
 0

 
 

 

               VELO GENERATOR II
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel utilisateur  

L'exercice physique peut 
présenter un risque pour la santé. 
Consultez un médecin avant de 
commencer tout programme 
d'exercice avec cet équipement. 
 
Si vous vous sentez faible ou si 
vous êtes pris de vertige, cessez 
d'utiliser cet équipement. Un 
mauvais assemblage ou un 
mauvais usage de l'équipement 
peut causer des blessures 
corporelles graves. Le 
non-respect de l'ensemble des 
instructions peut également 
causer des blessures corporelles 
graves. 
 
Utilisez l'équipement hors de 
portée des enfants et animaux 
domestiques. Assurez-vous 
toujours du bon serrage des 
écrous et boulons avant chaque 
utilisation. Veuillez suivre 
l'ensemble des consignes de 
sécurité de ce manuel. 
 
 

AVERTISSEMENT 

ATTENTION : 

Le poids supporté par le produit ne doit pas dépasser 180 kg 

 

 

 



 1

 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de blessures  graves, lisez les consignes de sécurité qui suiven t 

avant d'utiliser le Vélo Générator II. 

1. Lisez tous les avertissements figurant sur le Vélo Générator II  

2. Lisez ce manuel utilisateur avec attention avant d'utiliser le Vélo Générator II. Assurez-vous qu'il est correctement 

assemblé et que les pièces sont bien serrées avant utilisation. 

3. Nous vous recommandons d'être deux pour le montage de ce produit. 

4. Le Vélo Générator II doit rester hors de portée des en fants. Ne laissez pas les enfants utiliser ou jouer sur le 

Vélo Générator II. Utilisez le Vélo Générator II  hors de portée des enfants et animaux domestiques. 

5. Il est recommandé de placer l'équipement d'exercice sur un tapis adapté. 

6. Installez et utilisez le Vélo Générator II  sur une surface plane solide. Ne placez pas le Vélo Générator II  sur un 

simple tapis non fixé ou une surface accidentée. 

7. Vérifiez qu'aucun composant du Vélo Générator II  n'est usé ou desserré avant utilisation. 

8. Resserrez/remplacez tout composant desserré ou usé avant d'utiliser le Vélo Générator II. 

9. Consultez un médecin avant de commencer un programme d'exercice physique. Ce point est particulièrement 

important si vous avez plus de 35 ans, n'avez jamais fait d'exercice, êtes enceinte ou souffrez d'une maladie 

quelconque. Si, à tout moment au cours de l'exercice, vous vous sentez faible, êtes pris de vertige, ou ressentez 

une douleur, arrêtez-vous et consultez votre médecin.  

10. Suivez les recommandations de votre médecin dans la mise au point de votre programme de remise en forme 

personnel. 

11. Choisissez toujours les séances d'entraînement les mieux adaptées à votre physique et votre souplesse. 

Connaissez vos limites et intégrez-les à votre entraînement. Faites toujours appel au bon sens quand vous faites 

de l'exercice. 

12. Ne portez pas de vêtements amples ou avec une partie pendante lorsque vous utilisez le Vélo Générator II. 

14. Ne faites jamais d'exercice nu-pieds ou en chaussettes ; portez toujours des chaussures adaptées, telles que des 

baskets, des chaussures de marche ou des chaussures de cross. 

15. Prenez soin de garder l'équilibre lorsque vous utilisez le Vélo Générator II, lorsque vous y montez ou en 

descendez, et lorsque vous l'assemblez ; une perte d'équilibre peut causer une chute et des blessures corporelles 

graves. 

16. Gardez les deux pieds fermement posés sur les pédales et dans une position stable pendant votre séance 

d'exercice. 

17. Le Vélo Générator II  ne doit pas être utilisé par des personnes pesant plus de 180 kg. 

18. Le Vélo Générator II  ne doit être utilisé que par une seule personne à la fois. 
 
CONSERVEZ CE MANUEL. IL VOUS SERA UTILE POUR TOUTE CONSULTATION ULTERIEURE. 
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION 

 

A. RÉGLAGE DE L'ANGLE DE LA CONSOLE 

Pour obtenir le meilleur angle, appuyez sur les zones A ou B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. RÉGLAGE DE LA TIGE DE SELLE 

VOUS POUVEZ RÉGLER LA HAUTEUR DE LA SELLE PENDANT Q UE VOUS ETES ASSIS 

� Tout en étant assis, tirez sur la Barre de réglage de la selle (23) pour ajuster la hauteur de la selle. 

� Asseyez-vous en appuyant vers le bas pour abaisser la selle, ou déplacez légèrement le corps vers le haut pour élever la 

hauteur de la selle. 

� Une fois parvenu à la position correcte, relâchez la Barre de réglage de la selle (23) jusqu'à ce que vous entendiez un 

“clic”.  

 

C. COMMENT DÉPLACER LE VÉLO GENERATOR EN 

TOUTE SÉCURITÉ  

Soulevez le Stabilisateur arrière (3)  des deux mains et tirez 

le vélo jusqu'à la place voulue avec précaution. 

� Assurez-vous que le sol est bien plat lorsque vous 

déplacez le vélo. 

A

B
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« INSTRUCTIONS RELATIVES À LA CONSOLE »  

� Prenez quelques minutes pour examiner le plan de la console. Vous trouverez ci-dessous une vue d'ensemble des 

fonctionnalités et fonctions de la console 

� Nous vous recommandons d'utiliser la console pour varier votre routine d'entraînement et de vous concentrer sur 

les objectifs à atteindre. La console peut devenir une source importante de motivation et d'intérêt qui contribuera à 

vous garder sur la bonne voie 

\  
Appareil sous tension 
Pédalez pour activer la console. 
Appareil hors tension 
La console passe automatiquement en mode VEILLE  après 1 minute d'inactivité. REMARQUE : l'appareil reste sous 
tension si vous continuez de pédaler  
 
Liste des  programmes  
PROGRAMME MANUEL PROGRAMME ALÉATOIRE PROGRAMME D'INTERVALLES PROGRAMME H.R.C. (65 %) 

