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Attention 
Cet appareil est destiné à un usage uniquement résidentiel, application sous garantie.  
Tout autre usage annulera la garantie dans son intégralité. 



Consignes de sécurité importantes  
Avertissement: lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil.  
 
Éloignés les enfants de l'appareil: il y a des parties et des zones dangereuses qui risquent de 
causer des blessures. 
 
Ne jamais utiliser l'appareil avec un cordon électrique ou une fiche endommagé. 
Si le vélo de fitness ne fonctionne pas correctement veuillez contacter le revendeur. 
 
Ne jamais jeter ou insérer des objets dans les orifices. 
 
Ne pas utiliser à l'extérieur. 
 
Ne pas tenter d’utiliser votre tapis roulant pour toute autre fin que pour laquelle il est conçu. 
 
Gardez le cordon électrique loin de toute surface chauffée. 
 
Ne jamais utiliser l'appareil avec un cordon électrique ou une fiche endommagé. 
Si le tapis roulant ne fonctionne pas correctement veuillez contacter le revendeur. 
 
Pour débrancher, mettez toutes les commandes à la position d'arrêt, puis retirer la fiche de la 
prise. 
 

Ne pas tenter d’utiliser votre tapis de course pour toute autre fin que pour laquelle il est 
conçu. 
 
Danger: pour réduire le risque de chocs électriques, veuillez débrancher votre appareil du 
circuit électrique avant le nettoyage et l'entretien et après usage.. 
 
Ne pas fonctionner sous une couverture ou un oreiller. Une chaleur excessive peut se 
produire et provoquer un incendie, un choc électrique, ou de blessure 
 
Ne transportez pas cet appareil par le cordon d'alimentation ou utiliser le cordon comme une 
poignée. 
 
Ne jamais faire fonctionner l'appareil avec les ouvertures d'air bloqués. Gardez les évents 
libres de peluches, cheveux, etc. 
 
Connectez cet appareil à une prise correctement mise à la terre. Voir terre Instructions 
 
L'appareil est destiné à un usage domestique. 
 
 

Instructions électriques importantes. 
NE JAMAIS utiliser une interruption de circuit de défaut à la terre (GFCI) prise murale avec 
ce tapis roulant. Comme pour tout appareil avec un grand 
moteur, le GFCI se déclenche souvent. Route le cordon d'alimentation loin de toute partie 
mobile du tapis de course, y compris la 
roues du mécanisme d'élévation et de transport. 
 



Ne jamais retirer un couvercle sans couper la tension du secteur. Si la tension varie de dix 
pour cent ou plus, les performances de votre vélo peuvent être affectées. Ceci n'est pas 
sous garantie. Si vous pensez que la tension est trop basse, contactez votre compagnie 
d'électricité ou un électricien agréé pour un  test approprié. 
 
Ne jamais exposer ce tapis roulant à la pluie ou à l’humidité. Ce produit n'est pas conçu pour 
une utilisation extérieure, près d'une piscine ou d'un spa ou dans tout autre environnement 
très humide. La température de fonctionnement est de (40 à120°F)= 4,5°C à 50°C avec une 
humidité sans condensation de 95% (pas de formation de gouttes d'eau sur les surfaces). 
 
Disjoncteurs: Certains disjoncteurs utilisés dans les maisons ne sont pas conçus pour les 
courants d'appel élevés qui peuvent se produire lorsque un tapis roulant est d'abord allumé 
ou même pendant l'utilisation. Si votre tapis roulant est le déclenchement du disjoncteur de 
la maison (même si elle est la bonne note actuelle), mais le disjoncteur sur le tapis roulant se 
ne se déclenche pas, vous aurez besoin de remplacer le disjoncteur de la maison avec un 
type d'appel élevé. Cela ne veut pas d'un défaut de garantie. Ceci est une condition que 
nous avons comme une fabrication aucune capacité de contrôle. Cette partie est disponible 
dans la plupart des magasins de fournitures électriques. Exemples: Grainger partie # 1D237, 
ou disponibles en ligne à www.squared.com partie # QO120HM 
 

Instructions de mise à la terre 

 

Ce produit doit être mis à la terre. Si le vélo elliptique dysfonctionnement ou de panne, la 
terre fournit un chemin de moindre résistance au courant électrique, ce qui réduit le risque de 
choc électrique. Ce produit est équipé d'un cordon muni d'une prise mise à la terre. La fiche 
doit être branchée dans une prise appropriée qui est bien installée et mise en conformité 
avec tous les codes et règlements locaux. 
 
DANGER : Une mauvaise connexion du conducteur de terre peut entraîner un risque de 
choc électrique. Vérifier avec un électricien qualifié si vous avez des doutes quant à savoir si 
le produit est correctement mise à la terre. Ne pas modifier la fiche fournie avec le produit si 
elle ne sera pas adaptée à la prise; avoir une prise adéquate par un électricien qualifié. 
 
Ce produit est destiné à être utilisé sur un circuit nominal de 110 volts, et dispose d'une prise 
de terre qui ressemble à la fiche illustrée ci-dessous. Un adaptateur temporaire qui 
ressemble à l'adaptateur illustré ci-dessous peut être utilisé pour brancher cette fiche à une 
prise à 2 pôles comme indiqué ci-dessous si une prise de terre ne sont pas disponibles. 
L'adaptateur temporaire ne doit être utilisé que jusqu'au une prise de terre, (ci-dessous) peut 
être installé par un électricien qualifié. L'oreille-oreille rigide de couleur verte, ou similaires, 
allant de l'adaptateur, doivent être reliés à une terre permanente comme un couvercle de 
boîte de prise de terre. Chaque fois que l'adaptateur est utilisé, il doit être maintenu en place 
par une vis en métal. 



Instructions d’opération importantes 
 

 NE JAMAIS utiliser ce tapis roulant sans lire et comprendre complètement les 
résultats de tout changement opérationnel vous demandez de l'ordinateur. 

 Comprendre que les changements dans la vitesse et l'inclinaison ne se produisent 
pas immédiatement. Réglez votre niveau de travail souhaité sur la console de 
l'ordinateur et relâchez la touche de réglage. L'ordinateur va obéir à l'ordre 
progressivement. 

 NE JAMAIS utiliser votre tapis de course pendant un orage. Surtensions peut se 
produire dans votre alimentation des ménages qui pourrait endommager les 
composants de tapis roulant. Débranchez le tapis roulant pendant un orage par 
mesure de précaution. 

 Faites preuve de prudence tout en participant à d'autres activités tout en marchant 
sur le tapis roulant; comme regarder la télévision, lire, etc. Ces distractions peuvent 
vous faire perdre l'équilibre qui peut entraîner des blessures graves. 

 Ne pas utiliser une pression excessive sur les touches de commande de la console. 
Ils sont mis en précision pour fonctionner correctement avec peu de pression du 
doigt. 

 

Cordon de sécurité 
Un cordon d'attache de sécurité est fournie avec cet appareil. Il est une conception 
magnétique simple qui devrait être utilisé à tout moment. Il est pour votre sécurité en cas de 
chute ou de déplacer trop loin en arrière sur la bande-ceinture. Tirer cette sécurité attache 
cordon arrêtera le mouvement du bande-ceinture.  
 
Utiliser: 
1. Placez l'aimant en position sur la partie métallique ronde de la tête de commande de la 
console. Votre tapis de course ne sera pas démarrer et fonctionner sans cela. Retrait de 
l'aimant sécurise également le tapis roulant de l'utilisation non autorisée. 
2. Fixez l'attache en plastique sur vos vêtements en toute sécurité pour assurer un bon 
pouvoir de maintien. Remarque: L'aimant a le pouvoir assez fort pour minimiser accidentelle, 
arrêt inattendu. Le clip doit être fixé solidement à assurer qu'il ne se détache pas. Être 
familier avec sa fonction et ses limites. Le tapis de course arrêter, en fonction de la vitesse, 
avec un à deux à tout moment l'étape de la côte de l'aimant est retiré de la console. Utilisez 
le commutateur / Pause Arrêt en fonctionnement normal. 
 
