
LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE 

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de fonc-

tionner et conservez-le à tout moment. 

Les informations contenues dans ce guide sont susceptibles de changer sans préavis. Visitez 
www.walktop.com pour connaître les dernières mises à jour du guide d’utilisation.  

SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS 

Ligne de service à la clientèle: 1-888-632-3220 

Email: walktop@fitneff.com 



Ce guide contient d’importantes consignes de sécurité. Veuillez toujours lire et respecter toutes les 

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ 
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L’INSTALLATION ET L’UTILISATION DE L’APPAREIL 

AVERTISSEMENT Indique que vous pouvez être gravement blessé si vous ne re-
spectez pas ces instructions. 
 
ATTENTION Indique des situations dangereuses qui, si elles ne sont pas évitées, 
peuvent entraîner des blessures mineures ou modérées, ou des dommages au 
produit WalkTop ™ ou au tapis roulant. 
 

AVERTISSEMENT  

Pour réduire les risques de blessure, lisez ce guide dans son intégralité ainsi que les recommandations de sécu-

rité qui accompagnent votre tapis de course.  

Une utilisation inappropriée de ce produit peut engendrer de graves blessures. Fitneff™ n’assume aucune re-

sponsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels, qui peuvent être encourus par ou 

pendant l’utilisation isolée de ce produit ou par l’utilisation conjointe de ce produit avec tout autre appareil. 

1. Nous recommandons vivement que tous les utilisateurs consultent leur médecin avant de commencer 

tout programme d’exercices. 

2. Lisez toutes les précautions de sécurité fournies avec votre tapis de course avant d’installer le pupitre 

WalkTop™. 

3. Familiarisez-vous avec le fonctionnement et l’utilisation de votre tapis de course avant de fixer le pupi-

tre WalkTop™. 

4. Le pupitre WalkTop™ peut obstruer des éléments de contrôle de certains tapis de course. Veuillez vous 

assurer que votre tapis de course possède les fonctions d’arrêt d’urgence qui permet un accès rapide 

pendant l’utilisation du pupitre WalkTop™. 

5. Ne vous asseyez pas ou ne placez pas un ou des objet(s) dont le poids total dépasse les 35 livres (16 kg) 

sur le pupitre WalkTop™. 

6. Notez la longueur de la plateforme du tapis de course afin de vous assurez que vous ne tomberez pas 

du tapis de course lorsque vous marcherez dessus avec le pupitre WalkTop™ installé. 

7. Ne courez pas lorsque le pupitre WalkTop™ est installé. Marchez lentement. Les utilisateurs doivent 

être familiers avec les commandes de vitesse de leur unité individuelle de tapis de course. 

8. Ne laissez pas les enfants de moins de 12 ans et les animaux s’approcher du tapis de course et du pupi-

tre WalkTop™. 

9. Le pupitre WalkTop™ est conçu pour un usage unique. Ne permettez qu’une seule personne à la fois sur 

l’unité du tapis de course. 



10. Assurez-vous que votre tapis de course et votre pupitre WalkTop™ sont placés sur une surface plane. Suiv-

ez les instructions du fabricant du tapis de course en ce qui concerne l’espace autour de votre unité. 

11. Il est de la responsabilité du propriétaire d’avertir tout autre utilisateur du pupitre WalkTop™ de ces pré-

cautions de sécurité. 

12. Portez des vêtements appropriés lors de l’utilisation de votre tapis de course. Les chaussures de sport sont 

recommandées. Évitez les chaussures à talon. 

13. Ne placez pas d’objets chauds, liquides ou solides, sur votre pupitre WalkTop™. N’utilisez pas d’outils 

tranchants d’aucune sorte pendant l’utilisation de votre pupitre WalkTop™. 

14. Enlevez tout objet du pupitre WalkTop™ avant d’essayer de le déplacer, de le démonter ou de procéder à 

des réglages. 

15. Ne tentez pas d’utiliser le pupitre WalkTop™ tant qu’il n’est pas totalement installé et les points d’assem-

blage vérifiés. 

16. Inspectez et serrez régulièrement tous les éléments de fixation sur le pupitre WalkTop™. 

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE 

ATTENTION: Veuillez consulter le guide d’utilisation de votre tapis de course concernant 

les informations sur la garantie de votre tapis de course. WalkTop™ et Fitneff™ n’assument 

aucune responsabilité en cas d’assemblage inapproprié, d’installation inappropriée, de 

négligence ou d’usage abusif de l’unité du tapis de course. 

GARANTIE LIMITÉE 
Fitneff™ garantit que ce produit est exempt de défauts de main-d’œuvre et de matériels 

utilisés dans des conditions normales d’utilisation et de service. Cette garantie est en 

vigueur à partir de la date d’achat pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours. Cette 

garantie ne s’applique uniquement qu’à l’acheteur d’origine et ne peut pas être cédée, 

vendue ou transférée de quelque façon que ce soit. Cette garantie ne s’applique pas aux 

produits qui sont utilisés sur des tapis de course commercialisés ou sur des sites non-

contrôlés avec de multiples utilisateurs et tapis de course. 

