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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Veuillez prendre connaissance de ces mesures avant d’assembler ou d’utiliser l’appareil.

1.  L’ORBITREK ELITE A UNE CAPACITÉ MAXIMALE DE 125 KG (275 LB). Les personnes dont le poids 
corporel dépasse cette limite ne devraient pas utiliser cet appareil.  

2.  Gardez les enfants et les animaux loin de l’Orbitrek Elite en tout temps. NE laissez PAS d’enfants 
sans surveillance dans la même pièce que cet appareil.

3.  Les personnes handicapées ne devraient utiliser l’Orbitrek Elite qu’en présence d’un professionnel 
de la santé qualifié ou d’un médecin.  

4.  Si l’utilisateur est étourdi, a des nausées, ressent des douleurs thoraciques ou tout autre
symptôme anormal, il doit CESSER l’entraînement sur-le-champ et CONSULTER UN MÉDECIN 
IMMÉDIATEMENT.

5.  Avant de débuter l’entraînement, déplacez tout objet dans un rayon de deux mètres de 
l’appareil. NE laissez AUCUN objet pointu à proximité de l’Orbitrek Elite.

6.  Placez l’Orbitrek Elite sur une surface plane, dans un endroit dégagé, exempt d’eau et d’humidité. 
Placez un tapis sous l’appareil pour en assurer la stabilité et protéger le revêtement de sol. 

7.  N’utilisez l’Orbitrek Elite que de la façon décrite dans ce guide.          
N’utilisez AUCUN accessoire non recommandé par le fabricant.  

8.  Suivez à la lettre les directives d’assemblage de l’appareil décrites dans ce manuel. 
9.  Vérifiez les boulons et autres raccords avant la première utilisation de l’appareil et assurez-vous      

que l’exerciseur est en bonne condition.
10. Inspectez régulièrement les pièces de l’équipement. Faites tout particulièrement attention aux 

éléments les plus susceptibles de s’user, comme les points de raccordement et les roues. 
Les éléments défectueux doivent être immédiatement remplacés. Le niveau de sécurité de cet 
appareil peut uniquement être maintenu grâce à de telles mesures. Veuillez ne pas utiliser 
l’Orbitrek Elite tant qu’il n’est pas réparé convenablement.

11. N’utilisez JAMAIS l’Orbitrek Elite s’il ne fonctionne pas adéquatement.
12. Cet appareil ne peut être utilisé que par une personne à la fois.
13. N’utilisez pas de produits abrasifs pour nettoyer cet appareil. Essuyez les gouttes de transpiration 

sur l’appareil immédiatement après avoir terminé l’entraînement. 
14. Portez toujours des vêtements appropriés pendant l’entraînement. Les chaussures de course ou 

athlétiques sont également requises.  
15. Étirez-vous toujours avant l’entraînement. 
16. La puissance de cet appareil augmente proportionnellement à la vitesse. 

Cet appareil est muni d’une poignée de réglage permettant d’ajuster la résistance.

AVERTISSEMENT: AVANT D’ENTREPRENDRE CE PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT OU TOUT AUTRE
PROGRAMME, CONSULTEZ UN MÉDECIN, PA RTICULIÈREMENT SI VOUS ÊTES ÂGÉ DE 35 ANS OU
PLUS OU SI VOUS PRÉSENTEZ DES PROBLÈMES DE SANTÉ PRÉEXISTANTS. LISEZ TOUTES LES
INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER L’ORBITREK ELITE. THANE N’EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE
DES BLESSURES OU DES DOMMAGES CAUSÉS PAR CE PRODUIT OU PAR SON UTILISAT I O N .

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVANT de commencer : 

1. Choisissez une aire de travail confortable. Assemblez votre Orbitrek Elite dans un espace ouvert
ayant une ventilation et un éclairage adéquats. Puisque l’Orbitrek Elite est portatif, il n’est pas 
nécessaire de l’assembler exactement là où vous l’utiliserez. À des fins pratiques, vous ne devriez 
toutefois pas transporter l’appareil sur de trop grandes distances, dans des corridors étroits ou 
dans des escaliers une fois l’assemblage terminé.  

2. Un petit conseil : défaites le carton d’expédition et utilisez-le comme surface de travail pendant 
l’assemblage de l’Orbitrek Elite. Ayez quelques essuie-tout sous la main puisque certaines pièces 
ont été légèrement huilées au préalable.