  



Instructions d’assemblage 

Pré-assemblage. 
1. À l'aide d'un cutter, couper les sangles de la boîte en carton. Séparer la partie 

inférieure et supérieure de la boîte en dégrafant les deux parties. 
2. Retirer avec précaution toutes les pièces du carton et inspecter-les  pour tout 

dommage ou pièces manquantes. Si nécessaire, contacter immédiatement votre 
revendeur. 

3. En premier lieu les outils, puis le matériel pour chaque étape suivante pour éviter 
toute confusion. Les chiffres entre parenthèses dans le manuel d’instructions sont les 
numéros de référence d'articles pour l'assemblage. 

 

Outils de montage 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

#106  combinaison tournevis cruciforme et clé hexagonale M5 
#109 tournevis cruciforme  
#18 lubrifiant deck / ceinture   
#107 clé hexagonale M6 
#63  clé de sécurité 
 

  



Étape 1: Tubes de mât de console 

 
 

1. Faites glisser le pédalier couvre sur les tubes console de mât (52 sur 5, côté gauche et 53 sur 

4, côté droit). Assurez-vous qu'ils sont orientées comme indiqué dans l'illustration. 

2. Branchez les câbles d'ordinateur (32 et 33) sur le côté droit 

3. Insérer des tubes de mât de la console (4 et 5) dans le cadre. Attention: Veillez à ne pas 

pincer les câbles que vous venez de vous connecter. Cela pourrait affecter le fonctionnement 

de la console. Tirer sur l'extrémité du câble serré que vous insérez le tube de mât console 

droite. 

4. Insérez trois Vis à tête hexagonale (102) et un bouton de vis à tête hexagonale (103) et 

rondelle fendue (108) de chaque côté. Serrez partiellement thèse en utilisant la clé Allen M6 

(106). Ne serez pas complètement la thèse jusqu'à la fin de l'étape 3. 

 
Matériels 
 

 
 
 

 
 
#102  Vis à tête hexagonale  5/16" x 15mm   (6 pièces) 
#108  rondelles fendues   3/8" x 2T   (2 pièces) 
#103  Vis à tête hexagonale  3/8" x 2"   (2 pièces) 
  

 



 

 

 
 

 
 

 



 

Étape 2: Console 

 
 

 
 

1. Branchez les câbles suivants ensemble : les câbles d'Inclinaison (35) à (39), les câbles de 

vitesse (34) à (38), et les câbles de l'ordinateur (33) à (31) 

2. Placez le support (37) sur les supports en haut des tubes de mât de la console et le fixer avec 

deux Boulons à Tête (104) et deux Rondelles fendues (108) de chaque côté. Attention: Veillez 

à ne pas pincer les câbles. Cela peut affecter le fonctionnement de la console. Serrez 

fermement avec le regroupement M5 Clé hexagonale & tournevis  cruciforme (107) 

Matériels 
 

 

 

 
 

#108  rondelles fendues   3/8" x 2T   (4 pièces) 
#104  Vis à tête hexagonale  3/8" x 1-3/4"   (4 pièces) 
  

 



Étape 3: Console couvre & croisillon 

    
 

    
 

1. Fixez les couvercles de la console inférieure (52 et 53) à la console avec cinq Vis à 
tôle (105) de chaque côté. Serrer avec le tournevis cruciforme (109) ou la 
combinaison M5 clé hexagonale & tournevis cruciforme (107) 

2. Fixez la traverse (3) pour les tubes console de mât (4 et 5) avec deux vis à tête 
hexagonale(102) de chaque côté. Serrer avec la clé hexagonale M6 (106). 

3. Serrez fermement les huit vis à tête hexagonale insérés dans l'étape 1 avec la clé 
hexagonale M6 (106). Placez le plateau porte-accessoire (48) en toute sécurité au-
dessus de la traverse (3) 

 
Matériels 
 

 
 

 
 
#102  Vis à tête hexagonale  5/16" x 15mm   (4 pièces) 
#105  Vis à tôle   3.5 x 12mm   (10 pièces) 
 
 

  



Étape 4: Couvercles latéraux 

 

 

 
 

 
 

1. Placez deux clips M5 Vitesse écrou (84) sur chaque côté du cadre. 

2. Fixez les couvercles latéraux (40 et 41) à la structure avec une Vis auto taraudeuse (146) et 

trois Vis à tôle (147) de chaque côté. Reportez-vous à l'illustration pour le placement de vis. 

Serrer avec le tournevis cruciforme (109). 

Matériels 
 
 

 

 
 
#146  Vis auto taraudeuse  5 x 16mm   (2 pièces) 
#105  Vis à tôle   5 x 16mm   (6 pièces) 
#84  Clips M5 vitesse écrou    (4 pièces) 
 
 
  

 



Soulevez délicatement le tapis roulant à la zone du rouleau arrière, saisissant les deux 
embouts, et rouler le tapis roulant loin 
 

 
 
 
 
  
  



Caractéristiques du produit  

Ajustements avec les boutons sur la Rampe 
Le XT685treadmill vous permet de faire des changements de vitesse et d'inclinaison sur les 
mains courantes latérales. Vous pouvez également choisir de désactiver ces si vous détenez 
fréquemment sur ces rails. Ceci est réalisé en appuyant sur le bouton de désactivation sur le 
côté droit de la partie inférieure de la console. 
 

Vitesse et Inclinaison Boutons rapides 
Vous êtes en mesure de régler rapidement vos paramètres de vitesse et d'inclinaison à l'aide 
des touches de raccourci sur la console. Il suffit d'appuyer soit vitesse ou l'inclinaison, puis 
sélectionnez 2 chiffres, puis appuyez sur Entrée et le tapis roulant se réglera 
automatiquement sur cette valeur. Ce gain de temps parce que vous ne devez pas appuyer 
sur la touche ou maintenez enfoncée la touche vers le bas jusqu'à atteindre la valeur 
souhaitée. La valeur maximale que vous pouvez entrer pour la vitesse est 9,9 mph ou km et 
le niveau d'inclinaison 9.5. Les valeurs de vitesse peuvent être entrés dans 0,1 incréments 
de mph et Incline à 0,5 incréments de niveau. 
 

Console 

Activation de la silhouette musculaire  
 
Une figure anatomique est située dans la partie supérieure dans la console. Elle illuminera 
toutes les parties du corps qui sont activées lors d'une séance de fitness. Elle s'illuminera 
pendant n'importe quel programme. Vous pouvez contrôler les muscles activée en 
changeant l'inclinaison et en balançant vos bras. 
Les programmes pré réglés détermineront quels muscles du bas du corps seront activés en 
ajustant automatiquement l'inclinaison. 
 
En général les lignes directrices suivantes sont fiables. 
La partie supérieure du corps (LED) s'allume chaque fois que les mains ne sont pas en 
contact avec les poignées de captation de pouls. 
La partie inférieure du corps s'allumera en trois couleurs différentes: 

Vert: une implication minimale des muscles. 
Orange: une implication moyenne. 
Rouge: une activation complète ou même lourde. 

Élévation de 0-4,5%: répartition uniforme des quatre groupes musculaire:  
couleur orange. 
Élévation de 5-15%: les fessiers sont oranges, les tendons et les mollets 

rouge. 
 

Profil cardiaque en pourcentage. 
L'écran de la console affichera votre fréquence cardiaque chaque fois que votre pouls est 
détecté. L'affichage graphique à droite de l'écran vous montrera votre fréquence cardiaque 
du moment en pourcentage de votre fréquence cardiaque maximale prévue. Ceci est 
déterminé par votre âge lors de la programmation de l'un des dix programmes. 
 
