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Spécifications des tests :
Directive Basse Tension - EN60335 - 1 
Directive E&E - EN 62233
Directive CEM - EN55014 - 1 EN55014 - 2 
EN61000 - 3 - 2
EN61000 - 3 - 3

Avertissement DEEE :
Ne jetez pas les appareils électriques avec les ordures ménagères normales. Contactez le 
centre de recyclage local pour obtenir de l'aide ou le gouvernement local pour des 
informations concernant la collecte des déchets.

Jeter des appareils électroménagers dans des décharges ou des décharges peut 
polluer l'environnement et être nocif pour votre santé et votre bien-être.
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PRÉSENTATION / CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

A. INTRODUCTION

Ce manuel d'utilisation contient des informations sur la procédure d'installation, 
les précautions d'utilisation, l'entretien et les règles de sécurité.

Veuillez lire les consignes ci-dessous pour votre propre sécurité.

B. RÈGLES DE SÉCURITÉ

a. Lisez attentivement les manuels et suivez les instructions qui les 
accompagnent avant d'utiliser l'appareil.

Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur ou à une location 
commerciale légère uniquement.

c.Vérifiez l'équipement de fitness avant l'entraînement pour vous assurer que 
toutes les pièces sont en bon état.

ré. Assurez-vous que l'appareil est stable sur le sol. Évitez une surface inégale.

e. La plupart des équipements de fitness ne conviennent pas aux enfants. Ne laissez pas les 
enfants sans surveillance à proximité de l'appareil.

c.L'équipement de fitness comporte des pièces mobiles. Gardez tout le monde, en 
particulier les enfants, à une distance de sécurité pendant l'entraînement.

Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement ajustées avant utilisation pour éviter les blessures.

Retirez tous les bijoux, y compris les bagues, les colliers et les boucles d'oreilles avant de faire de l'exercice.

je. Portez toujours des vêtements et des chaussures appropriés lorsque vous faites de l'exercice. Ne portez pas 
de vêtements amples qui pourraient se coincer dans les pièces mobiles.

Échauffez-vous pendant 5 à 10 minutes avant chaque séance d'entraînement et récupérez pendant 5 à 10 minutes 
après. De cette façon, votre fréquence cardiaque peut progressivement augmenter et diminuer et vous évitez les 
blessures musculaires.

k. Ne retenez jamais votre respiration pendant l'exercice. Vous devez maintenir un rythme respiratoire 
normal en fonction de la difficulté de l'exercice que vous effectuez.



l. Reposez-vous suffisamment entre les entraînements. Le développement musculaire se produit pendant les périodes 
de repos. Les débutants doivent s'entraîner deux fois par semaine et augmenter progressivement ce rythme jusqu'à 4 à 
5 fois par semaine.

M. Ne vous "surentraînez" pas dans le mauvais sens. Un exercice excessif peut causer des 
blessures.

n.m. Attention! Toutes les pièces réglables doivent être verrouillées avant utilisation.

O. Système de freinage : réglable.

IMPORTANT:
LE POIDS MAXIMUM RECOMMANDÉ POUR CET APPAREIL EST150KG.

Avertissement:
Consultez votre médecin généraliste avant de commencer tout programme 
d'exercice. Si vous vous sentez mal, étourdi ou ressentez des douleurs pendant 
l'exercice, arrêtez-vous et consultez votre médecin. Le fabricant peut utiliser 
l'utilisation inappropriée de cet appareil par les utilisateurs comme défense contre 
toute réclamation, blessure, dommage ou perte. Les avertissements ci-dessus ne 
limitent ni ne modifient en aucune façon les droits de garantie du consommateur. 
Ils servent à assurer la sécurité des personnes utilisant ce produit.

