un 
angle de 27 à 37 degrés, comme indiqué ci-dessous.  
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Position horizontale de la selle  
Une fois la bonne hauteur atteinte, réglez la position horizontale de la selle de sorte que lorsque les pieds sont dans les positions 3 

heures et 9 heures, le genou avant soit situé directement au-dessus de l'axe des pédales comme indiqué.  Un fil à plomb ou un 
laser peut être utilisé pour déterminer avec plus de précision la position du genou par rapport à l'axe de la pédale. Revérifiez la 
hauteur de la selle après avoir régler sa position horizontale (avant /arrière), car le déplacement de la selle vers l'avant ou vers 
l'arrière peut affecter sa hauteur.  

Hauteur du guidon  
La hauteur du guidon est largement basée sur le confort du cycliste. Les cyclistes moins expérimentés ou qui ont des 

problèmes de dos ou d'inconfort préféreront généralement une position plus haute du guidon. Les cyclistes expérimentés dotés 
d'une bonne flexibilité du dos préféreront une position de guidon beaucoup plus basse et plus agressive.  

Position horizontale du guidon  
La position horizontale (avant/arrière) du guidon des vélos Studio 5 et Studio 7 doit être réglée de façon à ce que votre dos soit 

à plat et que vos coudes soient légèrement courbés lorsque vous êtes dans une position de pédalage assise normale. Les cyclistes 
doivent toujours éviter les positions qui les obligent à arrondir leurs épaules ou à bloquer leurs coudes.  

Position des pieds  
Mettez vos avant-pieds dans les cale-pieds en plaçant l'extrémité antérieure de la plante des pieds (qui correspond généralement à la partie la 

plus large de vos chaussures) directement sur ou légèrement en avant du centre (axe) des pédales. Lorsque vous pédalez, efforcez-vous de garder 
les pieds à plat, cela permet d'avoir un coup de pédale plus puissant. L'avant de la chaussure peut ne pas remplir complètement le cale-pied.  
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L'ENTRAÎNEMENT   

Cette section vous fournira des informations d'ordre général sur la structure d'un entraînement de cyclisme en salle. 

IMPORTANT : L'utilisateur doit connaître les caractéristiques, les fonctions et les instructions d'utilisation du vélo 
avant d'utiliser le vélo pour la première fois. 

Avant de commencer 
Assurez-vous que le siège, le guidon et les sangles des pédales sont correctement réglés pour votre taille et votre confort 
avant de commencer votre entraînement. Consultez votre médecin avant de commencer ce programme ou tout autre 
programme d'entraînement. Cessez tout exercice qui vous cause de l'inconfort et consultez un expert médical.  

Échauffement 
Après vous être assis sur le vélo et avoir placé vos mains dans une position confortable sur le guidon, commencez lentement à 
pédaler. Un échauffement progressif prépare les muscles et le système cardiovasculaire à un entraînement plus intense et aide à 
prévenir les blessures potentielles. Votre échauffement devrait être suffisant dès que votre rythme respiratoire commence à 
augmenter et que vous commencez à transpirer légèrement. Cette période d'échauffement devrait durer environ cinq minutes.  

Entraînement 
Un entraînement rapide fait à un rythme soutenu permettra à vos muscles et à à votre système cardiovasculaire de fonctionner 
plus efficacement. La clé est de s'exercer en aérobie; généralement à 60 % - 75 % de votre fréquence cardiaque maximale.  

Récupération 
Une activité lente et détendue après un entraînement permet aux muscles et au système cardiovasculaire de revenir 
graduellement à un niveau de repos.  

Descendez du vélo.  
AVERTISSEMENT : Le mouvement de la roue d'inertie fait en sorte que les pédales continuent à tourner même lorsque l'on cesse de 

pédaler ou que les pieds  sortent accidentellement des cale-pieds.  NE DESCENDEZ PAS DU VÉLO ET NE RETIREZ VOS PIEDS DES 
PÉDALES JUSQU'À CE QUE CES DERNIÈRES ET LA ROUE D'INERTIE N'AIENT COMPLÈTEMENT ARRÊTÉS

DE TOURNER. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves blessures. 