Significations de couleurs différentes: 
Orange: 50 à  60% du maximum. 
Orange et vert: 65 à 80% du maximum. 
Orange, vert et rouge: 85 à 90% et plus du maximum. 
 

 



Utilisation de la console 

XT685 Console 
 Haut-parleurs intégrés pour MP3 

 Poignées de fréquence cardiaque contacts 

 Activation de la silhouette musculaire 

 Ventilateur pivotant 

 Grand écran LCD avec la rétroaction et le centre de messagerie 

 Profil cardiaque en pourcentage 

 Pratique porte-bouteille d'eau et un compartiment pour les clés, téléphone ou lecteur mp3 

Pour commencer 
Alimenter le tapis roulant sur en le branchant sur une prise murale appropriée, puis allumez 
l'interrupteur d'alimentation situé à l'avant du tapis roulant en dessous du couvercle du 
moteur. Assurez-vous que la clé de sécurité est installé, comme le tapis roulant se met pas 
sous tension sans elle. 
 

Lorsque l'appareil est allumé, toutes les lumières sur l'écran seront allumer pendant une 
courte période. Puis l'heure et fenêtres Distance affichera lectures de l'odomètre pour un 
court laps de temps. La fenêtre de temps nous dira combien d'heures le tapis roulant a été 
utilisé et la fenêtre Distance indique combien de miles (ou Kilomètres si le tapis roulant est 
réglé sur les lectures métriques) le tapis roulant a disparu. Ensuite, un message défile sur le 
Centre de messages montrant la version actuelle du logiciel. Le tapis de course passera 
alors en mode veille, ce qui est le point de départ de l'opération 
 

Quick Start/ Opération manuelle 
ÉTAPE 1: Appuyez sur et relâchez le bouton « Start » pour réveiller le display (si pas déjà). 
Remarque: Installation de la clé de sécurité se réveille également la console. 
ÉTAPE 2: Appuyez sur et relâchez le bouton « Start » pour commencer le mouvement de la 
ceinture, à 0,5 mph, puis ajuster la vitesse à l'aide des boutons de vitesse + / - ou Fast / 
Slow touches (console ou main courante). Vous pouvez également utiliser la touche de 
vitesse rapide, puis de 0 à 9 pour régler la vitesse. 
ÉTAPE 3: Pour ralentir le tapis roulant appuyez et maintenez la bouton de vitesse + / - ou les 
touches Fast / Slow (console ou main courante) à la vitesse désirée. Vous pouvez 
également régler à la vitesse souhaitée en appuyant sur Quick Speed et puis de 0 à 9. 
ÉTAPE 4: Pour régler le niveau d'inclinaison, appuyez et maintenez le Incline + / - ou Up / 
Down-keys; vous pouvez également régler à l'inclinaison souhaitée en appuyant sur la Quick 
Incline key puis 0 à 9. 
ÉTAPE 5: Pour arrêter le tapis roulant appuyez et relâchez le Stop-key. 
 

Pause/Stop/Preset 
ÉTAPE 1: Lorsque le tapis roulant est en marche la fonction de pause peut être utilisé en 
appuyant sur le bouton « Stop » rouge une fois. Cela va décélérer lentement la bande de 
roulement à courroie à un arrêt. L'inclinaison ira à zéro pour cent. Le temps, la distance et 
les calories lectures tiendra alors que l'appareil est en mode pause. Après 5 minutes, l'écran 
se réinitialise et revenir à l'écran de démarrage. 
ÉTAPE 2: Pour reprendre votre exercice, en mode Pause, appuyez sur le bouton « Start ». 
La vitesse et l'inclinaison vont revenir à leurs réglages précédents 

 Pause est exécutée lorsque le bouton Stop est enfoncée une fois. Si le bouton 
« Stop » est pressé une seconde fois, le programme prendra fin et un résumé de 
séance d'entraînement sera affiché. Si le bouton Stop est enfoncé une troisième fois, 



la console reviendra au mode veille (démarrage) de l'écran. Si le bouton Stop est 
maintenu enfoncé pendant plus de 3 secondes, la console se réinitialise. 

 

Inclinaison 
 L’inclinaison peut être changée à n’importe quel moment une fois que la bande de 

roulement est en marche.  
 Utilisez les touches « up & down » pour ajuster le niveau d’inclinaison désiré ou 

utilisez une touche rapide (de 0 à 9)  
 L’écran affiche alors le degré d’inclinaison en % comme sur la route 

 

Affichage central (Dot Matrix Center Display) 
Vingt colonnes d'indications (8 boîtes de hauteur) indiquent chaque segment d'une séance 
d'entrainement. 
Les hauteurs indiquent seulement un niveau approximatif de l'effort et de la résistance. Ceci 
n'est pas une valeur spécifique, seulement un pourcentage estimé pour pouvoir comparer les 
niveaux d'intensité. 
En mode manuel, l'affichage construira une 'image' d'un profil dont les valeurs seront 
modifiées au cours d'une séance d'entraînement. 
À la moitié du programme l'affichage de la vitesse et de l'inclinaison se fera sur 9 colonnes 
en une fois. Le tour de piste se déplacera dans les sens inverse des aiguilles. 
 

Piste 1/4 de mile 
La piste d'un tour sera affichée. Un clignotant indiquera votre progression. Une fois le quart -
de-mile atteint, le programme recommencera. Un compteur de tours est incorporé pour 
pouvoir suivre votre trajet. 
 
 

Caractéristiques des poignées à captation d'impulsions cardiaques 
Votre console vous indiquera votre pouls cardiaque par minute au cours de la séance 
d'entrainement. 
Pour l'affichage de votre pouls, vous devez utiliser les deux capteurs en acier inoxydable sur 
la barre transversale à l'avant ou employer une sangle de poitrine avec un émetteur de 
fréquence cardiaque. 
N'utilisez pas cette fonction pendant les programmes de fréquence cardiaque. 
 
 

Affichage de calories 
Montre les calories brûlées cumulativement à n'importe quel moment de votre exercice. 
À noter: ceci est utilisé pour comparer les différentes séances d'entraînement, mais ne 
peuvent pas être utilisé à des fins médicales. 
 

Haut-parleurs  
La console a des haut-parleurs intégrés avec possibilité de brancher une source audio dans 
la prise sur le côté de la console (lecteur CD, MP3, ordinateur, etc. ...). 
Le volume est réglé par la source audio. 

Désactiver les boutons de la main courante 
À la droite de la touche Stop il ya un interrupteur de commande de la Rampe et un voyant à 
côté de lui Lorsque le voyant est allumé, les commutateurs de la main courante sont 
désactivées. Cela vous permet d'utiliser toute la longueur de la main courante sans crainte 
d'activer les contrôles de vitesse ou d'élévation. 



 

Désactiver le tapis de course 
1. Affichez éteint automatiquement (aller dormir) après 30 minutes (pas d'opérations clés). 
Le tapis de course se tirer très peu de courant en mode veille (environ autant que votre 
téléviseur quand il est éteint). 
2. Retirez le cordon d'attache. 
3. Éteignez l'interrupteur principal sur la face avant du tapis de course, sous le couvercle du 
moteur. 
 

Programmation des programmes préréglés 
 
1. Sélectionnez la touche du programme désiré, puis appuyez ENTER. 
2. L'écran du Message Center vous demandera d'introduire votre âge. Ajustez le réglage de 

l'âge en utilisant les touches UP/DOWN, puis sur la touche ENTER pour faire accepter le 
nouveau chiffre et puis pouvoir passer à la vision suivante de l'écran. 

3. On vous invite alors d'introduire votre poids. Ajustez la lecture en utilisant à nouveau les 
touches UP/DOWN, puis ENTER et continuez. 