Note :

Rassemblez vos outils. Pour assembler l’Orbitrek Elite, vous aurez besoin des outils suivants :
règle à graduations métrique et impériale     
clés Allen (no 6 et no 8)
clé    

Avant de commencer l’assemblage, assurez-vous d’avoir toutes les pièces nécessaires (vous trouverez sur
le dessus de ce feuillet d’instruction une vue éclatée de toutes les  pièces (identifiées par des chiffres) de
cet appareil).

Identifiez la quincaillerie :

Regroupez les boulons et écrous avant l’assemblage. Les écrous sont identifiés par le diamètre des trous.
Pour de plus amples renseignements, référez-vous à la vue éclatée et à la liste des pièces des pages 8 à
10 de ce guide.

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

NO 1 BOULON 
D’ARTICULATION GAUCHE

NO 6 RONDELLE À RESSORT
(1/2 po)

NO 7 CONTRE-ÉCROU
GAUCHE (1/2 po) NO 9 BOULON DE CARROSSERIE

(M8*60)

NO 11 RONDELLE EN ARC (Ø8) NO 12 ÉCROU BORGNE À
CALOTTE (M8) 

NO 13 ÉCROU (M8) NO 14 RONDELLE PLATE (Ø8) 

NO 20 BOULON (M8*45) NO 31 VIS D’ARTICULATION (3/8”*20) NO 32 RONDELLE À
RESSORT (   10)

NO 33 RONDELLE EN D

NO 93 RONDELLE EN ARC
(dl=16 D=26 s=0,3) NO 34 BOUTON DE

BLOCAGE

NO 38 AXE DE PÉDALE NO 89 CONTRE-ÉCROU
DROIT (1/2 po)

NO 42 BOULON D’ARTICULATION
GAUCHE

CLÉ ALLEN NO 8 CLÉ ALLEN NO 6 CLÉ
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Fixez le pied avant (23)
et le pied arrière (10) au
châssis principal en utilisant :

4 – Boulons de carrosserie (9)
4 – Rondelles en arc (11)
4 – Écrous borgnes à calotte (12)

Appuyez le pied avant (23) 
contre le châssis principal en 
vous assurant que les trous sont
alignés. Prenez deux boulons de
carrosserie (9)et introduisez-les 
à travers les supports du tube 
situés sur l’appareil. Glissez les
deux rondelles en arc (11)
sur la partie filetée des boulons
de carrosserie. Placez les deux
écrous borgnes à calotte (12) 
sur les rondelles en arc (11) 
et vissez-les fermement à l’aide 
de la clé fournie.

Note : Le pied avant (23) est muni de roues pour déplacer votre Orbitrek Elite.

Procédez de la même façon pour fixer le pied arrière.

Étape 1 : Fixer les pieds avant et arrière 

Fig. 1
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Étape 2 : Fixer l’axe de pédale

Faites passer l’axe de pédale (38) dans le tube de raccordement droit (55). Finalement, introduisez-le
dans le tube de raccordement gauche (24). Placez une rondelle en D (33) et une rondelle à ressort (32)
de chaque côté de l’axe de pédale et serrez les deux extrémités à l’aide des vis d’articulation (31).

2 – Rondelles en D (33)         
2 – Rondelles à ressort (32)
2 – Vis d’articulation (31)

Insérez le boulon de charnière
de droite (nº 42) muni d’une
rondelle bombée (nº 93) à 
travers le tube de raccordement 
(nº 5) et vissez-le à la manivelle
(nº 91) jusqu’à ce qu’il soit
complètement serré. Mettez 
en place la rondelle à ressort
(nº 6) et verrouillez le boulon 
d’articulation droit (nº 42) à
l’aide de l’écrou freiné de droite
(nº 89) en serrant bien. 
La rondelle à ressort (nº 6) doit
être complètement aplatie.

1 – Boulon d’articulation 
droit (42)

1 – Boulon d’articulation gauche (1)
2 – Rondelles en arc (93)
2 – Rondelles à ressort (6)
1 – Contre-écrou droit (89)
1 – Contre-écrou gauche (7)
2 – Tube de Raccordement (5)

Répétez cette procédure pour le côté gauche.