Fitneff™ ne fournit aucune garantie, explicite ou implicite, exclut et réfute toutes les  gar-

anties ou conditions (expresses, implicites ou légales) de qualité marchande ou d’aptitude 

à une utilisation particulière ou spécifique, qu’elles soient réglementaires ou non. Toute 

autre obligation ou responsabilité de la part de Fitneff™, que ce soit en vertu d'une 

théorie de négligence ou de responsabilité sans faute, de contrat, d’un délit civil ou d’une 

autre façon, se rapportant à la vente, l’utilisation ou le fonctionnement des équipements 

ou accessoires de remise en forme, ou autres, est exclu par Fitneff™ et par la présente 

l’acheteur renonce à son droit d’approbation de tout produit fini par Fitneff™. 



 

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
ATTENTION: Merci de consulter le guide d’utilisation de votre tapis de course concernant 

les informations sur la garantie de votre tapis de course. WalkTop™ et Fitneff™ n’as-

sument aucune responsabilité en cas d’assemblage inapproprié, d’installation, de négli-

gence ou d’usage abusif de l’unité du tapis de course. 

ATTENTION: N’abaissez pas le levier de réglage rouge tant que l’installation n’est pas 

terminée. Afin d’éviter toute ouverture accidentelle du pupitre WalkTopTM, laissez atta-

chée la sangle pour le stockage jusqu’à la fin de l’installation  

ÉTAPE UNE 

a) Placez l’unité à terre, le dessus de table orienté vers le bas avec la flèche faisant face à l’utilis-
ateur. Le levier de réglage rouge doit se situer à l’opposé de vous. 

b) Mesurez la distance approximative entre les rampes de votre tapis de course. 



ÉTAPE DEUX 

a) Desserrez la vis à ailette (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) sur la face inférieure de l’unité 
et positionnez les supports de fixation à une largeur approximative des rampes du tapis de course. 

b) Resserrez légèrement les vis à ailette (dans le sens des aiguilles d’une montre) pour éviter un déplace-
ment accidentel des supports de fixation au cours du processus d’installation. 

TROISIÈME ÉTAPE 

a) Tournez vers le haut le dessus de table avec la flèche faisant face à la console du tapis de 
course et placez l’unité horizontalement au-dessus des rampes du tapis de course. 

b) Centrez la flèche sur la console du tapis de course. Le levier de réglage rouge doit maintenant 
vous faire face. 

c) Placez l’unité au plus près de la console du tapis de course sans interférer avec les commandes 
du tapis de course. 



ÉTAPE QUATRE 

a) Desserrez les vis à ailette (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) et poussez ferme-
ment chacun des quatre supports de fixation contre l’intérieur des rampes du tapis de course. 

b) Enrouler quatre bretelles de réglage autour des mains courantes du tapis roulant. 

c) Si le tapis roulant a des bras inclinés, obtenez de l'aide pour maintenir WalkTop ™ en place pen-
dant que les sangles de réglage sont sécurisées. 

ÉTAPE CINQ 

a) Enroulez la sangle autour du bras du tapis roulant et serrez fermement en place. Ne pas trop 
serrer. 

b) Répétez cette étape pour les quatre (4) bretelles de réglage 



ÉTAPE SIX 

a) Vérifiez que l’unité est centrée et n’interfère pas avec les commandes du tapis de course. 

b) Serrez les vis à ailette (dans le sens des aiguilles d’une montre) sur la face inférieure de l’unité. 

c) Retirez la sangle pour terminer l’installation.  

VOTRE PUPITRE WALKTOP™ EST 

IMPORTANT 

 Après l’installation initiale, retirez le film protecteur du dessus de table, une fois que le pupitre 

WalkTop™ est fixé sur le tapis de course. 

 Remettez la sangle pour le stockage lors du déplacement de l’unité 

 Inspectez et serrez régulièrement tous les éléments de fixation sur le pupitre WalkTop™. 



AVERTISSEMENT: Retirez tout objet du dessus de table avant de procéder à tout 

ajustement. N’ajustez jamais l’unité quand le tapis de course est en mouvement. Ne 

mettez pas les doigts dans les mécanismes de charnière. 

Appuyez sur le levier de réglage rouge pour régler le dos de l’unité à hauteur de vos coudes quand ils 

sont pliés à 90°. 

FONCTIONNEMENT ET AJUSTEMENTS 

ÉTAPE UNE : RÉGLER LA HAUTEUR 

 Utilisez les deux mains quand vous effectuez ce réglage.   

 Placez votre main dominante sur le levier rouge et la main non-dominante en haut au 

centre du dessus de table. Ne placez pas les mains sur les côtés des mécanismes de 

charnière. 

 Utilisez votre main non-dominante pour contrôler la mobilité du dessus de table vers 

le haut ou pour pousser le dessus de table vers le bas. Relâcher le levier de réglage 

pour verrouiller la position. 



ÉTAPE DEUX : PLACER À NIVEAU LE 

 Placez les mains sous le coin avant, de chaque côté du dessus de table. 

 Soulevez lentement, de concert avec l’une des sept (7) emplacements prédéterminés. 

 Les positions peuvent uniquement être sélectionnées en partant de la position abaissée. Si vous 

dépassez le réglage souhaité du cliquet, reportez-vous à l’ÉTAPE TROIS.  



ÉTAPE TROIS : RÉINITIALISATION DU SYSTÈME À CLIQUET 

 TPour réinitialiser le système à cliquet, soulevez le dessus de table jusqu’à la position haute 
puis baisser jusqu’à la position basse. 

IMPORTANT 

 Replacez le pupitre WalkTop™ à la position de fermeture complète avant de le retirer du tapis de 

course 