4. Vous pouvez maintenant régler l'heure avec les mêmes touches, plus ENTER. 
5. On vous demandera alors le niveau maximum de résistance. Ceci est le niveau d'effort 

de pointe que vous souhaitez faire pendant l'exercice. Ajustez le niveau et appuyez 
ENTER. 

6. Lorsque vous aurez terminé d'introduire les paramètres vous pourrez commencer votre 
entraînement en appuyant sur la touche START. Une modifications de vos réglages est 
toujours possible en appuyant sur la touche ENTER. 

7. Si vous souhaitez augmenter ou diminuer la résistance à tout moment au cours du 
programme, appuyez la touche UP/DOWN sur la console au-dessus des poignées du 
guidon fixe. Ceci changera les paramètres du profil de l'ensemble de résistance, bien 
que l'image du profil ne changera pas à l'écran. C'est pourquoi vous pouvez observer 
l'ensemble du profil à tout moment. Si l'image du profil est modifiée, il sera en 
conséquence déformé et ne donnera plus une représentation fidèle du profil en cours. En 
changeant la force de résistance, l'écran du Message Center affichera les niveaux 
actuels d'efforts et en programmera les niveaux maximums. 

8. Au cours du programme, vous êtes en mesure de faire défiler les données à l'écran en 
appuyant ENTER. 

9. Le programme terminé, le Message Center affichera un résumé de votre séance 
d'entraînement. Ceci pendant un court laps de temps, puis la console reviendra à l'écran 
de mise en route. 

 
 
 

Programmes personnalisés pour l'utilisateur. 
Il existe deux programmes personnalisables qui permettent d'organiser et d'enregistrer votre 
propre séance d'entraînement. Les deux programmes (1 & 2) fonctionnent exactement de la 
même façon: il n'y a donc aucune raison de les décrire séparément. 
Il est possible d'arranger votre propre programme personnalisé en suivant les instructions ci-
dessous, ou vous pouvez enregistrer n'importe quel programme prédéfini  que vous aurez 
terminé comme un programme personnalisé. 
En plus, pour personnaliser d'avantage vos programmes, ajoutez-y votre nom! 
 
1. Appuyez sur la touche USER 1 ou USER 2. Vous recevrez un message de bienvenue. Si 

vous avez déjà enregistré un programme, le message affichera aussi votre nom. 
Appuyez ensuite sur ENTER pour commencer le programme. 



2. Lorsque vous appuyez sur ENTER, le centre de messages affichera: "nom -A" (Name -A) 
si vous n'auriez pas enregistré de nom. Si le nom David p.ex. aurait été précédemment 
enregistré, le centre de messages affichera "Name-DAVID" et le D clignoterait. Si un nom 
est enregistré, vous pouvez le changer ou bien appuyer sur la touche STOP pour garder 
le nom et de passer à l'étape suivante. Si vous voulez enregistrer un nom, employez les 
touches UP/DOWN pour changer la première lettre, puis appuyez sur ENTER pour 
l'enregistrer et continuez ainsi pour les lettres suivantes. Après l'enregistrement appuyez 
sur STOP pour passer à l'étape suivante. 

3. Le Message Center vous demandera alors de communiquer votre âge. Enregistrez-le en 
utilisant les touches UP/DOWN, puis ENTER et passez à l'écran suivant. 

4. Maintenant on vous demande d'indiquer votre poids. Ajustez également avec les touches 
UP/DOWN ou à l'aide du clavier numérique. Appuyer ENTER pour continuer. 

5. Après l'introduction du temps, réglez l'heure et appuyez ENTER. 
6. A présent on vous demande de régler le niveau de résistance maximum du programme. 

Appuyez sur ENTER lorsque le niveau a été sélectionné. 
7. Après ceci, la première colonne clignote et il vous est demandé de régler le niveau de 

résistance pour le premier segment (segment 1) de la séance d'entraînement. Utilisez ici 
la touche LEVEL UP. Après avoir réglé le premier segment (ou non, si vous ne vouliez 
pas le changer), appuyez ENTER pour continuer avec le segment suivant. 

8. Celui-ci affiche le même niveau de résistance que le segment précédent. Répétez le 
même processus puis appuyez ENTER. Continuez jusqu'à ce que tous les vingt 
segments ont été introduits. 

9. Le Message Center vous demandera alors d'appuyer ENTER pour confirmer le 
programme, disant: "New Program SAVED". Il vous donnera après la possibilité de 
démarrer ou de modifier le programme. Appuyez STOP pour quitter l'écran de 
démarrage. 

 

Programme de calories 
1. Appuyez sur le bouton « Calorie ». Appuyer sur ENTER sélectionner le programme. 
L'écran vous invite à travers la programmation. 
2. Si Enter était pressé, le Centre de messages sera maintenant clignote une valeur, en 
indiquant votre âge (valeur par défaut est 35). Saisie de votre âge exact affecte le rythme 
cardiaque Bar Graph les programmes de fréquence cardiaque Affichage et. Utilisez les Up / 
Down keys à régler, puis appuyez sur Entrée. Votre âge détermine votre fréquence 
cardiaque maximale recommandée. Depuis l'affichage graphique à barres et les 
caractéristiques du programme de fréquence cardiaque sont basées sur un pourcentage de 
votre fréquence cardiaque maximale, il est important d'entrer l'âge exact de ces 
fonctionnalités fonctionnent correctement. 
3. Le Message Center sera maintenant clignote une valeur, en indiquant votre poids corporel 
(IS100 par défaut). Saisie du poids correct aura une incidence sur le nombre de calories. 
Utilisez le niveau ?? Up / Downkeys pour régler, puis appuyez sur Enter. A note sur 
l'affichage des calories: Pas de machine d'exercice peut vous donner un nombre de calories 
exacte parce qu'il y a trop 
de nombreux facteurs qui déterminent calories exacte brûlent pour une personne en 
particulier. Même si quelqu'un est le même poids exacte du corps, l'âge et la hauteur, leur 
consommation de calories peut être très différente de la vôtre. L'affichage des calories est 
d'être utilisé comme une référence à l'amélioration de l'écran d'un entraînement à. 
4. Le message central affiche "Utilisez les touches niveau Up ou Down pour régler brûler des 
calories" (par défaut 300) Après le réglage, appuyez sur Entrée. 
5. Le Message Center sera maintenant le préréglage clignote moy. pédale RPM (tours par 
minute) (valeur par défaut est 50); Après ajustement appuyez sur Entrée. 
6. Le Message Center sera maintenant clignote la résistance supérieure de présélection du 
programme sélectionné (par défaut est Niveau 



5). Utilisez le niveau ?? Up / Downkeys à régler, puis appuyez sur Entrée. Chaque 
programme a divers changements de résistance tout au long; ce qui permet de limiter la 
résistance la plus élevée du programme peut atteindre. 
7. Le Message Center affiche le programme horaire (une valeur qui a été déterminée par les 
données saisies dans les étapes 3-6); Appuyez sur Start pour accepter l'heure calculée ou 
sur la touche Entrée pour revenir à 4-6 étapes et modifier les données, qui va recalculer 
l'heure Programme 
 
• Lorsque le bouton « Start » est pressé, le programme commence par un échauffement 
03h00 (01h00 @ niveau 1, 01h00 @ Niveau 2 et Niveau 3 01:00 @) ou vous avez la 
possibilité d'appuyer sur la touche Entrée encore une fois de contourner et de commencer la 
séance d'entraînement. 
• Lorsque le programme commence à la fois les fenêtres de calories et Temps décomptera à 
0. Si le délai expire avant les calories brûlées atteint 0, la fenêtre Temps commencera temps 
accumulé, jusqu'à atteindre 0 calories. 
• Après la fin du programme, il y aura une 03:00 refroidir (01h00 @ Niveau 3, 01h00 @ 
Niveau 2, et 1:00 @ niveau 1) ou vous avez la possibilité d'appuyer sur la touche Entrée à la 
fin la séance d'entraînement. 
 