PROGRAMME H.R.C. (85 %) PROGRAMME VALLÉE PROGRAMME VALLONNÉ PROGRAMME MONTAGNE 

DÉFINIR UTILISATEUR 1 DÉFINIR UTILISATEUR 2 DÉFINIR UTILISATEUR 3 DÉFINIR UTILISATEUR 4 
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« INSTRUCTIONS DE LA CONSOLE – BOUTONS DE LA CONSOLE  »  

BOUTONS DE LA CONSOLE 

 

a. Appuyez sur START/STOP (MARCHE / ARRÊT) pour commencer votre entraînement. 
b. Appuyez à nouveau sur START/PAUSE (MARCHE / PAUSE) pour arrêter et mettre en 

pause toutes les fonctions pendant votre programme d'entraînement. L'ensemble des 
données à l'écran sont alors figées. La console passe automatiquement en mode VEILLE 
après 1 minute d'inactivité (REMARQUE : l'appareil reste sous tension si vous 
continuez de pédaler).  

c. Sans avoir choisi aucun programme, appuyez directement sur QUICK START  
(DÉMARRAGE RAPIDE) et le programme MANUAL (MANUEL) est sélectionné pour 
commencer l'entraînement. 

 

Appuyez sur ENTER (ENTRÉE) pour confirmer le réglage des valeurs TIME (DURÉE), 
DISTANCE, CALORIES, AGE, TARGET HEART RATE (FRÉQUENCE CARDIAQUE CIBLE) et 
INTERVAL LEVEL (NIVEAU D'INTERVALLE). 

 

Si vous appuyez sur le bouton CLEAR RESET  (RÉINITIALISATION), toutes les données se 
remettent à 0 et la console revient à l'état POWER ON (SOUS TENSION).  

 

a. Appuyez sur PROGRAM/MODE  (PROGRAMME / MODE) pour sélectionner le 

programme (MANUEL, ALÉATOIRE, INTERVALLES, H.R.C., VALLÉE, VALLONNÉ, 

MONTAGNE, DÉFINIR UTILISATEUR). 

b. Pendant l'entraînement (après avoir appuyé sur START/PAUSE) (MARCHE / PAUSE), 

l'utilisateur peut appuyer sur PROGRAM/MODE (MODE PROGRAMME) pour connaître la 

DURÉE, le NIVEAU, la VITESSE  et les WATTS  ou les CALORIES , la DISTANCE, les 

TR/MIN et la FRÉQUENCE CARDIAQUE.  
 

 
La DURÉE, le NIVEAU, la VITESSE, les WATTS  s'affichent en même temps 

 
Les CALORIES, la DISTANCE, les TR/MIN, la FRÉQUENCE  CARDIAQUE s'affichent 
en même temps 
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 « INSTRUCTIONS DE LA CONSOLE – BOUTONS DE LA CONSOLE  »  

BOUTONS DE LA CONSOLE 

 

a. Appuyez sur UP (�) (HAUT) pour sélectionner le programme (MANUEL, ALÉATOIRE, INTERVALLES, H.R.C., 

VALLÉE, VALLONNÉ, MONTAGNE, DÉFINIR UTILISATEUR).  

b. Appuyez sur UP (�) (HAUT) pour augmenter le réglage des valeurs TIME (DURÉE), DISTANCE, CALORIES, AGE, 

TARGET HEART RATE (FRÉQUENCE CARDIAQUE CIBLE) et INTERVAL LEVEL (NIVEAU D'INTERVALLE). 

c. Pendant l'entraînement, appuyez sur UP (�) (HAUT) pour augmenter le niveau de tension. 

 

a. Appuyez sur DOWN (�) (BAS) pour sélectionner le programme (MANUEL, ALÉATOIRE, INTERVALLES, H.R.C., 

VALLÉE, VALLONNÉ, MONTAGNE, DÉFINIR UTILISATEUR.  

d. Appuyez sur DOWN (�) (BAS) pour diminuer le réglage des valeurs TIME (DURÉE), DISTANCE, CALORIES, 

AGE, TARGET HEART RATE (FRÉQUENCE CARDIAQUE CIBLE) et INTERVAL LEVEL (NIVEAU D'INTERVALLE). 

b. Pendant l'entraînement, appuyez sur DOWN (�) (BAS) pour diminuer le niveau de tension. 

Fonctions de la  console  

TIME 

TIME (DURÉE) :  
� Compte : si aucun objectif de durée n'est sélectionné, TIME compte de 0:00 à un maximum de 

99:59 minutes. 
� Décompte : si vous avez réglé l'objectif de durée (0 à 99 ; par incréments de 1 minute) , la 

console décompte à partir de l'objectif de durée sélectionné jusqu'à 0:00. 

LEVEL 

LEVEL (NIVEAU) :  
� Plage d'affichage : 1 ~ 16. 
� Appuyez sur UP (�) (HAUT) ou DOWN (�) (BAS) pour sélectionner ou régler le LEVEL  

(NIVEAU) de tension. 

RPM 
RPM (TOURS/MINUTE) :  
� Indique le nombre de TR/MIN (tours/min) actuel de la pédale. 
� Plage d'affichage : 0 ~ 999. 

WATTS 
WATTS :  
� Affiche la valeur actuelle des watts au cours de l'entraînement 
� Plage d'affichage : 0 ~ 700 WATTS. 

CALORIES  

CALORIES :  
� Affiche l'énergie (calories) actuelle dépensée. 
� Compte : si vous n'avez pas sélectionné l'objectif de calories, CALORIES  compte à partir de 

999 KCAL. 
� Décompte : si vous avez réglé l'objectif de calories (0 à 990 KCAL ; par incréments de 

10 KCAL) , la console décompte à partir de l'objectif de calories sélectionné jusqu'à 0. 

DISTANCE 

DISTANCE :  
� Affiche la distance parcourue (en miles ou kilomètres) jusqu'à un maximum de 999,9. 
� Décompte : si vous avez réglé l'objectif de distance (0 à 999 KM / MILES ; par incréments de 

1 KM / MILE) , la console décompte à partir de l'objectif de distance sélectionné jusqu'à 0. 
� Plage d'affichage : 0,00~999,9 KM / MILES. 