Vous pouvez arrêter le vélo en utilisant N'IMPORTE LAQUELLE des méthodes suivantes : 

 Pédalez plus lentement jusqu'à ce que les pédales s'arrêtent complètement.
 Augmentez la résistance en tournant le bouton poussoir du système de frein dans le sens horaire (+) jusqu'à ce que les pédales arrêtent 

de tourner complètement.
Appuyez sur le bouton du système de frein poussoir jusqu'à ce que les pédales arrêtent de tourner complètement.
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ENTRETIEN  

Raison d'être de l'entretien 
Un programme d'entretien préventif régulier des appareils d'entraînement garantit que les produits fonctionnent dans des 
conditions optimales sans affecter l'expérience de l'utilisateur final. Pour aider à mettre en place un programme d'entretien, 
il est recommandé de diviser ce programme en intervalles quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Vous trouverez des 
détails sur chaque intervalle dans la section « Entretien préventif » de ce manuel.  

Outils 
L'entretien de ce produit nécessite des outils de base et/ou parfois spécialisés en fonction de la procédure d'entretien à 
effectuer. Pour vous aider, nous vous recommandons de disposer des outils répertoriés dans le tableau 1 lors des 
procédures d'entretien.  

Tableau 1. Liste d'outils  

Outil  Utilisation  

Extracteur de manivelle  Sert à retirer les manivelles et les pédales  

Jeu de clés métriques Allen (clés hexagonales)  
Servent à serrer ou à retirer les tête hexagonale du 
vélo.  

Jeu de douilles métriques  
Servent à serrer ou à retirer les écrous hexagonaux du 
vélo.  

Jeu de clés ouvertes métriques  
Servent à serrer ou à retirer les écrous hexagonaux du 
vélo.  

Clés à cliquet à tige carrée  À utiliser avec des jeux d'embouts à tête hexagonale et/ou de douilles hexagonales.  

Clé dynamométrique  Sert à serrer divers boulons importants du vélo à 
des couples de serrage spécifiques.  

Jeu de tournevis cruciformes  
Servent à serrer ou à retirer les vis à tête en étoile du 
vélo.  

Jeu de tournevis à tête plate  Permettent d'ouvrir des capuchons coincés.  

Outil de mesure de tension (ex. : Krikit)  Permet de mesurer la tension de la courroie  

Déplacement et mise à niveau du vélo 

Pour déplacer le vélo vers un nouvel emplacement : 
Soulevez le vélo par l'arrière et utilisez les roues avant (situées sur le pied avant, sous le guidon) pour rouler le vélo au nouvel 
endroit. 

Pour niveler le vélo : 
Utilisez les quatre dispositifs de réglage de niveau (situés sous les pieds avant et arrière) pour compenser les irrégularités du sol. 

Maintenance préventive 
Effectuez régulièrement une maintenance préventive afin de maintenir l'équipement en bon état de fonctionnement. Remarque
: Les pédales sont des composants sujets à l'usure qui doivent être inspectées régulièrement et remplacées au moins tous les 2 
ans.  
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Tableau 2. Calendrier d’entretien  

Tous les jours  Toutes les semaines  Tous les mois  Notes  

Essuyez et nettoyez  X  

Essuyez et nettoyez toutes les partie du vélo où la 
sueur peut s'accumuler, y compris :  

 Le guidon, la glissière, le poteau de selle
 La selle, la glissière, le poteau de selle
 La roue d'inertie
 Pieds stabilisateurs
 Chaîne/protège-courroie
 Goupilles d'arrêt
 Bouton de frein 

REMARQUE : N'utilisez jamais de liquides abrasifs ou à 
base de pétrole pour nettoyer le vélo.

Inspectez le vélo pour vous assurer qu'il n'y 
a aucun écrou ou boulon qui sont desserrés.  X  Resserrez toutes les pièces desserrées.  

Inspectez les pédales  X  

Vérifiez que les boulons des pédales sont serrés après les 10 premières heures d'utilisation et 

toutes les 100 heures d'utilisation par la suite.  Inspecter 

REMARQUE : Le couple de serrage des boulons des manivelles du pédalier est de 33 à 37 pi-lb

IMPORTANT : Si dans vos installations on permet aux membres d'interchanger les pédales, il 

est essentiel que ces dernières soient vérifiées après chaque séance d'entraînement pour détecter 

d'éventuels dommages qui pourraient entraîner des blessures si l'on n'en tient pas compte.