 

Programmes préréglés 
Le tapis de course dispose de sept programmes différents qui ont étés développés pour 
différentes séances d'entraînement. Ces cinq programmes ont des profils de difficultés 
préréglés pour une réalisation d'objectifs variés. 
 
Hill (colline) 
Résistance: ce programme suit une progression pyramidale graduelle d'environ 10% de 
l'effort maximal choisi. 
L'effort maximum dure 10% du temps total de l'exercice puis régresse jusqu'à 10% environ 
d'eau l'effort maximal. 
Incline: L'élévation de la plate-forme est une progression plus progressive et soutenue. 
Élévation maximale est dans le milieu de la séance d'entraînement et dure de 10% de la 
durée 
 
      VITESSE     INCLINAISON 

 
 

 

 
 
 

 
Fat burn (brûler les graisses) 
Résistance: ce programme offre une progression rapide jusqu'au niveau de résistance 
maximale (niveau d'entrée de l'utilisateur) maintenue pendant 2/3 de la séance 
d'entraînement. 
Ce programme défiera votre capacité à maintenir votre énergie pour une période prolongée. 
Incline: L'élévation de la plate-forme est une progression rapide et soutenue jusqu'à la valeur 
maximale (par défaut ou entrée de l'utilisateur) pour 90% de la durée d'entraînement. 
 
      VITESSE     INCLINAISON 

 

 

 
 



Cardio 
Résistance: ce programme présente une progression rapide jusqu'au niveau maximum 
(niveau d'entrée de l'utilisateur). De légères fluctuations permettent de rehausser la 
fréquence cardiaque et de récupérer à plusieurs reprises avant de commencer un "COOL 
DOWN" rapide. Ceci va développer le muscle cardiaque et augmenter le flux sanguin ainsi 
que la capacité pulmonaire. 
Incline: L'élévation de ce programme est modérée. Il y a plusieurs pointes d'élévation à 
différents points de la séance d'entraînement. Segments 4, 9, et 14 sont élévation maximale 
pour ce programme. 
 
      VITESSE     INCLINAISON 

 

 

 
 
 
 

 
Force 
Résistance: le programme offre une progression de difficultés jusqu'à 100% de l'effort 
maximal, maintenu pendant un quart de la durée de l'exercice. Ce qui permet de renforcer 
l'endurance musculaire du bas du corps et des muscles fessiers. 
Suivra alors une brève période de "cool down". 
Incline: Il ya une montée rapide à, une élévation modérée soutenue qui dure la majorité de la 
longueur de la séance d'entraînement 
 
      VITESSE     INCLINAISON 

 

 

 
 
 
 

 
Intervalle 
Résistance: ce programme vous emmène à travers des niveaux d'intensités élevés, suivis de 
périodes de récupération. Par des mouvements rapides, ce programme développe les fibres 
musculaires utilisées lors de l'exécution de tâches intenses et de courte durée. Ceci réduit 
votre niveau d'oxygène et fait pointer votre rythme cardiaque. Ces périodes sont suivies par 
les moments de récupération et de baisse de fréquence cardiaque afin de reconstituer le 
niveau d'oxygène. Votre système cardio-vasculaire va se reprogrammer pour une utilisation 
plus efficace de l'oxygène. 
Incline: Ce programme pic similaire au profil de vitesse, mais dans différents segments 
(colonnes); cela signifie que tous vos muscles des membres inférieurs seront également 
contesté tout au long de ce programme. Les suppléants d'inclinaison entre 25 et 65% de 
l'élévation maximale 
 
      VITESSE     INCLINAISON 

 

 

 
 
 
 

 



Calories 
Résistance: Ce programme suit une progression rapide au niveau de la vitesse maximale 
(par défaut ou le niveau d'entrée de l'utilisateur) qui est maintenue pendant les 2/3 de la 
séance d'entraînement. Ce programme mettra au défi votre capacité à maintenir votre 
production d'énergie pour une période de temps prolongée. 
Incline: L'élévation de tapis roulant est une progression rapide et soutenue jusqu'à la valeur 
maximale (par défaut ou entrée de l'utilisateur) pour 90% de la durée d'entraînement. 
 
      VITESSE     INCLINAISON 

 

 

 
 
 

 
 
FUSION (Vitesse / Inclinaison des courbes de profil sont les mêmes que le programme 
Intervalle ci-dessus) Résistance: 
Ce programme vous emmène à travers des niveaux élevés d'intensité cardio et la force 
suivies de périodes de faible intensité de récupération. Ce programme utilise et développe 
vos "contraction rapide" fibres musculaires qui sont utilisés lors de l'exécution des tâches qui 
sont intenses et de courte durée. Ceux-ci épuisent votre niveau d'oxygène et pic votre 
rythme cardiaque, suivies de périodes de récupération et de chute de la fréquence cardiaque 
pour reconstituer l'oxygène. Votre système cardiovasculaire se programmé pour utiliser 
l'oxygène plus efficacement. 
Incline: Ce programme pic similaire au profil de vitesse, mais dans différents segments 
(colonnes); cela signifie que tous vos muscles des membres inférieurs seront également 
contesté tout au long de ce programme. Les suppléants d'inclinaison entre 25 et 65% de 
l'élévation maximale 
 
 

Programmes de fréquence cardiaque 
 
Attention ! Les systèmes de surveillance de la fréquence cardiaque peuvent ne pas être 
exactes. Un exercice trop forcé peut entraîner des blessures graves et même la mort. Si 
vous vous sentez défaillir, arrêtez immédiatement l'exercice. 
 
Avant de commencer, un petit mot sur la fréquence cardiaque. 
Le vieil adage "aucune douleur, aucun gain ", est un mythe qui a été démystifié par les 
bénéfices d'un exercice confortable. Une grande partie de ce succès a été possible grâce à 
l'utilisation de moniteurs de fréquence cardiaque. Avec la bonne utilisation des moniteurs de 
fréquence cardiaque, de nombreuses personnes trouvent leurs exercices plus agréables tout 
en maintenant leur rythme cardiaque dans une gamme de prestations désirées, ni trop 
élevées, ni trop basses. 
Pour déterminer la gamme de prestations dans laquelle vous souhaiteriez vous entraîner, 
vous devez d'abord déterminer votre fréquence cardiaque maximale. Ceci est possible en 
utilisant la formule suivante: 220- votre âge. Ce calcul vous donnera la fréquence cardiaque 
maximale (FCM) pour votre âge. Pour connaître la gamme de fréquence cardiaque la plus 
efficace pour vos objectifs spécifiques, il vous suffit de calculer le pourcentage de votre FCM. 
Votre zone d'entraînement dans la fréquence cardiaque est celle de 50 à 90% de votre FCM. 
A 60% de votre FCM: la zone qui brûle les graisses, tandis que la zone des 80% renforce le 
système cardio-vasculaire. La zone de 60 à 80% est celle qui offre un bénéfice maximum. 
 