VITESSE 
VITESSE : 
� Affiche la vitesse actuelle en KM / MILES pendant l'entraînement. 
� Plage d'affichage : 0,00~99,9 KM / MILES. 

PULSE 

FRÉQUENCE CARDIAQUE CIBLE (POULS CIBLE) 
Affiche la fréquence cardiaque à maintenir pendant votre entraînement en BPM. Pendant le 
programme H.R.C., sélectionnez la TARGET H.R. (FRÉQUENCE CARDIAQUE CIBLE) (60 ~ 220 
BPM (BATTEMENTS PAR  MINUTE) ; PAR INCRÉMENTS DE 1 BPM)  
FRÉQUENCE CARDIAQUE :  
� Vous devez porter une ceinture pectorale avec cardiofréquencemètre compatible, ou placez vos 

deux mains sur les capteurs de fréquence cardiaque  situés sur le guidon . Votre fréquence 
cardiaque s'affiche en quelques secondes. 
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� Si vous ne portez pas de ceinture pectorale avec cardiofréquencemètre compatible ou ne placez 
pas vos mains correctement et que quelques secondes s'écoulent sans qu'aucune impulsion n'ait 
été captée, la console éteint le circuit d'impulsions. La console affiche ensuite un message 
d'erreur, « P ». Placez vos mains correctement sur les capteurs de fréquence cardiaque et 
l'indication de la fréquence cardiaque s'affiche à nouveau 

AGE 
� 10~99 ans ; par incréments de 1 an ; le produit  n'est pas destiné à être utilisé par des 

enfants.  
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« INSTRUCTIONS RELATIVES À LA CONSOLE – PROGRAMME MANUEL »  
« 1 » Informations préalables :  

a. SOUS TENSION : il faut pédaler pour activer la console. 
b. HORS TENSION : la console passe automatiquement en mode VEILLE  après 1 minute d'inactivité. REMARQUE : 

l'appareil reste sous tension si vous continuez de pédaler  
 
« 2 » Écran de démarrage :  

 

a. Après s'être allumée avec un court bip sonore, la console se met SOUS 

TENSION et l'écran LED affiche le message déroulant « CHOOSE 

PROGRAM OR QUICK START  » (CHOISIR UN PROGRAMME OU 

DÉMARRAGE RAPIDE).  

 

 

 
  

b. Instructions relatives au programme Manuel :  

En appuyant sur le bouton « QUICK START  » 

(DÉMARRAGE RAPIDE) 

En appuyant sur le bouton « ENTER » (ENTRÉE) 

  

Appuyez sur le bouton pour entrer dans MANUAL 
PROGRAM (PROGRAMME MANUEL) et commencez 
immédiatement l'entraînement sans régler les valeurs 
TIME (DURÉE), DISTANCE, CALORIES. 

Appuyez sur le bouton pour configurer la valeur souhaitée 
de TIME (DURÉE), DISTANCE, CALORIES.  Passez à 
l'étape suivante c. 

 
c. RÉGLAGE DE LA DURÉE :  

 

1. Après avoir appuyé sur le bouton ENTER (ENTRÉE), l'écran LED affiche le 

mode de fonction TIME (DURÉE), avec un « 0 » qui clignote.  

2. Utilisez le bouton UP (▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour sélectionner 

votre DURÉE d'entraînement. (0 ~ 99 MINUTES ; PAR INCRÉMENT DE 

1 MINUTE). 

3. Appuyez sur le bouton ENTER (ENTRÉE) pour confirmer la valeur TIME 

(DURÉE).  

TIME (DURÉE) :  

� Compte : si aucun objectif de durée n'est sélectionné, TIME compte de 0:00 

à un maximum de 99:59 minutes. 

� Décompte : si vous avez réglé l'objectif de durée (0 à 99 ; par incréments 

de 1 minute) , la console décompte à partir de l'objectif de durée sélectionné 

jusqu'à 0:00. 
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d. RÉGLAGE DE LA DISTANCE :  

 

1. Après avoir appuyé sur le bouton ENTER (ENTRÉE), l'écran LED affiche le 

mode de fonction DISTANCE, avec un « 0 » qui clignote.  

2. Utilisez le bouton UP (▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour sélectionner 

la DISTANCE souhaitée. (0 ~999 KM / MILES ; PAR INCRÉMENTS DE 

1 KM / MILE).  

3. Appuyez sur le bouton ENTER (ENTRÉE) pour confirmer la valeur 

DISTANCE.  

DISTANCE :  

� Affiche la distance parcourue (en miles ou kilomètres) jusqu'à un maximum 

de 999,9. 

� Décompte : si vous avez réglé l'objectif de distance (0 à 999 KM / MILES ; 

par incréments de 1 KM / MILE) , la console décompte à partir de l'objectif 

de distance sélectionné jusqu'à 0. 

� Plage d'affichage : 0,00~999,9 KM / MILES. 

 « INSTRUCTIONS RELATIVES À LA CONSOLE – PROGRAMME MANUEL »  
e. RÉGLAGE DU NOMBRE DE CALORIES :  

 

1. Après avoir appuyé sur le bouton ENTER (ENTRÉE), l'écran LED 
affiche le mode de fonction CALORIES , avec un « 0 » qui clignote.  

2. Utilisez le bouton UP (▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour 
sélectionner le nombre de CALORIES souhaité. (0 ~ 990 KCAL ; 
PAR INCRÉMENT DE 1 KCAL).  

3. Appuyez sur le bouton ENTER (ENTRÉE) pour confirmer la valeur 
CALORIES.  

 
CALORIES :  
� Affiche l'énergie (calories) actuelle dépensée. 
� Compte : si vous n'avez pas sélectionné l'objectif de calories, 

CALORIES  compte à partir de 999 KCAL. 
� Décompte : si vous avez réglé l'objectif de calories (0 à 990 KCAL ; 

par incréments de 10 KCAL) , la console décompte à partir de 
l'objectif de calories sélectionné jusqu'à 0. 

 
f. DÉBUT DE L'ENTRAÎNEMENT :  

 

Appuyez sur le bouton START (MARCHE) pour 
commencer l'entraînement.  
 