ATTENTION :
Les boulons d’articulation droit et gauche (42 et 1) doivent pénétrer 
complètement dans l’anneau de nylon à l’intérieur du tube de 
raccordement (5) et des manivelles de droite et de gauche (91 et 83). 
Cela assurera la stabilité et la durabilité de votre Orbitrek Elite.

Afin de bien insérer les boulons d’articulation, assurez-vous de les tenir bien droits en les introduisant
dans le tube de la pédale et le vilebrequin. Si le boulon est incliné lorsqu’il est fixé au vilebrequin, des
dommages peuvent être causés au boulon et au vilebrequin.   

ATTENTION : S’ASSURER QUE TOUS LES BOULONS ET ECROUS SONT BIEN SERRÉS AVANT UTILISAT I O N .

NO 1: GAUCHE    NO 42: DROITE

Fig. 2
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S e rrez les deux extrémités des contre -
é c rous (3) avant d’assembler les pédales.
Fixez la pédale de droite (26) et la 
pédale de gauche (27) à leur tube de 
pédale respectif (19) à l’aide de :

4 – Boulons à tête hexagonale (20)
4 – Contre-écrous (13)
4 – Rondelles plates (14)

Alignez les trous de la pédale et ceux
du tube de pédale. Insérez le boulon
à tête hexagonale (20) dans les trous.
Glissez la rondelle plate (14) et le 
contre-écrou (13) sur le boulon à tête
hexagonale (20) et serrez avec la clé.

Étape 3 : Resserrer les contre-écrous et fixer les pédales

Vous pouvez facilement faire passer les poignées droite et
gauche (22 et 40) du mode à double action au mode fixe 
pendant votre entraînement.

MODE À DOUBLE ACTION
Afin de permettre aux poignées de bouger avec les pédales,
fixez-les aux barres du coupleur. Réglez-les à une hauteur 
confortable pour l’utilisateur et assurez-vous que les deux 
poignées sont réglées à la même hauteur. Fixez chaque 
poignée avec un bouton de blocage (34). Voir Fig. 4.

MODE FIXE
Afin de maintenir les poignées stationnaires pendant 
l’entraînement, fixez-les au tube du châssis principal entre
les barres du coupleur. Comme pour le mode à double action,
réglez les poignées à une même hauteur confortable et 
fixez-les avec le bouton de blocage (34).

Étape 4 : Fixer les poignées
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Branchez les capteurs B1 et B2 tel qu’illustré sur la figure 5.
Installez ensuite l’ordinateur (37) dans le tube de support
du châssis principal (36).

L’assemblage est terminé.

Étape 5 : Brancher le capteur

Réglage de la tension

L’assemblage de votre Orbitrek Elite est maintenant terminé. La première fois que vous essayez l’appareil,
vous devriez régler la tension à un niveau approprié avant d’amorcer un entraînement complet. 
En tournant le bouton de serrage, vous pouvez changer le degré de tension et varier l’intensité de vos
exercices pendant que vous vous entraînez. Pour augmenter la tension, tournez le bouton vers la droite
et pour diminuer la tension, tournez-le vers la gauche. 

Mouvement réversible

N’oubliez pas que votre Orbitrek Elite offre une fonction de mouvement RÉVERSIBLE!
En pédalant vers l’avant, vous travaillez les muscles quadriceps (le devant de la cuisse), tandis qu’en
pédalant vers l’arrière, vous ciblez les muscles ischio-jambiers (l’arrière de la cuisse). Profitez de cet
avantage pour rendre votre entraînement moins épuisant et plus amusant.

Note : L’Orbitrek Elite est muni de deux roues mobiles sur le pied avant qui vous permettent de 
facilement déplacer votre exerciseur. L’embout sur le pied arrière permet de garder les pieds parallèles.

ATTENTION : ASSUREZ-VOUS D’AVOIR BIEN SERRÉ TOUS LES BOULONS ET ÉCROUS
AVANT DE DÉBUTER VOTRE ENTRAÎNEMENT.

22

34
55
36

24

34

40 ATTACHER ICI 
POUR MODE FIXE

DOUBLE ACTION

Fig. 4

36

37

Fig. 5

Installation de la pile :

Ouvrez le couvercle de
l’ordinateur et placez la pile
dans le compartiment à pile.

PILE

Pour retirer l’ordinateur,
tirez sur le couvercle, glissez
l’ordinateur vers le bas et
retirez- le du tube de support.