Pour quelqu'un de 40 ans, la zone de référence de la fréquence cardiaque est comme suit: 



220 - 40   = 180 (fréquence cardiaque maximale) 
180 x 0,6  = 108 battements cardiaques par minute (60% du maximum) 
180 x 0,8  = 144 battements cardiaques par minute (80% du maximum) 
 
Donc pour une personne de 40 ans, la zone d'entraînement serait entre 108 et 144 
battements par minute. 
Si vous introduisez votre âge lors de la programmation, l calcul se fera automatiquement. 
L'introduction de l'âge est surtout important pour les programmes de fréquence cardiaque. 
Après le calcul de votre FCM vous pourrez alors décider quels buts vous souhaiteriez 
poursuivre. 
Les deux motifs principaux d'un but sont les exercices cardio-vasculaires pour le cœur et 
pour les  poumons et les exercices de contrôle de poids. 
Les colonnes noires sur le diagramme ci-dessus représentent le FCM d’une personne dont 
l'âge est indiqué au bas de chaque colonne. La fréquence cardiaque de l'exercice, soit pour 
la fréquence cardiaque elle -même, soit pour la santé Cardio -vasculaire ou pour le contrôle 
de poids, est représentée par deux lignes différentes qui traversent le diagramme en 
diagonale. 
L'objectif à atteindre est indiqué dans le coin inférieur gauche du diagramme. 
Si votre objectif est la santé Cardio -vasculaire ou le contrôle de poids, il peut être atteint par 
des exercices à 60 ou 80% de votre FCM, suivant un programme approuvé par votre 
médecin. 
Consultez-le de toute façon avant de commencer un programme d'exercices. 
 
Avec tous nos programmes vous pouvez utiliser la fonction de fréquence cardiaque sans 
utiliser le programme même. Cette fonction peut aussi être utilisée en mode manuelle 
(MANUAL), ou pendant l'un des neuf programmes différents. 
 

Perceptions des efforts  
 
La fréquence cardiaque est importante, mais aussi bien écouter votre corps a un avantage 
très valable. Il y a plusieurs façons de s'entraîner, pas uniquement en tenant compte de la 
fréquence cardiaque. Votre niveau de stress, votre santé physique et émotionnelle, la 
température, l'humidité, le moment de la journée, le dernier repas et ses ingrédients, tout 
cela contribue à ajuster l'intensité de votre entraînement. Soyez attentif aux signaux de votre 
propre corps ! 
 
Le niveau d'effort atteint (RPE), également connu comme l'échelle de Borg, a été développé 
par le physiologiste Suédois G.A.V. Borg. Cette graduation classe les exercices d'une 
intensité de 6 à 20, dépendant de votre condition et de la perception de vos efforts. 
 
Echelonnement: 
 
Évaluation des efforts: 
 6.  Minimal 
 7.  Très, très léger  
 8.  Très, très léger + 
 9.  Très léger  
10. Très léger + 
11. Plutôt léger  
12. Confortable 
13. Un peu difficile  
14. Un peu difficile + 
15. Difficile  
16. Difficile + 



17. Très difficile  
18. Très difficile + 
19. Très, très dur 
20. Maximal 
 
Un niveau approximatif du rythme cardiaque est facile à déduire, uniquement en ajoutant un 
zéro à chaque évaluation. Par exemple: une évaluation de 12 vous donnera un battement de 
cœur de 120 par minute. Votre RPE variera selon les facteurs déjà discutés. Mais ceci est 
l'avantage majeur de ce système d'exercice. Si votre condition physique est bonne, votre 
rythme adopté vous sera plus facile à soutenir. Aussi si votre corps est bien reposé et en 
bonne condition, vous vous sentirez plus confiant et votre allure et mouvements seront 
encore plus facilités. Dans de pareilles conditions, vous pourrez vous permettre de 
rehausser la difficulté des exercices, avec l'encouragement du RPE ...votre allure pourrait 
même augmenter. Ceci apparaîtra dans votre RPE et vous continuerez de vous entraîner à 
un niveau approprié pour cette journée. 
 
 

Employer un émetteur de fréquence cardiaque (en option) 

Port de la ceinture pectorale 
 
1. Fixer l'émetteur à la ceinture élastique a l'aide des pièces de verrouillage. 
2. Ajustez la sangle aussi étroitement que possible sans pour autant être mal à l'aise. 
3. Positionnez l'émetteur avec le logo centré au milieu de votre torse, côté opposé de votre 

poitrine.( certaines personnes doivent positionner l'émetteur légèrement à gauche du 
centre). Fixer l'extrémité de la sangle élastique et à l'aide des pièces de blocage, attacher 
le transmetteur et la sangle autour de votre poitrine. 

4. Placez l'émetteur directement en dessous des muscles pectoraux. 
5. La transpiration est le meilleur conducteur pour mesurer électriquement vos battements 

de cœur. Mais nous recommandons cependant de mouiller les électrodes au préalable 
(deux zones à nervures aux deux côtés de l'émetteur) et de porter votre émetteur 
quelques minutes avant l'exercice. À cause de leur chimie corporelle, certains utilisateurs 
ont besoin d'un temps plus long au début pour activer un signal régulier et continu. Après 
une période d'échauffement, ce problème disparaît. Porter des vêtements au-dessus de 
l'émetteur n'affecte pas les performances de celui-ci. 

6. Pour un signal constant, votre entraînement doit être effectué à portée de l'émetteur 
/récepteur.  Restez donc assez proche de la console pour pouvoir maintenir des lectures 
fiables. Pour vous assurer d'un bon fonctionnement, ajustez l'émetteur directement sur la 
peau. Si vous le désirez, vous pouvez porter l'émetteur au-dessus d'un T-shirt. Veuillez 
mouiller le tissu avant d'y poser les électrodes. 

 
Remarque: l'émetteur est automatiquement activé lorsqu'il détecte une activité cardiaque. Il 
se désactive quand il ne reçoit plus de signaux d'activités. Bien que l'émetteur soit résistant à 
l'humidité, ceci pourrait créer de faux signaux. Prenez vos précautions et séchez 
complètement l'émetteur après chaque usage: vous prolongerez ainsi la longévité de la 
batterie, estimée à 2500 heures. Batterie de remplacement: Panasonic CR 2032.  
 
Faites attention: n'utilisez pas ce vélo de fitness pour un programme de fréquence cardiaque, 
sauf si la valeur actuelle affichée est acceptable et à confirmer. L'affichage de nombres 
aléatoires est une indication d'un problème. 
 
 
 
Observation de sites qui peuvent influencer l'enregistrement du rythme cardiaque: 



 
1. Fours à micro -ondes, appareils électroménagers, télévision, etc. ... 
2. Lampes fluorescentes. 
3. Certains systèmes de sécurités ménagères. 
4. Clôture électrique pour animaux. 
5. Certaines personnes ont des problèmes de captation de signaux de leur propre 

corps: essayez alors de porter l'émetteur à l'envers. 
6. L'antenne qui capte votre fréquence cardiaque est très sensible.  Si une source 

de bruit influence l'enregistrement, tournez l'enregistreur de 90 degrés pour 
corriger cette interférence. 

7. Aussi si une autre personne porte un émetteur à moins de 3’(?) de votre console. 
 
Si vous rencontrez encore d'autres problèmes, veuillez contacter votre revendeur. 
 
Attention: ne pas utiliser le programme de contrôle de rythme cardiaque si l'enregistrement 
de votre propre rythme n'est pas fait correctement et validé sur l'écran du tapis de course. 
 
 

Fonctionnement des programmes de fréquences cardiaques 
 
Remarque: pour ces programmes, vous devez porter la ceinture avec l'émetteur de rythme 
cardiaque. 
 
Les deux programmes fonctionnent identiquement. La seule différence est que le HR 1 est 
réglé à 60% et le HR 2 à 80% du rythme cardiaque maximum. 
 
Pour démarrer un programme HR suivez les instructions ci-dessous, ou sélectionner un des 
deux programmes, puis appuyez sur ENTER et suivez les instructions sur l'écran. 
Après avoir sélectionné vos objectifs de fréquence cardiaque, le programme tentera de 
maintenir vos battements de cœur dans une fourche de 3 à 5 battements par minute de la 
valeur choisie.  
Suivez les instructions du message center afin de maintenir la valeur sélectionnée de votre 
fréquence cardiaque. 
 