Le niveau de sécurité optimal de l'appareil ne peut être maintenu que s'il est 
régulièrement contrôlé pour détecter tout dommage ou usure.
L'appareil ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. 
Distance de sécurité :
Avant et arrière : 100 cm 
Côtés : 100 cm

Important:
Lisez attentivement ces instructions. Installez l'appareil conformément aux instructions 
du manuel. Ouvrez toutes les pièces et vérifiez qu'elles sont complètes avant de les 
assembler. En cas de divergence, veuillez contacter le service après-vente du magasin 
pour obtenir de l'aide. Remplacez immédiatement les pièces défectueuses et n'utilisez 
pas l'appareil tant qu'il n'a pas été réparé.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

LISTE DE COLISAGE:

Numéro d'article description Quantité Unité
1 cadre principal 1 cassé

2 Gérer 1 cassé

3 Trousse de quincaillerie 1 costume d'affaires

4 Bloc coulissant - Support de selle 1 cassé

5 Selle 1 cassé

6 pédales 1 coupler

sept Stabilisateur avant 1 cassé

8 Stabilisateur arrière 1 cassé

9 Écran / Console 1 cassé

dix Manuel d'instructions 1 cassé

Éditer:

65 16
ÉTAPE 1

01
Fixez le stabilisateur avant (04) et le 

stabilisateur arrière (02-UL02) au cadre 
principal (01) avec 4 boulons de 
carrosserie (15), 4 rondelles arquées (65) 
et 4 écrous borgnes (16) et serrez.

04

16
6515 02-UL02

15

ÉTAPE 2

a. Connectez la selle (08) au bloc 
coulissant (07) avec 3 boulons 
hexagonaux (25) pour fixer, puis 
installez la tige de selle (06) avec le 
boulon de carrosserie (27) et le 
bouton (26) et serrez.

b. Tirez le levier de réglage rapide
(21) pour régler le siège (08) à la 
bonne hauteur, remettre le levier 
(21) en position fermée avant 
utilisation.

08-UL02

2101 27

25

26



ÉTAPE 3

a. Montez les pédales (14 R) (14 L) sur 
les manivelles R et L. (La pédale 
marquée « L » doit être montée sur 
le côté gauche du châssis principal, 
la pédale marquée « R » doit être 
sur le côté droit côté du cadre 
principal doit être monté.)

b. le
fil gauche
tourné dans le sens 
antihoraire pour serrer. 
pédale droite
fil droit
tourné dans le sens des aiguilles d'une 
montre pour serrer.

01

14R

14L
pédale gauche de

dansdoit
devenir

le
de

dansdoit

ÉTAPE 4

Connectez le câble supérieur de 
l'ordinateur (30) à la inférieur
câble de l'ordinateur (29), puis 
insérez la tige avant (09) dans le 
châssis principal (01) et fixez-les avec 
8 boulons à tête hexagonale (28). 
Serrez-les des deux côtés.

09-UL02
41

3028
29

39
01 73



ÉTAPE 5
dix

Acheminez les câbles de la poignée à 
travers l'ouverture du guidon (9-
UL02) et tirez-les hors du haut du 
guidon (9-UL02).

11 31 28
30

b.Fixez la poignée (10) au 
guidon (9-UL02) avec 2 
rondelles (72) et 2 vis (28).

31 72

09-UL02

c.Répétez l'étape ci-dessus de 
l'autre côté.

ÉTAPE 6

Sortez l'écran de l'emballage, faites 
les deux convexes
Desserrez complètement les vis 
cruciformes (32) en haut de l'écran 
avec un tournevis, puis desserrez les 
deux vis cruciformes en bas d'environ 
5-6 mm.

32



ÉTAPE 7-1

Connectez le fil supérieur de la console de 
l'ordinateur (30) et le fil du moniteur de 
fréquence cardiaque
(31) avec le calculateur (13-UL02) .

ÉTAPE 7-2

Faites passer les câbles de 
raccordement par l'ouverture carrée du
plaque de montage de la console†Placez la 
console de l'ordinateur sur le
consoleplaque de montage†Faites 
glisser dans le sens de la flèche et 
insérez les deux vis inférieures de 
l'ordinateur dans les trous de la console
†Alignez les trous de la console de 
l'ordinateur avec les trous de la plaque 
de montage de la console.
Enfin, insérez les deux vis convexes 
Phillips (32) et fixez les quatre vis 
convexes
Vis cruciformes.