� Pendant l'entraînement, il est possible de régler 

le TENSION LEVEL (NIVEAU DE 
TENSION) (1 ~ 16 NIVEAUX) à tout 
moment en appuyant sur le bouton UP (▲) 
(HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour atteindre 
votre objectif d'entraînement.  

 3 » FIN DU PROGRAMME :  
 

 

Appuyez sur le bouton CLEAR RESET  
(RÉINITIALISATION) pour quitter le programme 
et mettre l'appareil SOUS TENSION. 
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 « INSTRUCTIONS RELATIVES À LA CONSOLE – PROGRAMME ALÉATOIRE »  
« 1 » Informations préalables :  

a. SOUS TENSION : il faut pédaler pour activer la console. 
b. HORS TENSION : la console passe automatiquement en mode VEILLE  après 1 minute d'inactivité. REMARQUE : 

l'appareil reste sous tension si vous continuez de pédaler   
« 2 » Écran de démarrage :  

 

a. Après s'être allumée avec un court bip sonore, la console se met SOUS 

TENSION et l'écran LED affiche le message déroulant « CHOOSE 

PROGRAM OR QUICK START  » (CHOISIR UN PROGRAMME OU 

DÉMARRAGE RAPIDE).  

 

 

 
   

b. Instructions relatives au programme ALÉATOIRE : (RE MARQUE : le profil est produit de 
manière aléatoire)  

 

Appuyez sur le bouton UP (▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour 
sélectionner, puis appuyez sur le bouton ENTER (ENTRÉE) pour entrer 
dans le PROGRAMME ALÉATOIRE.  

 

c. RÉGLAGE DE LA DURÉE :  

 

1. Après avoir appuyé sur le bouton ENTER (ENTRÉE), l'écran LED 
affiche le mode de fonction TIME (DURÉE), avec un « 0 » qui 
clignote.  

2. Utilisez le bouton UP (▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour 
sélectionner votre DURÉE d'entraînement. (5 ~ 99 MINUTES ; 
PAR INCRÉMENT DE 1 MINUTE). 

3. Appuyez sur le bouton ENTER (ENTRÉE) pour confirmer la valeur 
TIME (DURÉE).  

 
TIME (DURÉE) :  
� Compte : si aucun objectif de durée n'est sélectionné, TIME 

compte de 0:00 à un maximum de 99:59 minutes. 
� Décompte : si vous avez réglé l'objectif de durée (5 à 99 ; par 

incréments de 1 minute) , la console décompte à partir de l'objectif 
de durée sélectionné jusqu'à 0:00. 
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d. RÉGLAGE DE LA DISTANCE :  

 

1. Après avoir appuyé sur le bouton ENTER (ENTRÉE), l'écran LED 
affiche le mode de fonction DISTANCE, avec un « 0 » qui clignote.  

2. Utilisez le bouton UP (▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour 
sélectionner la DISTANCE souhaitée. (0 ~999 KM / MILES ; PAR 
INCRÉMENTS DE 1 KM / MILE).  

3. Appuyez sur le bouton ENTER (ENTRÉE) pour confirmer la valeur 
DISTANCE.  

DISTANCE :  
� Affiche la distance parcourue (en miles ou kilomètres) jusqu'à un 

maximum de 999,9. 
� Décompte : si vous avez réglé l'objectif de distance (0 à 999 KM / 

MILES ; par incréments de 1 KM / MILE) , la console décompte à 
partir de l'objectif de distance sélectionné jusqu'à 0. 

� Plage d'affichage : 0,00~999,9 KM / MILES. 

                                                                                   
« INSTRUCTIONS RELATIVES À LA CONSOLE – PROGRAMME ALÉATOIRE »  
e. RÉGLAGE DU NOMBRE DE CALORIES :  

 

1. Après avoir appuyé sur le bouton ENTER (ENTRÉE), l'écran LED 
affiche le mode de fonction CALORIES , avec un « 0 » qui clignote.  

2. Utilisez le bouton UP (▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour 
sélectionner le nombre de CALORIES souhaité. (10 ~ 990 KCAL ; 
PAR INCRÉMENT DE 10 KCAL).  

3. Appuyez sur le bouton ENTER (ENTRÉE) pour confirmer la valeur 
CALORIES.  

 
CALORIES :  
� Affiche l'énergie (calories) actuelle dépensée. 
� Compte : si vous n'avez pas sélectionné l'objectif de calories, 

CALORIES  compte à partir de 999 KCAL. 
� Décompte : si vous avez réglé l'objectif de calories (10 à 

990 KCAL ; par incréments de 10 KCAL) , la console décompte à 
partir de l'objectif de calories sélectionné jusqu'à 0. 

 
f. DÉBUT DE L'ENTRAÎNEMENT :  

 

Appuyez sur le bouton START (MARCHE) pour 
commencer l'entraînement.  
 
� Pendant l'entraînement, il est possible de régler 

le TENSION LEVEL (NIVEAU DE TENSION) 
à tout moment en appuyant sur le bouton UP (
▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour atteindre 
votre objectif d'entraînement.  

 3 » FIN DU PROGRAMME :  
 

 

Appuyez sur le bouton CLEAR RESET  
(RÉINITIALISATION) pour quitter le programme 
et mettre l'appareil SOUS TENSION. 
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 « INSTRUCTIONS RELATIVES À LA CONSOLE – PROGRAMME D'INTERVALLES  »  
« 1 » Informations préalables :  

a. SOUS TENSION : il faut pédaler pour activer la console. 
b. HORS TENSION : la console passe automatiquement en mode VEILLE  après 1 minute d'inactivité. REMARQUE : 

l'appareil reste sous tension si vous continuez de pédaler  
 
« 2 » Écran de démarrage :  

 

a. Après s'être allumée avec un court bip sonore, la console se met SOUS 

TENSION et l'écran LED affiche le message déroulant « CHOOSE 

PROGRAM OR QUICK START  » (CHOISIR UN PROGRAMME OU 

DÉMARRAGE RAPIDE).  

 

 

 
 

 
b. Instructions relatives au programme INTERVALLES :  

 

Appuyez sur le bouton UP (▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour sélectionner, 
puis appuyez sur le bouton ENTER (ENTRÉE) pour entrer dans le 

PROGRAMME D'INTERVALLES.  