Check flywheel alignment X Serrez les écrous de la roue d'inertie au besoin.  

Vérifiez la tension de la chaîne  X  

Tenez-vous sur les pédales avec en plaçant les manivelles du pédalier à 3 et 9 heures. 

Maintenez enfoncé le frein d'urgence et vérifiez s'il y a du mouvement dans les 

manivelles du pédalier. S'il y a du jeu, augmentez la tension de la chaîne en suivant 

les instructions de la section « Régler la tension de la chaîne sur le vélo Studio ». 

3.  

Check for rust Utilisez une petite brosse métallique pour enlever 
l'accumulation de rouille.  

Lubrifiez la chaîne  X  
Utilisez un lubrifiant à chaîne pour lubrifier la chaîne. Le trou 
de lubrification de la chaîne située à l'arrière du protège-
chaîne externe permet l'accès à une buse de faible diamètre.  

Inspectez les plaquettes de frein  X  

Les signes d'une usure excessive, telle que des surfaces lisses, sèches ou une 

séparation de leur garniture en cuir indique que la plaquette doit être remplacée. 

Pour remplacer les patins de frein, suivez les instructions de la section «

Remplacement des plaquettes de frein sur les vélos de la série Studio ».  

Inspect seat for wear
Les déchirures ou les mouvements excessifs indiquent que 
la selle doit être remplacée.  

Inspect pedals X  
Un mouvement latéral excessif ou une résistance des roulements 
à billes indique que les pédales doivent être remplacées.  

Tighten seat hardware X

Vérifiez et resserrez les pinces et 
les courroies des cale-pieds.  

Inspect leveling feet X

Nettoyez et polissez le cadre  X  
Utilisez de l'eau avec un savon non abrasif, un savon pour lave-auto ou un 
savon pour vélo pour nettoyer. Rincez avec un linge humide et laissez 
sécher. Polissez le cadre du vélo avec de la cire ou du poli à vélo.  

Vérifiez l'alignement de la roue d'inertie X

Vérifiez la présence de rouille X

Vérifiez l'usure de la selle X

Inspectez les pédales

Serrez les fixations de la selle X

Inspectez les pieds de   nivellement X
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Vérification et réglage de la tension de la courroie du vélo  

La courroie de votre vélo a été réglée en usine et est très robuste et durable. De plus, elle est munie d'un tendeur automatique qui effectue 
automatiquement de légers ajustements de sa tension. Par conséquent, la courroie ne devrait pas nécessiter d'ajustement. Cependant, 
dans le cas improbable où la courroie se mettrait à glisser, la procédure suivante vous indique comment vérifier et régler correctement 
la tension. 

IMPORTANT : Un mauvais ajustement de la courroie provoquera une usure prématurée et peut annuler la garantie de l'appareil.

IMPORTANT : Ne lubrifiez pas la courroie. La lubrification de la courroie peut endommager cette dernière et la faire glisser, ce qui 
peut annuler la garantie.

Vérification et réglage de la tension de la courroie du vélo : 
1. Retirez les quatre vis qui maintiennent le protège-courroie intérieur (côté gauche) et le protège-courroie externe (côté droit). Voir 

l'illustration ci-dessous.

2. Retirez la vis qui sert à retenir le protège-courroie externe comme indiqué sur l'image ci-dessous.

3. Retirez le disque en caoutchouc de l'anneau rouge situé sur la roue d'inertie.
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4. Retirez les trois vis qui retiennent le protège-courroie extérieur et retirez le protège-courroie.

5. Utilisez un outil de mesure de la tension pour mesurer la tension de la courroie. La tension de la courroie doit être comprise entre 68 

et 82 kg (150 et 180 lb). Un Krikit est utilisé dans l'image ci-dessous pour mesurer la tension de la courroie. Lorsque vous utilisez un 

Krikit ou un appareil similaire, mesurez la tension à mi-longueur de la courroie sur la partie inférieure de cette dernière.