32



ÉTAPE 8

Fixez le porte-bouteille (76) au 
guidon (9-UL02) avec les vis (77).

76

77



INSTRUCTIONS POUR LA CONSOLE

usb pour chargeur

USB pour l'application en option

Entrée audio AUX

ÉCRAN
- Affiche les données d'entraînement

cliquez sur le bouton rotatif

- Augmenter/diminuer la valeur
- Confirmer le choix/réglage

Bouton de réinitialisation -

Réglages
réinitialiser

Clé de récupération

- Détecte la fréquence cardiaque

utilisateur en phase de récupération

Bouton MARCHE/ARRÊT
- Démarre ou arrête l'entraînement

Option :
1.
2. Conférenciers
3. Moniteur de fréquence cardiaque sans fil du récepteur

Pour contrôler l'application (iConsole+)

FONCTIONS CLÉS
UNE FONCTION DESCRIPTION (CONSOLE # SM-2576)
Haut (+)
(dans le sens des aiguilles d'une montre)

†Augmentez le niveau de résistance et le niveau WATTAGE ou la valeur de la fonction 
pendant l'entraînement.
†Réglage ou sélection de fonction.

Vers le bas(-)
(sens antihoraire)

†Diminuez le niveau de résistance et le niveau WATTAGE ou la valeur de la fonction 
pendant l'entraînement.
†Réglage ou sélection de fonction.

Mode
(impressions)

†Confirmez le réglage ou la sélection.
†En mode entraînement, appuyez pour passer à l'écran de fonction.

Réinitialiser †Maintenez pendant 2 secondes, l'ordinateur redémarrera.
†Revenez au menu principal après avoir terminé la valeur d'entraînement ou le 
mode d'arrêt.

Commencer arrêter †Démarrer ou arrêter l'entraînement.
récupération †Testez la récupération de la fréquence cardiaque.

8



CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

tslag
pourcentage

1 2 3 4 5 6 sept

UNE FONCTION DESCRIPTION
1 VITESSE †Affichage de la vitesse d'entraînement pendant l'entraînement.

†Plage 0,0 à 99,9
2 RPM †Rotation par minute

†Plage 0 à 999
3 TEMPS †Affichage du temps d'entraînement pendant l'entraînement.

†Plage 0:00 à 99:59
4 DISTANCE †Affichage de la distance d'entraînement pendant l'entraînement.

†Plage 0,0 à 99,9
5 CALORIES †Affiche les calories brûlées pendant l'entraînement.

†Plage 0 à 999
6 NIVEAU †Niveau de résistance

†Plage 0 à 16
sept BATTEMENT DE COEUR †Afficher la fréquence cardiaque hpm pendant l'entraînement.

†Alarme de fréquence cardiaque lorsque la fréquence cardiaque définie est dépassée.

†Plage 0-30 à 230

MODE DESCRIPTION
MANUEL †Mode d'entraînement manuel.

PROGRAMME †12 sélections de programmes.

CRH †Mode d'entraînement de la fréquence cardiaque cible.

UTILISATEUR †L'utilisateur définit le profil de niveau de résistance.

9



MANUEL D'UTILISATION
ALLUMER ET DÉMARRER
†Branchez le cordon d'alimentation dans la prise (ou appuyez sur le bouton RESET pendant 2 

secondes), l'ordinateur s'allume et un long bip retentit. Toutes les fonctions sur l'écran LCD s'allument 
pendant 2 secondes. (Figure 1).

†Tout d'abord, le diamètre de roue préréglé apparaît pendant 1 sec. dans l'écran SPEED (Figure 2), 
l'appareil entrera en mode de réglage de l'entraînement. Le niveau de résistance augmente
NIVEAU DE RÉSISTANCE=1 position, quel que soit l'endroit où le moteur s'arrête.
†Si aucun pédalage ou rythme cardiaque n'est enregistré pendant 4 minutes, la console passe en 
mode veille.
†Lorsque l'utilisateur pédale en arrière ou que la fréquence cardiaque est à nouveau mesurée, l'écran 
LCD se rallume. Appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir la console du mode veille.