Placez l’ordinateur 
dans le tube de 
support.

2026

36

19
20

27

13

19

14
13

Fig. 3

14

3CLÉ
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NO NOM QUANTITÉ SPEC.
1 BOULON D’ARTICULATION GAUCHE 1 1/2"
2 DOUILLE I 10 28*   16*16
3 CONTRE-ÉCROU 4 M10
4 DOUILLE D’ACIER 4 28*   14*10
5 TUBE DE RACCORDEMENT 2
6 RONDELLE À RESSORT 2 1/2"
7 CONTRE-ÉCROU GAUCHE 1 1/2"
8 EMBOUT RÉGLABLE 2
9 BOULON DE CARROSSERIE 4 M8X60
10 PIED ARRIÈRE 1 50*1.5
11 RONDELLE EN ARC 4
12 ÉCROU BORGNE À CALOTTE 4 M8
13 CONTRE-ÉCROU 4 M8
14 RONDELLE PLATE 4 Ø8
15 BOULON À TÊTE HEXAGONALE 4 M10X55
16 VIS  2 ST4.2X19
17 CAPUCHON DE LA POIGNÉE GAUCHE (G) 1
18 DOUILLE 2 4 28*   10*10
19 TUBE DE LA PÉDALE 2
20 BOULON À TÊTE HEXAGONALE 4 M8X45
21 CAPUCHON DE LA POIGNÉE GAUCHE (D) 1
22 POIGNÉE DROITE 1
23 PIED AVANT 1
24 TUBE DE RACCORDEMENT GAUCHE 1
25 EMBOUT AVANT 2 50*1.5
26 PÉDALE DE DROITE 1 2
27 PÉDALE DE GAUCHE 1 10
28 BOULON À TÊTE HEXAGONALE 2 M6X48
29 ROUE 2 23*   6.2*32
30 CONTRE-ÉCROU 3 M6
31 VIS D’ARTICULATION 2 3/8"*20
32 RONDELLE À RESSORT 2 10
33 RONDELLE EN D 2
34 BOUTON DE BLOCAGE 2
35 MANCHON DE PLASTIQUE 2
36 CHÂSSIS PRINCIPAL 1
37 ORDINATEUR 1
38 AXE DE PÉDALE 1
39 POIGNÉE EN MOUSSE 2 33*   23*310
40 POIGNÉE GAUCHE 1
41 EMBOUT DE LA POIGNÉE 2 25.4*2
42 BOULON D’ARTICULATION DROIT 1 1/2"
43 CAPUCHON DE LA POIGNÉE DROITE (G) 1
44 CAPUCHON DE LA POIGNÉE DROITE (D) 1
45 MANCHON DE PLASTIQUE 2
46 EMBOUT 2 30*30*1.5
47 RONDELLE DE SERRAGE (G) 1
48 RONDELLE 1
49 BILLE DU COLLIER DE SERRAGE 2
50 CAPSULE DU COLLIER DE SERRAGE 2
51 RONDELLE DE SERRAGE (D) 1
52 RONDELLE 1 40*2.8
53 VILEBREQUIN 1 17*146
54 PLATEAU DE PÉDALIER 1 d=3.2,P=6.35
55 TUBE DE RACCORDEMENT DROIT 1
56 RONDELLE PLATE 3 Ø5
57 COUVRE-CHAÎNE GAUCHE 1
58 ÉCROU DE SERRAGE 2 M10*1.0
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VUE ÉCLATÉE ET LISTE DES PIÈCES

93

93

35

35
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ORDINATEUR DE L’EXERCISEUR

CARACTÉRISTIQUES :     

TEMPS (TMR)……………......00:00-99:59         

VITESSE (SPD)...0.0-99.9KM/H ou MI/H            

DISTANCE (DST)……….0.00-999.9KM 

CALORIES (CAL)…………….……0-9999KCAL

FONCTION DE TOUCHE :
MODE : Cette touche vous permet de choisir la fonction que vous désirez et de verrouiller l’écran à 

cette fonction.

DIRECTIVES D’UTILISATION :

1. ARRÊT/MARCHE AUTOMATIQUE :
Le dispositif se met en marche dès qu’une touche est activée ou s’il reçoit une donnée du capteur de
vitesse. L’ordinateur s’éteint automatiquement quand le capteur de vitesse ne reçoit plus de signal 
ou lorsque aucune touche n’est activée pendant environ quatre minutes.