 

c. RÉGLAGE DE LA DURÉE :  

 

1. Après avoir appuyé sur le bouton ENTER (ENTRÉE), l'écran LED affiche le 

mode de fonction TIME (DURÉE), avec un « 0 » qui clignote.  

2. Utilisez le bouton UP (▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour sélectionner 

votre DURÉE d'entraînement. (5 ~ 99 MINUTES ; PAR INCRÉMENT DE 

1 MINUTE). 

3. Appuyez sur le bouton ENTER (ENTRÉE) pour confirmer la valeur TIME 

(DURÉE).  
 
TIME (DURÉE) :  

� Compte : si aucun objectif de durée n'est sélectionné, TIME compte de 

0:00 à un maximum de 99:59 minutes. 

� Décompte : si vous avez réglé l'objectif de durée (5 à 99 ; par incréments 

de 1 minute) , la console décompte à partir de l'objectif de durée 

sélectionné jusqu'à 0:00. 
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d. RÉGLAGE DE LA DISTANCE :  

 

1. Après avoir appuyé sur le bouton ENTER (ENTRÉE), l'écran LED affiche le 

mode de fonction DISTANCE, avec un « 0 » qui clignote.  

2. Utilisez le bouton UP (▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour sélectionner 

la DISTANCE souhaitée. (0 ~999 KM / MILES ; PAR INCRÉMENTS DE 

1 KM / MILE).  

3. Appuyez sur le bouton ENTER (ENTRÉE) pour confirmer la valeur 

DISTANCE.  

DISTANCE :  

� Affiche la distance parcourue (en miles ou kilomètres) jusqu'à un maximum 

de 999,9. 

� Décompte : si vous avez réglé l'objectif de distance (0 à 999 KM / MILES ; 

par incréments de 1 KM / MILE) , la console décompte à partir de l'objectif 

de distance sélectionné jusqu'à 0. 

� Plage d'affichage : 0,00~999,9 KM / MILES. 

                                                                                   
« INSTRUCTIONS RELATIVES À LA CONSOLE –PROGRAMME D'INTERVALLES  »  
e. RÉGLAGE DU NOMBRE DE CALORIES :  

 

1. Après avoir appuyé sur le bouton ENTER (ENTRÉE), l'écran LED 
affiche le mode de fonction CALORIES , avec un « 0 » qui clignote.  

2. Utilisez le bouton UP (▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour 
sélectionner le nombre de CALORIES souhaité. (10 ~ 990 KCAL ; 
PAR INCRÉMENT DE 10 KCAL).  

3. Appuyez sur le bouton ENTER (ENTRÉE) pour confirmer la valeur 
CALORIES.  

 
CALORIES :  
� Affiche l'énergie (calories) actuelle dépensée. 
� Compte : si vous n'avez pas sélectionné l'objectif de calories, 

CALORIES  compte à partir de 999 KCAL. 
� Décompte : si vous avez réglé l'objectif de calories (10 à 

990 KCAL ; par incréments de 10 KCAL) , la console décompte à 
partir de l'objectif de calories sélectionné jusqu'à 0. 

 
f. DÉBUT DE L'ENTRAÎNEMENT :  

 

Appuyez sur le bouton START (MARCHE) pour 
commencer l'entraînement.  
 
� Pendant l'entraînement, il est possible de régler 

le TENSION LEVEL (NIVEAU DE TENSION) 
à tout moment en appuyant sur le bouton UP (
▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour atteindre 
votre objectif d'entraînement.  

 3 » FIN DU PROGRAMME :  
 

 

Appuyez sur le bouton CLEAR RESET  
(RÉINITIALISATION) pour quitter le programme 
et mettre l'appareil SOUS TENSION. 
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 «  INSTRUCTIONS RELATIVES À LA CONSOLE – PROGRAMME H.R.C. »  
« 1 » Informations préalables :  

a. SOUS TENSION : il faut pédaler pour activer la console. 
b. HORS TENSION : la console passe automatiquement en mode VEILLE  après 1 minute d'inactivité. REMARQUE : 

l'appareil reste sous tension si vous continuez de pédaler   
« 2 » Écran de démarrage :  

 

a. Après s'être allumée avec un court bip sonore, la console se met SOUS 

TENSION et l'écran LED affiche le message déroulant « CHOOSE 

PROGRAM OR QUICK START  » (CHOISIR UN PROGRAMME OU 

DÉMARRAGE RAPIDE).  

 

 

 
  

b. Instructions relatives au programme H.R.C. :  

 
H.R.C. 65 % 

 
H.R.C. 85 % 

Appuyez sur le bouton UP (▲) (HAUT) 
ou DOWN (▼) (BAS) pour 
sélectionner, puis appuyez sur le 
bouton ENTER (ENTRÉE) pour entrer 
dans le PROGRAMME H.R.C. 65 % 
ou 5 %.  

c. RÉGLAGE DE LA DURÉE : 
1. Après avoir appuyé sur le bouton ENTER (ENTRÉE), l'écran LED 

affiche le mode de fonction TIME (DURÉE), avec un « 0 » qui 
clignote.  

2. Utilisez le bouton UP (▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour 
sélectionner votre DURÉE d'entraînement. (5 ~ 99 MINUTES ; 
PAR INCRÉMENT DE 1 MINUTE). 

3. Appuyez sur le bouton ENTER (ENTRÉE) pour confirmer la valeur 
TIME (DURÉE).  

 
TIME (DURÉE) :  
� Compte : si aucun objectif de durée n'est sélectionné, TIME 

compte de 0:00 à un maximum de 99:59 minutes. 
� Décompte : si vous avez réglé l'objectif de durée (5 à 99 ; par 

incréments de 1 minute) , la console décompte à partir de l'objectif 
de durée sélectionné jusqu'à 0:00. 
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d. RÉGLAGE DU NOMBRE DE CALORIES :  

 

1. Après avoir appuyé sur le bouton ENTER (ENTRÉE), l'écran LED 
affiche le mode de fonction CALORIES , avec un « 0 » qui clignote.  