Figure 1 Image 2

3.Appuyez sur "Démarrer" pour commencer votre entraînement. Tournez dans le sens horaire pour augmenter le 
niveau de résistance ou dans le sens antihoraire pour le diminuer.

Augmenter le niveau de résistance Diminuer le niveau de résistance

Le niveau de résistance a été 
augmenté du niveau 1 au niveau 16

Le niveau de résistance a été réduit 
du niveau 16 au niveau 1

dix



CHOIX D'ENTRAÎNEMENT
MANUAL clignote dans le menu principal. Appuyez sur UP(+) ou DOWN(-) pour choisir 
l'entraînement : M(Manual) (Figure 3) _ P(Program 1-12)(Figure 4) _ (HRC) (Figure 5) _ U(User) 
(Image 6), appuyez sur MODE pour confirmer.

Image 3 Figure 4 Figure 5

Figure 6

Mode manuel
Appuyez sur START dans le menu principal pour démarrer l'entraînement directement en mode 
MANUEL.
1. Appuyez sur le bouton UP(+) ou DOWN(-) pour choisir le programme d'entraînement, sélectionnez M et 
appuyez sur MODE pour confirmer.
2. Appuyez sur UP(+) ou DOWN(-) pour régler le niveau de résistance (Figure
7), la valeur préréglée 1 clignote. Si le réglage est modifié après 3 sec. n'est pas 
confirmée, la console affichera l'écran WATT et il ne sera pas possible de cycler selon 
la valeur ajustée.
3. Appuyez sur UP(+) ou DOWN(-) pour sélectionner TIME (Figure 8), DISTANCE (Figure 8),
9), les CALORIES (Figure 10), la FRÉQUENCE CARDIAQUE (Figure 11) et appuyez sur MODE pour 
confirmer. Vous pouvez maintenant cycler en fonction des ajustements.
4. Appuyez sur le bouton START/STOP pour commencer l'entraînement (Figure 12). La barre RPM et 
la barre HEART RATE changeront avec la valeur affichée. Pendant l'entraînement, l'utilisateur peut 
également régler le niveau de résistance de 1 à 16 en appuyant sur les boutons UP et DOWN.

5. Appuyez sur le bouton START/STOP pour mettre l'entraînement en pause. Toutes les valeurs 
d'entraînement sont enregistrées. Appuyez sur RESET pour revenir au menu principal.

Figure 7 Figure 8 Figure 9
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Figure 10 Figure 11 Figure 12
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Mode programme
1.Appuyez sur UP ou DOWN pour choisir un programme d'entraînement. Choisissez l'un des 
programmes de P01 à P12 et appuyez sur MODE pour confirmer (Figure 13). (Voir le profil du 
programme ci-dessous, chaque profil clignotera.)
2.Le niveau de résistance clignote pour régler, la valeur prédéfinie est 1. Appuyez sur UP ou 
DOWN pour régler le niveau de résistance (Figure 14), appuyez sur MODE pour confirmer. Il 
n'est pas encore possible de faire du vélo.
3.Appuyez ensuite sur le bouton HAUT ou BAS pour régler l'HEURE (Figure 15).

4.Appuyez sur le bouton START/STOP pour démarrer l'entraînement. Pendant l'entraînement, 
l'utilisateur peut régler le niveau de résistance de 1 à 8 en appuyant sur les boutons UP et 
DOWN.
5.Appuyez sur le bouton START/STOP pour interrompre l'entraînement. Toutes les valeurs d'entraînement sont 
enregistrées. Appuyez sur RESET pour revenir au menu principal.

Figure 13

Mode HRC

Figure 14 Figure 15

1. Appuyez sur UP ou DOWN pour choisir le programme d'entraînement, sélectionnez HRC et 
appuyez sur MODE pour confirmer (Figure 16). Entrez l'ÂGE de l'utilisateur et confirmez avec 
MODE. (Figure 17) (Chaque fois que l'utilisateur quitte le mode HRC, l'AGE doit être réinitialisé.)