1. Appuyer sur la touche HR 1 ou HR 2, puis sur ENTER. 
2. Le Message Center vous demandera d'indiquer votre âge. Employer pour ceci les 

touches LEVEL UP / LEVEL DOWN, puis ENTER pour accepter la nouvelle valeur et de 
pouvoir passer à l'écran suivant. 

3. On vous invitera alors de communiquer votre poids. Ajustez cette valeur en utilisant les 
touches LEVEL UP/DOWN, puis Enter pour confirmer. 

4. Le temps: réglez l'heure et appuyez Enter pour continuer. 
5. Maintenant on vous demandera de régler l'objectif du débit cardiaque: c'est le niveau de 

fréquence cardiaque que vous vous efforcerez de maintenir tout au cours du programme.  
Réglage de niveau à l'aide des touches LEVEL UP /DOWN, puis Enter. A noter: la 
fréquence cardiaque apparue est basée sur le pourcentage que vous avez accepté pour 
l'étape 1. Si vous modifiez les données, ceci augmentera et diminuera le pourcentage de 
l'étape 1. 

6. Maintenant que vous avez terminé d'ajuster les paramètres, vous pouvez commencer 
l'entraînement en appuyant sur START. Vous pouvez revenir en arrière et modifier vos 
réglages en appuyant sur la touche Enter. 

7. Si vous désirez augmenter ou diminuer la difficulté de l'exercice pendant le programme, 
appuyez la touche LEVEL UP /DOWN. Ceci vous permettra de modifier votre objectif de 
fréquence cardiaque à n'importe quel moment du programme. 



8. Il est possible de voir et de faire défiler vos données sur l'écran du Message Center en 
appuyant Enter. 

9. Le programme terminé, appuyez START pour recommencer ou sur STOP pour quitter le 
programme. Vous pouvez aussi enregistrer le programme terminé en appuyant une 
touche USER (utilisateur) et de suivre les instructions du Message Center. 

 
  



Entretien général  

Nettoyage général 
Saleté, la poussière, et les cheveux peuvent bloquer les entrées d'air et d'accumuler sur le 
tapis de course. S'il vous plaît passer l'aspirateur sous votre tapis roulant sur une base 
mensuelle afin de prévenir l'accumulation de l'excès de saleté qui peuvent se faire happer et 
entrer dans les rouages sous le capot du moteur. Tous les deux mois, vous devez retirer le 
couvercle du moteur et soigneusement aspirer les saletés et les cheveux qui peuvent 
s'accumuler. 
DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION AVANT CETTE TACHE. 
(Utilisez le tableau au début du manuel pour enregistrer votre entretien) 
 

Ajustements de courroie 
tension de la courroie est pas critique pour la plupart des utilisateurs. Il est très important que 
pour les joggeurs et coureurs afin de fournir une surface de roulement lisse et régulière. Le 
réglage doit être fait à partir du rouleau arrière avec la clé Allen 6 mm fournie dans le 
package de pièces. Les boulons de réglage sont situés à l'extrémité des rails de pas comme 
indiqué dans le diagramme ci-dessous. 
 

 
 
Serrer le rouleau arrière juste assez pour empêcher le glissement au rouleau avant. Tournez 
la tension de bande de roulement ceinture vis de réglage 1/4 tour et inspecter chaque 
tension adéquate en marchant sur la ceinture et faire en sorte qu'il ne glisse pas ou hésitant 
à chaque étape. Quand on fait un ajustement à la tension de la courroie, vous devez être sûr 
de faire tourner les boulons sur les deux côtés uniformément ou de la ceinture pourriez 
commencer le suivi d'un côté plutôt que de courir dans le milieu du pont. 
 
NE SERREZ PAS TROP - Un serrage excessif risque d'endommager la courroie et 
défaillance prématurée des roulements. Si vous serrez la ceinture beaucoup et il glisse 
encore, le problème pourrait effectivement être la courroie de transmission - situé sous le 
couvercle du moteur - qui relie le moteur à la roulette avant. Si cette ceinture est lâche, il se 
sent semblable à la courroie étant lâche. Le serrage de la courroie du moteur doit être 
effectué par une personne de service qualifié 
 

Ajustements du suivi de la courroie 
Le tapis de course est conçu de telle sorte que la bande de roulement reste raisonnablement 
centré en cours d'utilisation. Il est normal que des courroies à la dérive près d'un côté en 
cours d'utilisation, en fonction de la démarche de l'utilisateur et si elles favorisent une jambe. 



Mais si lors de l'utilisation de la ceinture continue de se déplacer vers un côté, des 
ajustements sont nécessaires. 
 

Régler le suivi de la courroie 
Une clé hexagonale 6mm est prévu pour cet ajustement. Faire des ajustements de suivi sur 
le boulon sur le côté gauche. Réglez la vitesse de ceinture à 3 mph. Soyez conscient que un 
petit ajustement peut faire une différence considérable qui peut ne pas être apparents 
immédiatement. Si la courroie est trop près du côté gauche, puis tournez le boulon 
seulement un virage vers la droite (sens horaire) 1/4 et attendre quelques minutes pour que 
la ceinture de se régler. Continuer à faire 1/4 tour jusqu'à ce que la ceinture se stabilise dans 
le centre de la planche de course. 

 
 
Si la courroie est trop proche de la droite, tournez le boulon dans le sens antihoraire. La 
ceinture peut nécessiter un ajustement de suivi périodique en fonction de l'utilisation et de 
marche / caractéristiques fonctionnement. Certains utilisateurs peuvent affecter suivi 
différemment. Attendez-vous à faire les ajustements nécessaires pour centrer la bande de 
roulement. Ajustements deviendront moins d'un souci de l'entretien que la ceinture est 
utilisée. Suivi de la courroie est une responsabilité de propriétaire commun avec tous les 
tapis roulants. 
 
ATTENTION 
Dommages à la courroie ajustements résultant de suivi / de tension inadéquate ne sont pas 
couverts par la garantie Esprit Fitness. 
 

Procédure de lubrification de la courroie 
D'abord, vous voulez nettoyer entre la courroie et le pont pour enlever tous les débris qui 
peuvent être pris au piège. Utilisez un non-effilochage chiffon, t-shirt propre, ou une serviette 
lumière. A mi-chemin entre la fin de la couverture de tapis roulant et le moteur, pousser le 
vêtement sous le tapis jusqu'à ce que vous pouvez saisir sur les deux côtés de la bande. 
Faites glisser le vêtement de la longueur des délais de 1-2 de ceinture entières. Retirez le 
vêtement. 
 



Ne pas lubrifier avec autre chose que Spirit Fitness lubrifiant approuvé. Votre tapis roulant 
est livré avec un tube de "lubrifiant" et tubes supplémentaires peut être commandé 
directement de l'Esprit de fitness ou votre revendeur autorisé Esprit Fitness. Vous pouvez 
également utiliser un kit Lube-n-Walk qui peuvent être achetés par les vendeurs mentionnés 
ci-dessus. 
 
Garder le pont lubrifiés aux intervalles recommandés assure la plus longue vie possible pour 
votre tapis roulant. Si le lubrifiant se dessèche, la friction entre la courroie et le pont se lève 
et lieux stress indu sur le moteur d'entraînement, courroie d'entraînement et la carte 
électronique de commande du moteur, ce qui pourrait entraîner une défaillance 
catastrophique de ces composants coûteux. Manque de graisser le pont à intervalles 
réguliers peut annuler la garantie. 
 