2. Utilisez le bouton UP (▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour 
sélectionner le nombre de CALORIES souhaité. (10 ~ 990 KCAL ; 
PAR INCRÉMENT DE 10 KCAL).  

3. Appuyez sur le bouton ENTER (ENTRÉE) pour confirmer la valeur 
CALORIES.  

 
CALORIES :  
� Affiche l'énergie (calories) actuelle dépensée. 
� Compte : si vous n'avez pas sélectionné l'objectif de calories, 

CALORIES  compte à partir de 999 KCAL. 
� Décompte : si vous avez réglé l'objectif de calories (10 à 

990 KCAL ; par incréments de 10 KCAL) , la console décompte à 
partir de l'objectif de calories sélectionné jusqu'à 0. 

                                                                                 
«  INSTRUCTIONS RELATIVES À LA CONSOLE – PROGRAMME H.R.C. » 
e. RÉGLAGE DE L'ÂGE :  

 

1. Après avoir appuyé sur le bouton ENTER (ENTRÉE), l'écran LED 
affiche le mode de fonction AGE, avec un « 30 » qui clignote.  

2. Utilisez le bouton UP (▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour 
sélectionner votre ÂGE. (10 ~ 99 ANS ; PAR INCRÉMENTS DE 
1 AN). 

3. Appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer votre ÂGE.  
 
ÂGE :  
� 10~99 ans ; par incréments de 1 an ; le produit  n'est pas destiné 

à être utilisé par des enfants.  

f. Réglage de la fréquence cardiaque cible :  

 

1. Après avoir appuyé sur le bouton ENTER (ENTRÉE), l'écran LED 
affiche le mode de fonction T.H.R./TARGET HEART RATE  
(FRÉQUENCE CARDIAQUE CIBLE), avec un « 102 » qui clignote.  

2. Utilisez les boutons UP (▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour 
sélectionner la valeur souhaitée de TARGET HEART RATE 
(FRÉQUENCE CARDIAQUE CIBLE). (60 ~ 220 BPM 
(BATTEMENTS PAR MINUTE) ; PAR INCRÉMENTS DE 1 BPM).  

3. Appuyez sur le bouton ENTER (ENTRÉE) pour confirmer la valeur 
souhaitée de TARGET HEART RATE  (FRÉQUENCE 
CARDIAQUE CIBLE). 

g. DÉBUT DE L'ENTRAÎNEMENT :  

 

Appuyez sur le bouton START (MARCHE) pour 
commencer l'entraînement.  
 
� Pendant l'entraînement, il est possible de régler 

le TENSION LEVEL (NIVEAU DE 
TENSION) à tout moment en appuyant sur le 
bouton UP (▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) 
pour atteindre votre objectif d'entraînement.  
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 3  Informations à connaître. À propos du programme H.R.C. :  
 
a. Le programme H.R.C. permet de sélectionner votre 

zone cible de fréquence cardiaque préférée (à 
partir de 40 ~ 220 BPM / BATTEMENTS PAR 
MINUTE), vous pouvez également régler votre 
zone cible dans le tableau à droite.  
 

b. La formule est 65 % ou ~85 % de (220-votre âge) .  
 
c. LA CONSOLE CONTRÔLE VOTRE 

FRÉQUENCE CARDIAQUE ACTUELLE  
� La console contrôle votre fréquence cardiaque 

réelle et ajuste automatiquement le NIVEAU pour 
maintenir votre fréquence cardiaque dans votre 
ZONE DE FRÉQUENCE CARDIAQUE CIBLE.   

� Si votre fréquence cardiaque actuelle est > (la 
valeur de la FRÉQUENCE CARDIAQUE CIBLE  
± 5), la console baisse automatiquement d'un NIVEAU de résistance toutes les 40 secondes. 

� Si votre fréquence cardiaque actuelle est < (la valeur de la FRÉQUENCE CARDIAQUE CIBLE ± 5), la console 
augmente automatiquement d'un NIVEAU de résistance toutes les 40 secondes. Par exemple : si vous êtes âgé de 30 
ans, 60% de votre fréquence cardiaque maximum égale 114. Pour déterminer votre ZONE DE FRÉQUENCE 
CARDIAQUE , le nombre minimal dans votre zone est 109 (114 – 5) et le nombre maximum dans votre zone est 119 
(114 � 5), votre ZONE DE FRÉQUENCE CARDIAQUE CIBLE  dans cet exemple est donc comprise entre 109 et 119. 
Le programme contrôle votre fréquence cardiaque et ajuste automatiquement le NIVEAU de résistance pour maintenir 
votre fréquence cardiaque dans la ZONE DE FRÉQUENCE CARDIAQUE  (109 - 119) pendant l'entraînement. 

                                                                                 
« INSTRUCTIONS RELATIVES À LA CONSOLE – PROGRAMME H.R.C. »  
 4 » FIN DU PROGRAMME :  
 

 

Appuyez sur le bouton CLEAR RESET  
(RÉINITIALISATION) pour quitter le programme 
et mettre l'appareil SOUS TENSION. 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

Âge Zone cible de fréquence 

cardiaque 

(55 % ~ 90 % de la fréquence 

cardiaque max.) 

Fréquence cardiaque max. 

moyenne 100 % 

20 110-180 pulsations par minute 200 pulsations par minute 

25 107-175 pulsations par minute 195 pulsations par minute 

30 105-171 pulsations par minute 190 pulsations par minute 

35 102-166 pulsations par minute 185 pulsations par minute 

40 99-162 pulsations par minute 180 pulsations par minute 

45 97-157 pulsations par minute 175 pulsations par minute 

50 94-153 pulsations par minute 170 pulsations par minute 

55 91-148 pulsations par minute 165 pulsations par minute 

60 88-144 pulsations par minute 160 pulsations par minute 

65 85-139 pulsations par minute 155 pulsations par minute 

70 83-135 pulsations par minute 150 pulsations par minute 
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« INSTRUCTIONS RELATIVES À LA CONSOLE –PROGRAMME VALLÉE  »  
« 1 » Informations préalables :  

a. SOUS TENSION : il faut pédaler pour activer la console. 
b. HORS TENSION : la console passe automatiquement en mode VEILLE  après 1 minute d'inactivité. REMARQUE : 

l'appareil reste sous tension si vous continuez de pédaler  
 
« 2 » Écran de démarrage :  

 

a. Après s'être allumée avec un court bip sonore, la console se met SOUS 

TENSION et l'écran LED affiche le message déroulant « CHOOSE 

PROGRAM OR QUICK START  » (CHOISIR UN PROGRAMME OU 

DÉMARRAGE RAPIDE).  