2. Appuyez sur UP ou DOWN pour atteindre 55 %, 75 %, 90 % ou TARGET (TARGET HEART 
RATE est réglé sur 100) (Figure 18 à 21). L'écran LCD affiche la valeur préréglée dans 
l'affichage HEART RATE en fonction de l'ÂGE saisi. Lorsque vous sélectionnez TARGET, la 
valeur prédéfinie clignotera 100, appuyez sur UP ou DOWN pour régler la valeur entre 30 et 
230.
3. Appuyez sur HAUT ou BAS pour régler le TEMPS de l'entraînement (Figure 22).
4. Appuyez sur le bouton START/STOP pour démarrer ou arrêter l'entraînement. Appuyez sur 

RESET pour revenir au menu principal.

Figure 16 Illustration 17 Image 18
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Image 19 Image 20 Figure 21

"AVERTISSEMENT! La lecture de la fréquence cardiaque peut être 
inexacte. Faire trop d'exercice peut entraîner des blessures 
graves ou la mort. Si vous ne vous sentez pas bien, arrêtez 
immédiatement de vous entraîner.

Figure 22

14



Mode utilisateur
1. Appuyez sur UP ou DOWN pour choisir le programme d'entraînement, sélectionnez U et 
appuyez sur MODE pour confirmer. (Figure 23)
2. Appuyez sur HAUT ou BAS pour créer un profil utilisateur (Figure 24). 8 paramètres doivent être 
réglés. L'utilisateur peut régler le niveau de résistance pour chaque paramètre. Appuyez sur MODE 
pour quitter. L'utilisateur peut sélectionner MODE pendant 2 secondes pendant le réglage. appuyez 
et maintenez pour quitter l'écran.
3. Appuyez sur HAUT ou BAS pour régler l'HEURE (Figure 25).
4. Appuyez sur le bouton START/STOP pour démarrer l'entraînement. Pendant l'entraînement, 
l'utilisateur peut régler le niveau de résistance de 1 à 16 en appuyant sur le bouton UP ou DOWN.

5. Appuyez sur le bouton START/STOP pour mettre l'entraînement en pause. Appuyez sur RESET pour 
revenir au menu principal.

Figure 23 Figure 24 Figure 25

RÉCUPÉRER
Si vous faites de l'exercice depuis un certain temps, vous pouvez mesurer votre fréquence cardiaque en tenant les 
poignées ou en portant une sangle de poitrine et en appuyant sur le bouton RECOVERY. Tous les écrans de fonction 
s'arrêtent à l'exception de "TIME" qui est COMPTE À REBOURS de 00:60 à 00:00 (Figure 26). Lorsque le TIME est réglé sur 
00:00, l'état de récupération de votre fréquence cardiaque apparaît à l'écran avec une valeur de F1, F2….à F6 (Figure 27). 
F1 est la meilleure valeur, F6 la pire. L'utilisateur est autorisé à poursuivre l'entraînement pour améliorer sa valeur de 
récupération de la fréquence cardiaque. (Appuyez sur le bouton RESTORE pour revenir à l'écran principal.)

1.0 EXCELLENT
1.0<F<2.0 AMENDE
2.0<F<2.9 BIEN
3.0<F<3.9 RAISONNABLE

4.0<F<5.9 MOYENNE BASSE
6.0 MAUVAIS

Figure 26 Figure 27 Tableau de référence
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Chargeur USB:
La console peut servir de chargeur USB pour tablettes ou smartphones. Branchez simplement 
le câble de données dans le port USB pour charger.

Fonction MP3 :
L'utilisateur peut connecter un smartphone ou un lecteur de musique à la console avec un câble audio 
pour la fonctionnalité MP3. Cliquez ensuite sur le lecteur et la console jouera la musique. (Remarque : 
la console fonctionne uniquement comme amplificateur mais ne lit pas les cartes mémoire.)