2. RÉINITIALISATION :
L’appareil peut être réinitialisé en changeant les piles ou en appuyant sur la touche MODE pendant 
trois secondes.

3. COMMENT PRÉRÉGLER LE TEMPS, LA DISTANCE ET LES CALORIES :
Pour choisir le BALAYAGE (SCAN) ou pour VERROUILLER (LOCK) l’écran si vous ne désirez pas le 
mode balayage, appuyez sur la touche MODE quand le pointeur s’arrête devant la fonction désirée. 
Celle-ci se mettra à clignoter.

4. FONCTIONS :
TEMPS (TIME) :       Pour afficher la durée de l’exercice, appuyez sur la touche MODE jusqu’à ce 

que l’indication « TMR » apparaisse.
VITESSE (SPEED) :  Pour afficher la vitesse, appuyez sur la touche MODE jusqu’à ce que 

l’indication « SPD » apparaisse.
DISTANCE:    Pour afficher la distance parcourue pendant chaque séance d’entraînement, 

appuyez sur la touche MODE jusqu’à ce que l’indication « DST » apparaisse.
CALORIES:    Pour afficher le nombre de calories brûlées, appuyez sur la touche MODE 

jusqu’à ce que l’indication « CAL » apparaisse.
BALAYAGE (SCAN):   Affiche automatiquement les fonctions suivantes dans cet ordre :

TEMPS-VITESSE-DISTANCE-CALORIES 

PILE : 
Cet écran nécessite une pile. Si des problèmes d’affichage surviennent, veuillez réinstaller la pile 
pour de meilleurs résultats.
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59 ÉCROU 2 M6
60 BOULON DE SERRAGE 2 M6*55
61 BOUTON DE TENSION 1
62 ÉCROU 2 M10*1
63 VOLANT 1
64 ARBRE DU VOLANT 1
65 PETIT PLATEAU DE PÉDALIER 1
66 COUVRE-CHAÎNE DROIT 1
67 ÉCROU 1 7/8"
68 RESSORT 1
69 ÉCROU BORGNE À CALOTTE 1 M6
70 EMBOUT 2
71 COUSSINET LAINEUX 1
72 BOULON À TÊTE HEXAGONALE 1 M5X30
73 CHÂSSIS DE PLASTIQUE 1
74 BOUCHON DE CAOUTCHOUC 1
75 CONTRE-ÉCROU 1 M5
76 CAPUCHON DU RESSORT 1
77 PETIT CAPUCHON DE GAUCHE 1
78 VIS 13 ST4. 2*12
79 CAPUCHON DE CAOUTCHOUC 1 32*10
80 EMBOUT 2
81 ÉCROU DE SERRAGE 2 M10*1.25
82 TUBE DE SERRAGE II 1 13.6*   10.3*25.5
83 MANIVELLE DE GAUCHE 1
84 CHAÎNE 1
85 CAPTEUR 1
86 TUBE DE SERRAGE I 1 13.6*   10.3*10.5
87 BILLE 3 6000ZZ
88 ÉCROU DE RÉGLAGE 1 14*35
89 CONTRE-ÉCROU DROIT 1 1/2"
90 RONDELLE À RESSORT 2 6
91 MANIVELLE DE DROITE 1
92 ÉCROU 1 M12*1.25
93 RONDELLE EN ARC 2 d1=16 D=26 S=0.3

MISE AU REBUT DES BATTERIES :    

Vous ne devez pas traiter les batteries comme des déchets ordinaires. En tant que consommateur, vous
avez pour obligation de retourner les batteries usagées. Vous pouvez les déposer à un point de collecte
au sein de votre zone résidentielle ou dans les lieux où vous pouvez acheter des batteries.

NOUS VOUS RECOMMANDONS D’UTILISATER DES BATTERIES 
ALCALI-MANGANÈSE.

Vous trouverez ces symboles sur les batteries 
contenant des substances dangereuses :

Pb = batterie contenant du plomb
Cd = batterie contenant du cadmium
Hg = batterie contenant du mercure Pb Cd Hg
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C’est l’étape qui vous sollicitera le plus. Si vous travaillez régulièrement, les muscles de vos jambes s’assoupliro n t .
Travaillez à votre rythme et assurez-vous de maintenir une vitesse constante tout au long de l’exercice. Il faudrait
que vous fournissiez un effort suffisant pour que votre rythme cardiaque atteigne les chiffres indiqués dans la
zone cible du graphique ci-dessous.