 

 

 

b. Instructions relatives au programme VALLÉE :  

 

Appuyez sur le bouton UP (▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour sélectionner, puis 

appuyez sur le bouton ENTER (ENTRÉE) pour entrer dans le PROGRAMME 

VALLÉE.  

 

c. RÉGLAGE DE LA DURÉE :  

 

1. Après avoir appuyé sur le bouton ENTER (ENTRÉE), l'écran LED affiche le 

mode de fonction TIME (DURÉE), avec un « 0 » qui clignote.  

2. Utilisez le bouton UP (▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour sélectionner 

votre DURÉE d'entraînement. (5 ~ 99 MINUTES ; PAR INCRÉMENT DE 

1 MINUTE). 

3. Appuyez sur le bouton ENTER (ENTRÉE) pour confirmer la valeur TIME 

(DURÉE).  

TIME (DURÉE) :  

� Compte : si aucun objectif de durée n'est sélectionné, TIME compte de 

0:00 à un maximum de 99:59 minutes. 

� Décompte : si vous avez réglé l'objectif de durée (5 à 99 ; par incréments 

de 1 minute) , la console décompte à partir de l'objectif de durée 

sélectionné jusqu'à 0:00. 

d. RÉGLAGE DU NOMBRE DE CALORIES :  

 

1. Après avoir appuyé sur le bouton ENTER (ENTRÉE), l'écran LED affiche le 

mode de fonction CALORIES , avec un « 0 » qui clignote.  

2. Utilisez le bouton UP (▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour sélectionner 

le nombre de CALORIES souhaité. (10 ~ 990 KCAL ; PAR INCRÉMENT 

DE 10 KCAL).  

3. Appuyez sur le bouton ENTER (ENTRÉE) pour confirmer la valeur 

CALORIES.  

CALORIES :  

� Affiche l'énergie (calories) actuelle dépensée. 

� Compte : si vous n'avez pas sélectionné l'objectif de calories, CALORIES  
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compte à partir de 999 KCAL. 

� Décompte : si vous avez réglé l'objectif de calories (10 à 990 KCAL ; par 

incréments de 10 KCAL) , la console décompte à partir de l'objectif de 

calories sélectionné jusqu'à 0. 

 

                                                                                 
« INSTRUCTIONS RELATIVES À LA CONSOLE –PROGRAMME VALLÉE  »  
e. DÉBUT DE L'ENTRAÎNEMENT :  

 

Appuyez sur le bouton START (MARCHE) pour 
commencer l'entraînement.  
 
� Pendant l'entraînement, il est possible de régler 

le TENSION LEVEL (NIVEAU DE TENSION) 
à tout moment en appuyant sur le bouton UP (
▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour atteindre 
votre objectif d'entraînement.  

 3 » FIN DU PROGRAMME :  
 

 

Appuyez sur le bouton CLEAR RESET  
(RÉINITIALISATION) pour quitter le programme 
et mettre l'appareil SOUS TENSION. 
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« INSTRUCTIONS RELATIVES À LA CONSOLE – PROGRAMME VALLONNÉ  »  
« 1 » Informations préalables :  

a. SOUS TENSION : il faut pédaler pour activer la console. 
b. HORS TENSION : la console passe automatiquement en mode VEILLE  après 1 minute d'inactivité. REMARQUE : 

l'appareil reste sous tension si vous continuez de pédaler  
 
« 2 » Écran de démarrage :  

 

a. Après s'être allumée avec un court bip sonore, la console se met SOUS 

TENSION et l'écran LED affiche le message déroulant « CHOOSE 

PROGRAM OR QUICK START  » (CHOISIR UN PROGRAMME OU 

DÉMARRAGE RAPIDE).  

 

 

 

 

b. Instructions relatives au programme VALLONNÉ :  

 

Appuyez sur le bouton UP (▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour 

sélectionner, puis appuyez sur le bouton ENTER (ENTRÉE) pour entrer dans 

le PROGRAMME VALLONNÉ.  

 

c. RÉGLAGE DE LA DURÉE :  

 

1. Après avoir appuyé sur le bouton ENTER (ENTRÉE), l'écran LED 
affiche le mode de fonction TIME (DURÉE), avec un « 0 » qui 
clignote.  

2. Utilisez le bouton UP (▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour 
sélectionner votre DURÉE d'entraînement. (5 ~ 99 MINUTES ; 
PAR INCRÉMENT DE 1 MINUTE). 

3. Appuyez sur le bouton ENTER (ENTRÉE) pour confirmer la valeur 
TIME (DURÉE).  

 
TIME (DURÉE) :  
� Compte : si aucun objectif de durée n'est sélectionné, TIME 

compte de 0:00 à un maximum de 99:59 minutes. 
� Décompte : si vous avez réglé l'objectif de durée (5 à 99 ; par 

incréments de 1 minute) , la console décompte à partir de l'objectif 
de durée sélectionné jusqu'à 0:00. 
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d. RÉGLAGE DE LA DISTANCE :  

 

1. Après avoir appuyé sur le bouton ENTER (ENTRÉE), l'écran LED 
affiche le mode de fonction DISTANCE, avec un « 0 » qui clignote.  

2. Utilisez le bouton UP (▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour 
sélectionner la DISTANCE souhaitée. (0 ~999 KM / MILES ; PAR 
INCRÉMENTS DE 1 KM / MILE).  

3. Appuyez sur le bouton ENTER (ENTRÉE) pour confirmer la valeur 
DISTANCE.  

 
DISTANCE :  
� Affiche la distance parcourue (en miles ou kilomètres) jusqu'à un 

maximum de 999,9. 
� Décompte : si vous avez réglé l'objectif de distance (0 à 999 KM / 

MILES ; par incréments de 1 KM / MILE) , la console décompte à 
partir de l'objectif de distance sélectionné jusqu'à 0. 