Remarque : Veuillez vous reporter aux instructions du fabricant du dispositif de mesure de la tension choisi pour mesurer 
correctement la tension de la courroie.

6. Si la tension de la courroie est inférieure à 150 livres, la courroie doit être serrée.
7. Pour augmenter la tension de la courroie, serrez l'écrou du ressort comme illustré dans l'image ci-dessous. Faites de 

petits ajustements en vous arrêtant pour mesurer la tension de la courroie afin d'éviter de trop la serrer.

8. Dans les rares cas où la courroie serait étirée au-delà du réglage maximal, remplacez la courroie.
Communiquez avec le service à la clientèle pour en savoir plus sur le remplacement de la courroie.

9. Lorsque la courroie est réglée dans la plage de tension appropriée, replacez les protège-courroie interne
et externe et le disque de caoutchouc.
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Remplacement des plaquettes de frein usées 
Votre vélo de la série Studio est équipé d'une plaquette de frein à friction qui est poussée contre la roue à inertie pour créer une résistance lorsque 

une pression est appliquée par le bouton de résistance. La plaquette de frein se compose d'une garniture en cuir huilé et d'un coussin en mousse 

dense fixés à un bloc d'aluminium. Au fil du temps, lors d'une utilisation normale, la garniture de cuir deviendra sèche et usée, et le coussin de 

mousse se déformera, nécessitant le remplacement de la plaquette de frein. La durée de vie d'une plaquette de frein dépend de la fréquence et de 

l'intensité d'utilisation. Parmi les principaux indices indiquant qu'une plaquette de frein est trop usée, mentionnons une résistance de freinage non 

uniforme, une sensation de freinage « sèche » ou « rugueuse » ou une plaquette de frein qui produit un grincement au freinage. 

REMARQUE : La procédure de remplacement de la plaquette de frein illustrée ci-dessous est celle utilisée pour le modèle Studio 7; mais la 
procédure est la même pour les modèles Studio 3 et Studio 5.

1. Retirez les protecteurs latéraux situés des deux côtés du vélo en enlevant les trois vis qui les maintiennent en place.

2. Retirez la vis inférieure de chaque côté de la plaquette de frein qui servent à la fixer aux tiges qui relient la plaquette au vélo.

3. Rabattez les tiges vers le haut hors de la voie de la plaquette de frein.
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4. Enlevez le protecteur en plastique avant en retirant la vis qui le retient en place, puis en le faisant glisser vers le haut.

5. Retirez les deux vis qui retiennent la plaque pivotante du frein au cadre.

6. Faites pivoter l'avant de la plaque de sorte qu'elle soit à l'horizontale.



7. Tirez le frein à travers l'ouverture rectangulaire, puis faites passer le frein entre les fourches.

8. Retirez la vis et l'écrou retenant la plaquette de frein au frein, remplacez la plaquette de frein et 

réinstallez les vis.

9. Réinstallez le frein, le protecteur avant, les tiges de fixation du frein au cadre et les protecteurs latéraux.
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GARANTIE LIMITÉE  

Core Home Fitness (l' « Entreprise ») garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication et de matériaux selon les 

conditions suivantes :

Qui est couvert par la garantie? 

Cette garantie limitée couvre uniquement l'acheteur original du produit. Cette garantie limitée n'est transférable à personne 

d'autre. 

Quels sont les éléments couverts par la garantie? 

Core Home Fitness («La Société») garantit à l'acheteur original de ce produit que le produit sera exempt de défauts de fabrication 

et de matériaux pendant la période désignée pour le produit spécifique (indiqué à l'annexe A) lorsque le produit est utilisé dans 

des conditions d'utilisations normales.  

Ce que la garantie ne couvre pas Cette garantie limitée ne couvre pas :

－Les articles non réutilisables, y compris，mais sans s'y limiter, : les piles, les ampoules, les fusibles, les fermetures

éclair, les pneus, les courroies, les semelles de chaussures, les tissus et autres articles qui sont usés à la suite d'une utilisation

normale.

