
STEPPER BIOS LIVING
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Appareil d’exercice portable pour les pieds 
Doté d’un moniteur ACL de mise en forme 



Nous vous remercions d’avoir choisi l’appareil d’exercice portable pour les pieds le 
stepper BIOS Living.  Il a été conçu et fabriqué selon des normes de qualité supérieure, 
et un entretien approprié lui permettra de fonctionner pendant de nombreuses années.

Ce manuel a été préparé à titre de guide pour le fonctionnement de l’appareil.  Il renfer-
me certains renseignements très utiles pour un rendement et une sécurité accrus.  Veuillez 
le lire attentivement pour profiter des bienfaits des nombreuses fonctionnalités stimulan-
tes et le conserver pour référence future.  Conservez la boîte, l’emballage et la preuve 
d’achat pour simplifier et accélérer toute action requise future.  Nous vous souhaitons des 
années de plaisir.

Stepper BIOS Living – Introduction
Le stepper BIOS Living a été conçu pour rencontrer les besoins du manque d’exercice 
pour maintenir la mise en forme du corps humain en position assise prolongée.
Il peut vous aider à améliorer votre style de vie en vous permettant de “marcher tout en 
étant assis”.
Sa conception légère implique que vous pouvez l’apporter partout.  Sur le patio lors 
d’une belle journée, ou pédaler en regardant la télévision.  Apportez-le avec vous en 
voyage.  Sortez-le et pédalez pendant que vous attendez votre vol de correspondance ou 
dans votre chambre d’hôtel.  Là où vous pouvez trouver un siège confortable, vous pou-
vez utiliser le stepper BIOS Living.  Marcher tout en étant assis est un exercice parfait pour 
les personnes inactives pendant une longue période.
Le stepper BIOS Living est recommandé pour les personnes qui passent plusieurs heures 
en position assise, par exemple, travailler derrière un bureau. Le stepper est aussi une 
bonne façon de s’exercer pour les personnes qui ont de la difficulté à marcher. 
Le stepper BIOS Living peut être utilisé au bureau, à la maison, en voyage, partout où 
vous pouvez vous asseoir et apprécier la marche simultanément.

Caractéristiques et avantages
Le stepper BIOS Living  est un appareil d’exercice portable pour les pieds et les jambes.  
Il procure les bienfaits de la marche tout en étant assis.  Sa conception légère vous per-
met de l’apporter partout.  Utilisez-le quand vous regardez la télévision, lisez, tricotez, 
travaillez devant l’ordinateur, parlez au téléphone, voyagez ou au bureau.  Vous pouvez 
régler la tension à n’importe quel niveau pour plus de confort.  Il est doté d’un moniteur 
de mise en forme  qui comprend un chronomètre, un compteur de pas et de calories pour 
suivre votre progression, et un mode d’emploi.

Aucun assemblage requis, cet appareil est léger (seulement 3,5 lb).

Les résultats personnels peuvent varier.  Consultez un médecin avant de commencer tout 
programme d’exercice.



Stepper BIOS Living - Simple et facile 
d’utilisation

Moniteur ACL

Contrôle de la 
tension Verrou de trans-

Pièces comprises : 
• Stepper BIOS Living
• Moniteur ACL de mise en forme
• Support de moniteur 

Support de 
moniteur



Étape 2 : Déverrouillez les pédales
Quand vous déballez le stepper BIOS 
Living de la boîte, l’appareil sera en 
“position verrouillée” pour empêcher les 
pédales de bouger pendant le trans-
port.  Relâchez les pédales en tournant 
le mécanisme à la position déverrouil-
lée comme le montre l’illustration.

Étape 3 – Essayez l’appareil
Trouvez un siège confortable et placez un pied sur 
chaque pédale – commencez à pédaler!  Trouvez la 
meilleure position pour vous sentir confortable.  Vos pieds 
doivent reposer confortablement sur les pédales en tout 
temps pendant que “vous marchez tout en étant assis”.
C’est à vous de décider de la vitesse et de la durée 
d’utilisation du stepper BIOS Living.  Comme tous exe-
rcices, la modération et le gros bon sens sont des con-
sidérations importantes.  Consultez d’abord votre méde-
cin avant d’utiliser l’appareil. Si vous développez de la 
douleur ou de l’inconfort, consultez immédiatement votre 
médecin.