Cette étape devrait durer au minimum 12 minutes,
bien que la plupart des gens commencent par faire entre 15 et 20 minutes.

3. Phase de récupération

Cette phase permet à votre système cardio-vasculaire et à vos muscles de se détendre. Elle consiste en une 
répétition de la phase d’échauffement. Tout d’abord, réduisez votre vitesse et poursuivez à ce nouveau rythme
pendant environ cinq minutes avant de descendre de votre exerciseur. Vous devriez maintenant répéter les 
exercices d’étirement, encore une fois en gardant à l’esprit que vous ne devez pas forcer ou faire des gestes
brusques pour vous étirer. Au fur et à mesure que votre condition physique s’améliorera, vous aurez peut-être
besoin de vous entraîner plus longtemps et plus intensément. Il est recommandé de vous entraîner au moins
trois fois par semaine, et si possible, de répartir vos entraînements de façon homogène sur toute la semaine.

TONIFICATION MUSCULAIRE

Afin de tonifier vos muscles sur votre EXERCISEUR, il vous faudra régler la résistance de façon à ce qu’elle soit
importante. Cela augmentera la pression exercée sur vos muscles et peut également signifier que vous ne pourrez
pas vous entraîner aussi longtemps que vous le souhaitez. Si vous avez également en tête d’améliorer votre
condition physique, il se peut que vous ayez besoin de modifier votre programme d’entraînement. Vous devrez
alors vous entraîner normalement lors des phases d’échauffement et de récupération, mais vers la fin de la phase
d’exercice, vous devrez augmenter la résistance afin d’intensifier le travail de  vos jambes. Vous devrez alors 
ralentir votre vitesse pour garder votre rythme cardiaque dans les limites de la zone cible.

PERTE DE POIDS

Le facteur le plus important dans ce cas de figure est l’effort que vous allez fournir. Plus vous travaillerez
longtemps et intensément, plus vous brûlerez de calories. C’est en effet le même processus que si vous vouliez
améliorer votre condition physique, la différence résidant uniquement dans le but recherché.

Guide d’utilisation

12

L’utilisation de l’Orbitrek Elite vous apportera de nombreux bienfaits. Elle améliorera votre condition
physique, tonifiera vos muscles, et, accompagné d’un régime à apport calorifique contrôlé, vous aidera
à perdre du poids.

1. Phase d’échauffement

Cette étape aide votre sang à circuler librement dans votre corps et vos muscles à fonctionner corre c t e m e n t .
Cela réduit également les risques de crampes et de déchiru res musculaires. Il est recommandé de faire
quelques exercices d’étirement comme montré ci-dessous. Chaque étirement devrait durer environ 30 
secondes. Ne forcez pas et ne faites pas de gestes brusques pour vous étire r, et si vous avez mal, ARRÊTEZ.

2. Phase d’exercice

FLEXIONS LATÉRALES

ÉTIREMENT INT.
CUISSE

ÉTIREMENTS
QUADRICEPS

ÉTIREMENTS EXT. CUISSES

ÉTIREMENTS DES
MOLLETS  

Saisissez les poignées, puis tirez sur l’une en poussant
l’autre simultanément de façon à suivre le mouvement

des pédales. Décrivez des mouvements en forme d’ellipse
comme sur un vélo. Votre Orbitrek Elite comporte un

mouvement réversible. Le pédalage avant fait travailler
vos quadriceps (sur le devant des cuisses) tandis que le

pédalage arrière fait travailler vos muscles 
ischio-jambiers (sur l’arrière des cuisses).

Souvenez-vous que si vous souhaitez changer le sens du
mouvement, vous devez tout d’abord l’arrêter.

Position de départ

Placez-vous du côté gauche du vélo, saisissez les poignées (sous les embouts,
à environ 100 mm), levez votre jambe gauche et placez votre pied gauche sur
la pédale de gauche, puis levez votre jambe droite et placez votre pied droit
sur la pédale de droite, ajustez la position de vos mains et placez-vous de
façon à être dans une position confortable.

Position de mouvement