Profil du programme :

P5

Remarque:
Cette console est équipée d'une fonction chargeur MP3/USB et consommera donc plus d'énergie. 
Pour un entraînement et un fonctionnement stables, nous recommandons à l'utilisateur d'utiliser un 
adaptateur 9V 1.3A ou supérieur.
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Dépannage de la console

Problème Solutions

1 L'écran LCD est
noir

1. Vérifiez si l'adaptateur est correctement branché dans la prise murale et dans l'appareil.

2. Vérifiez si la tension d'alimentation de l'adaptateur est la même que la tension 
secteur.
3. Vérifiez si le câble à 9 broches de l'appareil est correctement connecté à 
l'écran.
4. Vérifiez le câble CC à 3 broches sans le débrancher.

2 pas de résistance 1. Vérifiez que le moteur tourne lorsque le niveau de résistance augmente ou 
diminue.
2. Vérifiez si le câble à 9 broches de l'appareil est correctement connecté à 
l'écran.
3. Rebranchez l'adaptateur et redémarrez l'écran pour vérifier si le 

moteur fonctionne.

3 Non
fréquence cardiaque à travers

capteur manuel

1. Assurez-vous que chaque main tient fermement l'étiquette du capteur de fréquence cardiaque .

2. Vérifiez que le câble du capteur de l'écran est correctement connecté à la 
plaque du capteur manuel.

3. Vérifiez si l'écran est en mode veille .

4 Non
sans fil
battement de coeur

1. Vérifiez que la ceinture pectorale est bien en place.
2. Vérifiez que la batterie n'est pas à plat ; remplacer si nécessaire.
3. Assurez-vous que l'écran n'est pas en mode veille.

5 E-2 Le moteur a dépassé sa capacité maximale, tirez sur l'adaptateur pendant 3 
secondes. éteignez-le et rebranchez-le.

6 E-7 Vérifiez que le câble de l'écran est correctement connecté au câble de 
la machine. Retirez ensuite l'adaptateur et rebranchez-le.

sept pas de vitesse 1. Vérifiez si le câble à 9 broches de l'appareil est correctement connecté à 
l'écran.
2. Vérifiez si le câble du capteur de vitesse est desserré ou mal installé.

8 Travaux de récupération

ne pas

1. Vérifiez si l'écran est en mode "stop".
2. Vérifiez si le moniteur de fréquence cardiaque fonctionne.

17



COMMENT UTILISER LE FORMATEUR

Ci-dessous, vous pouvez voir comment utiliser correctement le vélo d'appartement.

Ci-dessous, vous pouvez voir la rotation de la manivelle.
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RÉGLAGE DE L'ENTRAÎNEUR

Pour régler la selle :

Desserrez le bouton pour 
déplacer la selle vers l'avant 
ou l'arrière, puis serrez le 
bouton vers l'arrière.

dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

pour desserrer ,
dans le sens des aiguilles d'une montre autour du

bouton tournant

Pour régler la tige de selle :
Maintenez le siège autour de la 
hauteur de la tige de selle
facile à régler

Tirez le levier dans le sens de 
la flèche pour libérer la tige 
de selle. Tirez la tige de selle 
vers le haut en biais pour 
régler la hauteur de selle 
correcte.

Le sens de la flèche est 
de desserrer la tige de 
selle, l'inverse
la direction est de 
l'attacher

La selle
pouvez

à l'écoute
devenir à
l'arrêt
marque

17



REMARQUE†

1. La console # SM-2576 nécessite un adaptateur 9V 1.3A.
2. Si l'utilisateur arrête de pédaler pendant 4 minutes, la console passera en mode veille et 
tous les paramètres et données d'entraînement seront enregistrés jusqu'à ce que 
l'utilisateur redémarre l'entraînement .
3. Si la console commence à se comporter bizarrement, débranchez l'adaptateur et 
rebranchez-le.
L'échauffement est une partie importante de tout entraînement. Il prépare le corps 
à des exercices plus intenses et réduit le risque de blessures articulaires et 
corporelles en augmentant le flux sanguin vers les muscles. Cela permet à plus 
d'oxygène d'atteindre les muscles et augmente la température corporelle.