－Les dommages résultant d'une utilisation inadéquate, d'une négligence, d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'un

transport, d'une catastrophes naturelles ou d'un accident, y compris le défaut d'effectuer un entretien régulier ou de suivre les

instructions d'assemblage et/ou d'utilisation fournies avec le produit.

－Les produits utilisés dans le cadre d'une location.

－Les produits qui ont été modifiés ou réparés par une personne non autorisée par l'Entreprise.－Veuillez vous reporter à

l'annexe A pour connaître les limitations supplémentaires spécifiques au produit.

La garantie limitée ne couvre pas les dommages indirects ou consécutifs de quelque nature que ce soit, y compris, mais sans 

s'y limiter, le transport, la perte de temps, la perte d'usage, etc., sauf si cela est prévu par les lois de votre État/Province.  

Quelle est la période de couverture? 

Veuillez vous reporter à l'annexe A pour les conditions de couverture spécifiques au produit.  

Toute garantie implicite découlant d'une loi de l'État/Province est limitée à la même durée que celle prévue pour le produit 

spécifique indiquée dans l'annexe A, à moins que les lois de votre État/Province ne dise le contraire 

Ce que l'Entreprise fera pour corriger les problèmes 

L'Entreprise fournira une pièce de rechange sans frais pour vous. 

Comment obtenir un service au titre de la garantie 

Veuillez faire parvenir par courriel toutes les demandes de service au titre de la garantie à l'adresse suivante : 

  Support@CoreHomeFitness.com  
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GARANTIE LIMITÉE 

ANNEXE A  

Catégorie de produit Conditions de la garantie Limitations 

Appareils de gymnase Cadres/Soudures - Garantie à vie limitée. Garanti pour une utilisation à l'intérieur seulement 

Disques d'haltères Garantie à vie limitée. 

Garanti pour une utilisation à l'intérieur seulement.
Les disques de 10 et 15 lb ne doivent pas être utilisés seuls sur la 

barre lorsque vous déposez au sol les disques caoutchoutés  
et des haltères longs.

Couvre les défauts d'intégrité structurale seulement.  Les 
revêtements ne sont pas couverts. 

Barres d'haltères  Garantie à vie limitée. Garanti pour une utilisation à l'intérieur seulement 

Kettlebells Garantie à vie limitée. S.O. 

Dispositif de rangement de poids Cadres/Soudures - Garantie à vie limitée. Garanti pour une utilisation à l'intérieur seulement 

Bancs de musculation 
Cadre - garantie à vie 

Rembourrage garantie de 3 ans. Garanti pour une utilisation à l'intérieur seulement 

Accessoires de sac de sable, 
système de traction, 

accessoires d'appareils, colliers, 
rouleaux de mousse et 

de récupération, Plyo-Box,
cordes ondulatoires (battle ropes) 

Garantie limitée de 3 ans. Garanti pour une utilisation à l'intérieur seulement 

Ballons de SlamBall Garantie limitée de 3 ans. Garanti pour une utilisation à l'intérieur seulement 

Balle au mur Garantie limitée de 3 ans. Garanti pour une utilisation à l'intérieur seulement 

Anneaux/Sangles suspendues Garantie limitée de 3 ans. Garanti pour une utilisation à l'intérieur seulement 

Gants/Prises Garantie limitée de 90 jours. S.O. 

Cordes à sauter Garantie limitée de 3 ans. S.O. 

Bandes d'exercices Garantie limitée de 3 ans. S.O. 

Veste lestée Garantie limitée de 3 ans. S.O. 

Tapis pour abdominaux Garantie limitée de 3 ans. S.O. 

Tapis roulant manuel 
Cadres/Soudures - Garantie à vie limitée. 

Courroie, ajustement de résistance, 
aimants et frein - 2 ans. 

Garanti pour une utilisation à l'intérieur seulement 

Exerciseur de boxe 
Cadres/Soudures - Garantie à vie limitée. 

Tiges et assemblage - 2 ans.
Coussinets - 1 an. 

Garanti pour une utilisation à l'intérieur seulement 
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CORE HOME FITNESS 

8401 Southern Boulevard Youngstown, Ohio 

44512, États-Unis 

Courrriel : Support@CoreHomeFitness.com 1 

800 520-1663  

mailto:Support@CoreHomeFitness.com