Mises en garde
Utiliser le stepper BIOS Living en position assise
Ne pas verrouiller les pédales en utilisant le stepper BIOS Living
Le stepper BIOS Living n’est pas un jouet, garder hors de 
la portée des enfants 
Moniteur de remise en forme
Le stepper BIOS Living comporte un moniteur de remise en 
forme ACL, un compteur de pas et de calories et un chro-
nomètre avec sonnerie d’alarme.
Le moniteur est fixé à votre stepper BIOS Living grâce au 
support fourni.  Deux piles AAA sont requises.



Insérez 2 piles AAA dans le comparti-
ment des piles au dos du moniteur.  
Branchez une extrémité du support de 
moniteur dans la prise derrière le moni-
teur et l’autre extrémité dans la prise du 
stepper BIOS Living.   

Pour commencer, appuyez sur le bou-
ton de réinitialisation “Reset”.  Le moni-
teur semblera similaire à l’illustration et 
le chronomètre s’activera (la seconde 
ligne de l’affichage ACL).  L’indicateur 
“STOP” disparaîtra une fois que vous 
aurez commencé à pédaler.

Au fur et à mesure que vous pédalez, vous 
verrez sur le compteur, le nombre de pas ac-
cumulés sur une ligne et le temps affiché sur 
la seconde ligne comme dans l’exemple, 32 
pas ont été pédalés en 25 secondes. Si vous 
arrêtez de pédaler, l’information affichée sur le 
moniteur ACL disparaîtra après 30 secondes.  
Si vous voulez continuer à accumuler des pas, 
appuyez sur le bouton “Mode” et le compteur 
de pas affichera le nombre de pas pédalés 
antérieurement.  Il continuera d’accumuler vos 
pas jusqu’à ce que vous appuyiez sur le bou-
ton de réinitialisation “RESET”. 

Fonctionnement du moniteur de remise en 
forme



Compteur de calories
Le moniteur de mise en forme peut vous donner une 
valeur approximative du nombre de calories brûlées en 
utilisant le stepper.  Dès que vous avez fini de pédaler, 
appuyez sur le bouton “MODE” et tenez-le enfoncé 
jusqu’à ce que vous entendiez un bip, puis relâchez le 
bouton.
Vous verrez trois flèches apparaître dont deux clignote-
ront.  La flèche accolée à votre nombre total de pas et 
au chronomètre clignotera.  Le chronomètre est toujours 
activé.  Appuyez sur le bouton “MODE” une fois de plus.

Après avoir appuyé sur le bouton “MODE”, la flèche 
clignotante continuera de clignoter à côté du compteur 
de pas, mais la flèche accolée au compteur de calo-
ries - “CAL” commencera maintenant à clignoter et la 
seconde ligne indiquera le nombre de calories brûlées.  
Dans l’exemple, 32 pas équivalent à 3,84 calories 
brûlées, ceci est une approximation basée sur chaque 
pas pédalé équivaut à 0,12 calorie brûlée; donc 10 
pas pédalés équivalent à 1,2 calorie brûlée.  

Réglage du chronomètre
Après avoir appuyé sur le bouton de réinitialisation 
“RESET”, appuyez sur le bouton “MODE” jusqu’à ce que 
vous entendiez un “bip”, puis appuyez de nouveau sur ce 
bouton pour chaque 5 minutes de temps désiré.
Appuyez une fois sur le bouton “MODE” pour une durée 
de 5 minutes
Appuyez deux fois sur le bouton “MODE” pour une durée 
de 10 minutes
Appuyez trois fois sur le bouton “MODE” pour une durée 
de 15 minutes, etc.
Le chronomètre peut être réglé pour une durée de 5 à 60 
minutes
L’exemple indique que le chronomètre a été réglé pour 25 
minutes.  Quand vous utilisez le chronomètre, il affichera 
SEULEMENT le temps en minutes, non en minutes et en 
secondes.
Une sonnerie d’alarme s’active quand le temps est écoulé.

Savoir se servir du moniteur de mise en 
forme 



Si vous entendez des sons grinçants, levez la pédale et appliquez un lubrifiant sur 
le métal arrondi sous la pédale.  Appliquez ce lubrifiant sur les deux pédales.

Guide d’entretien du stepper BIOS Living
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