La ceinture et le pont sont pré-lubrifié et la lubrification subséquente doit être effectuée tous 
les 180 heures d'utilisation ou si vous remarquez que le pont est sec. Il est recommandé que 
vous atteignez entre la courroie et le pont de vérifier le graissage présente, tous les deux 
mois. Si vous cochez et il n'y a aucune lubrification présente, suivez la procédure ci-dessous, 
même si l'indicateur "Lube" est pas allumé sur la console. Sinon, lubrifier lorsque les feux de 
lubrification de rappel de la console après 180 heures d'utilisation. Utilisez la procédure 
suivante pour appliquer le lubrifiant de silicone: 
 
1. Mettez l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale 
2. Mesurer 18 "du bord du couvercle de moteur; agenouiller et atteindre sous la ceinture 
d'environ 4 à 6 "d'un bord. Appliquer une ligne de lubrifiant environ 1/8 "de large x 15" de 
long dans un modèle "S" perpendiculairement au couvercle du moteur. 
3. Répétez le processus sur le côté opposé. 
4. Branchez le cordon électrique dans la prise et tourner l'interrupteur d'alimentation sur. 
5. Marchez sur le tapis à une vitesse modérée pendant cinq minutes afin de répartir 
uniformément le lubrifiant de silicone. 
6. Remarque: Si le message "Lube" apparaît sur la console, suivez la procédure suivante 
pour réinitialiser le message: 

1. Pour entrer dans le menu appuyez sur Mode Ingénierie et maintenez enfoncé les 
touches démarrer, arrêter et Entrée, puis dans le même temps insérer la clé de 
sécurité. Maintenez les touches enfoncées jusqu'à ce que le Centre de messages 
affiche mode génie Menu. Appuyez sur la touche Entrée pour l'accès 

2. Appuyez sur la touche Vitesse + (débit ou - pour revenir en arrière) jusqu'à ce que 
«Fonctions» apparaît; appuyez sur Entrée 

3. Press the Speed + button until “Reset Lube” message appears; press Enter 
4. Press Stop to exit Engineering mode and resume use of your treadmill 

 

Liste de contrôle de service - Guide de diagnostic 
 

Problem                   Solution/Cause                  
 

Display does not light 
 

1.     Tether cord not in position. 
2.     Circuit breaker on front grill tripped. 

Push circuit breaker in until it locks. 
3.     Plug is disconnected. Make sure plug is firmly 

pushed into 115 VAC wall outlet. 
4.     Breaker panel circuit breaker may be tripped. 
5.     Treadmill defect. Contact your Spirit Fitness 
dealer. 



 

Tread-belt does not stay 
centered Treadmill belt 
hesitates when walked/run on 

 

The user may be walking while favoring or putting 
more weight on either the left or right foot. If this 
walking pattern is natural, track the belt slightly 
off-center to the side opposite from the belt 
movement. See General  Maintenance section 
on Tread-belt Tension. Adjust as necessar y. 

 

Motor is not responsive after 
press- ing start 

 

1.     If the belt moves, but stops after a shor t time 
and thedisplay shows “LS”, run calibration. 

2.     If you press star t and the belt never moves, 
then the display shows LS, contact ser vice. 

 

Treadmill will only achieve 
approximately 7 mph but shows 
higher speed on display 

 

This indicates motor should be receiving power to 
operate. Low AC voltage to treadmill. Do not use an 
extension cord. If an extension cord is required it 
should be as shor t as possible and heavy duty 16 
gauge minimum. Low voltage. Contact an 
electrician or your Spirit Fitness dealer.  A minimum 
of 110 volt AC current is required. 

 

Tread-belt stops quickly/suddenly 
when tether cord is pulled 

 
High belt/deck friction. See General  Maintenance 

section on cleaning the deck. If cleaning doesn’t 
prevent this from reoccurring, check to see if there is 
significant wear of the deck. If so, the deck may 
need to be flipped if it is on its original side 

 

Treadmill trips on board 15 amp circuit 
 

High belt/deck friction. See General  Maintenance. 

If cleaning doesn’t prevent this from reoccurring, 
check the amp draw of the motor. If this is high and 
there are signs 
of significant wear of the deck, it may need to be 
flipped if it is on its original side 

 

Computer shuts off when 
console is touched (on a cold 
day) while walking/running 

 

Treadmill may not be grounded. Static 
electricity is “crashing” the computer. Refer to 
Grounding Instructions on page 3. 

 

Circuit breaker trips, but not 
the treadmill circuit breaker 

 

Need to replace the breaker with a “High In-rush 
current” 
type breaker (see page 3 for details) 

 

Procédure de calibration 
1. Retirer la clé de sécurité 

2. Appuyez et maintenez les boutons Start et rapide + et remplacer la clé de sécurité. 
Continuez à maintenir le Start and rapide + jusqu'à la fenêtre affiche "paramètres d'usine", 
puis appuyez sur la touche Entrée. 

3. Vous allez maintenant être en mesure de régler l'affichage pour afficher les paramètres 
métriques ou anglaises (Miles vs Kilomètres). Pour ce faire, appuyez sur le Haut ou Bas key 
pour montrer que vous voulez, puis appuyez sur Entrée. 

4. Assurez-vous que le diamètre de la taille de la roue est 3.01 puis appuyez sur Entrée 

5. Régler la vitesse minimale (si nécessaire) à 0,5 et appuyez sur Entrée 



6. Réglez la vitesse maximale (si nécessaire) à 12,0 puis appuyez sur Entrée 

7. Ajustez la hauteur maximale (si nécessaire) à 15 et puis appuyez sur Entrée 

8. retour grade - Le (. Cela permet à la pente pour revenir à zéro lorsque Stopis pressé Pour 
la vente en Europe, les normes de l'UE, cet exercice doit être éteint) 

9. Appuyez sur Start pour commencer le calibrage. Le processus est automatique; la vitesse 
va démarrer sans avertissement, alors ne restez pas sur la ceinture 

 

Réglage du capteur de vitesse 
Si l'étalonnage ne passe pas, vous pouvez avoir besoin de vérifier l'alignement du capteur 
de vitesse. 

 

1. Retirez le couvercle du moteur capot en dévissant les 8 
vis qui le maintiennent en place. Mettre de côté. 

2. Le capteur de vitesse est située sur le côté gauche du 
châssis, à côté du rouleau poulie avant (la poulie aura une 
courroie autour d'elle qui va aussi au moteur). Le capteur 
de vitesse est une boîte noire en forme rectangulaire avec 
un petit fil qui lui est connecté. 

3. Vous verrez un aimant sur le bord extérieur de la poulie; 
assurer que le capteur de vitesse est aligné avec le centre 
de l'aimant quand il passe. Il y a une vis qui maintiennent 
le capteur en place qui doivent être desserrées pour 
ajuster le capteur. Resserrer les vis lorsque vous avez 
terminé. 

 

Mode d'ingénierie 
La console a un logiciel de maintenance /diagnose incorporé. 
Ceci vous permettra de modifier les paramètres du système anglo-saxon au système 
métrique et aussi de désactiver le signal sonore du haut -parleur en appuyant une touche... 
Pour entrer dans le mode de réglage du menu mécanique, appuyez et maintenez les 
touches Enter, Stop et Enter enfoncées pendant environ 5 secondes. 
Le Message Center vous affichera: Engineering, Mode Menu. 
Appuyez Enter pour le menu suivant:  
a. Ce test vous permettra de contrôler le bon fonctionnement de toutes les clefs. 
b. Sécurité: permet de verrouiller le clavier afin d'empêcher toute utilisation non autorisée. 
c. Fonctions: appuyez ENTER et sur la flèche du haut pour faire défiler les réglages. 

I. Mode veille: tourner pour mettre la console automatiquement hors de tension après 
20 minutes d'inactivité.  

      II. PWM test: test de la résistance de freinage. 
      III. Bip: désactive le haut -parleur et aucun Bip ne se laisse entendre. 
      IV. Unités: affichage en mesures Anglaises ou métrique. 
      V. ODO reset: réinitialiser le compteur kilométrique. 
     VI. Mode Pause: allumez pendant 5 minutes, puis éteignez pour avoir une pause 
 indéfinie. 
d. Test LCD: test de toutes les fonctions affichées. 
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