PRÉ-ENTRAÎNEMENT

Étirements suggérés
Les exercices d'étirement suivants permettent un bon échauffement et une bonne 
récupération. Faites des mouvements doux lorsque vous vous étirez.

étirement des ischio-jambiers

Asseyez-vous avec une jambe tendue. Ramenez la plante de l'autre 
pied vers vous et posez-la autour de l'intérieur de la cuisse de la 
jambe tendue. Tirez vos orteils aussi loin que vous le pouvez, 
maintenez la position pendant 15 secondes et détendez-vous. 
Répétez trois fois pour chaque jambe.
Étire les ischio-jambiers, le bas du dos et l'aine

Étirement de l'intérieur des cuisses

Asseyez-vous avec la plante de vos pieds ensemble et les genoux pointant vers 
l'avant. Tirez vos pieds aussi près que possible de votre aine. Maintenez la 
position pendant 15 secondes et détendez-vous. Répétez trois fois.

Étire les quadriceps et les muscles de la hanche

Toucher les orteils
Tenez-vous debout avec les genoux légèrement pliés et penchez-vous vers 
l'avant à partir de vos hanches. Gardez votre dos et vos épaules détendus et 
étirez-vous vers vos orteils. Allez aussi loin que vous le pouvez. Maintenez la 
position pendant 15 secondes et détendez-vous. Répétez trois fois.
Étire les ischio-jambiers, l'arrière des genoux et le dos
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couture des quadriceps
Tenez-vous sur une jambe et tenez-vous en équilibre avec une main contre le 
mur, soulevez l'autre pied en arrière et tirez le pied aussi loin que possible vers 
les fesses. Maintenez la position pendant 15 secondes et détendez-vous. 
Répétez trois fois.
Étire les muscles quadriceps et les muscles de la hanche

Étirement du mollet et du tendon d'Achille
Mettez une jambe devant l'autre et appuyez vos bras contre le 
mur. Gardez votre jambe arrière tendue avec votre pied à plat 
sur le sol. Pliez maintenant la jambe avant et amenez vos 
hanches vers le mur. Pour étirer encore plus le tendon d'Achille, 
rentrez également la jambe arrière.
Étire le bas des jambes, les tendons d'Achille et les chevilles

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

A. Vérifiez régulièrement que les pièces mobiles se déplacent sans à-coups. Lubrifiez-les 
pour un fonctionnement encore plus fluide, à l'exception des poignées.

B. Essuyez régulièrement la machine pour la garder propre. Utilisez un chiffon 
humide pour les parties en plastique mais un chiffon sec pour les cadres 
métalliques.

C. N'utilisez pas l'appareil dans un endroit humide, cela pourrait endommager les 
pièces internes de l'appareil et entraîner une erreur fatale.

D. Remarque : la sécurité de l'appareil ne peut être garantie que s'il est 
régulièrement contrôlé quant à l'état et l'usure. Vérifiez régulièrement que 
toutes les connexions sont correctement connectées et en bon état.

E. Portez une attention particulière aux composants les plus sujets à 
l'usure, tels que les vis, les écrous, les rondelles, les points de 
connexion.
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Aucune partie de ce manuel ne peut être copiée, sauvegardée ou transmise 
sans notre permission.

Nous nous réservons le droit de réviser les spécifications, l'équipement et les 
informations de maintenance à mesure que notre équipe de R&D continue 
d'améliorer la qualité de nos produits.

Nous nous sommes efforcés de rendre ce manuel aussi clair que possible 
pour tous les utilisateurs. Cependant, si des erreurs typographiques ou des 
parties du manuel sont mal représentées, n'hésitez pas à contacter le 
magasin où cet appareil a été acheté.

Profitez de l'entraînement de fitness avec notre appareil et profitez d'une vie saine.

ATX_TOUR_3.0_IV-500-UL02-20210512AW
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