� Plage d'affichage : 0,00~999,9 KM / MILES. 

                                                                                   
« INSTRUCTIONS RELATIVES À LA CONSOLE – PROGRAMME VALLONNÉ  »  
e. RÉGLAGE DU NOMBRE DE CALORIES :  

 

1. Après avoir appuyé sur le bouton ENTER (ENTRÉE), l'écran LED 
affiche le mode de fonction CALORIES , avec un « 0 » qui clignote.  

2. Utilisez le bouton UP (▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour 
sélectionner le nombre de CALORIES souhaité. (10 ~ 990 KCAL ; 
PAR INCRÉMENT DE 10 KCAL).  

3. Appuyez sur le bouton ENTER (ENTRÉE) pour confirmer la valeur 
CALORIES.  

 
CALORIES :  
� Affiche l'énergie (calories) actuelle dépensée. 
� Compte : si vous n'avez pas sélectionné l'objectif de calories, 

CALORIES  compte à partir de 999 KCAL. 
� Décompte : si vous avez réglé l'objectif de calories (10 à 

990 KCAL ; par incréments de 10 KCAL) , la console décompte à 
partir de l'objectif de calories sélectionné jusqu'à 0. 

 
f. DÉBUT DE L'ENTRAÎNEMENT :  

 

Appuyez sur le bouton START (MARCHE) pour 
commencer l'entraînement.  
 
� Pendant l'entraînement, il est possible de régler 

le TENSION LEVEL (NIVEAU DE TENSION) 
à tout moment en appuyant sur le bouton UP (
▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour atteindre 
votre objectif d'entraînement.  

 3 » FIN DU PROGRAMME :  
 

 

Appuyez sur le bouton CLEAR RESET  
(RÉINITIALISATION) pour quitter le programme 
et mettre l'appareil SOUS TENSION. 
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« INSTRUCTIONS RELATIVES À LA CONSOLE – PROGRAMME MONTAGNE »  
« 1 » Informations préalables :  

a. SOUS TENSION : il faut pédaler pour activer la console. 
b. HORS TENSION : la console passe automatiquement en mode VEILLE  après 1 minute d'inactivité. REMARQUE : 

l'appareil reste sous tension si vous continuez de pédaler  
 
« 2 » Écran de démarrage :  

 

a. Après s'être allumée avec un court bip sonore, la console se met SOUS 

TENSION et l'écran LED affiche le message déroulant « CHOOSE 

PROGRAM OR QUICK START  » (CHOISIR UN PROGRAMME OU 

DÉMARRAGE RAPIDE).  

 

 

  
b. Instructions relatives au programme MONTAGNE :  

 

Appuyez sur le bouton UP (▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour sélectionner, puis 

appuyez sur le bouton ENTER (ENTRÉE) pour entrer dans le PROGRAMME 

MONTAGNE.  

 

c. RÉGLAGE DE LA DURÉE :  

 

1. Après avoir appuyé sur le bouton ENTER (ENTRÉE), l'écran LED affiche le 

mode de fonction TIME (DURÉE), avec un « 0 » qui clignote.  

2. Utilisez le bouton UP (▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour sélectionner 

votre DURÉE d'entraînement. (5 ~ 99 MINUTES ; PAR INCRÉMENT DE 

1 MINUTE). 

3. Appuyez sur le bouton ENTER (ENTRÉE) pour confirmer la valeur TIME 

(DURÉE).  
 
TIME (DURÉE) :  

� Compte : si aucun objectif de durée n'est sélectionné, TIME compte de 

0:00 à un maximum de 99:59 minutes. 

� Décompte : si vous avez réglé l'objectif de durée (5 à 99 ; par incréments 

de 1 minute) , la console décompte à partir de l'objectif de durée 

sélectionné jusqu'à 0:00. 
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d. RÉGLAGE DU NOMBRE DE CALORIES :  

 

1. Après avoir appuyé sur le bouton ENTER (ENTRÉE), l'écran LED 
affiche le mode de fonction CALORIES , avec un « 0 » qui clignote.  

2. Utilisez le bouton UP (▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour 
sélectionner le nombre de CALORIES souhaité. (10 ~ 990 KCAL ; 
PAR INCRÉMENT DE 10 KCAL).  

3. Appuyez sur le bouton ENTER (ENTRÉE) pour confirmer la valeur 
CALORIES.  

 
CALORIES :  
� Affiche l'énergie (calories) actuelle dépensée. 
� Compte : si vous n'avez pas sélectionné l'objectif de calories, 

CALORIES  compte à partir de 999 KCAL. 
� Décompte : si vous avez réglé l'objectif de calories (10 à 

990 KCAL ; par incréments de 10 KCAL) , la console décompte à 
partir de l'objectif de calories sélectionné jusqu'à 0. 

                                                                                 
« INSTRUCTIONS RELATIVES À LA CONSOLE – PROGRAMME MONTAGNE »  
 
e. DÉBUT DE L'ENTRAÎNEMENT :  

 

Appuyez sur le bouton START (MARCHE) pour 
commencer l'entraînement.  
 
� Pendant l'entraînement, il est possible de régler 

le TENSION LEVEL (NIVEAU DE TENSION) 
à tout moment en appuyant sur le bouton UP (
▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour atteindre 
votre objectif d'entraînement.  

 3 » FIN DU PROGRAMME :  
 

 

Appuyez sur le bouton CLEAR RESET  
(RÉINITIALISATION) pour quitter le programme 
et mettre l'appareil SOUS TENSION. 
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« INSTRUCTIONS RELATIVES À LA  CONSOLE – PROGRAMME DÉFINIR 
UTILISATEUR »  

« 1 » Informations préalables :  
a. SOUS TENSION : il faut pédaler pour activer la console. 
b. HORS TENSION : la console passe automatiquement en mode VEILLE  après 1 minute d'inactivité. REMARQUE : 

l'appareil reste sous tension si vous continuez de pédaler  
 
« 2 » Écran de démarrage :  

 

a. Après s'être allumée avec un court bip sonore, la console se met SOUS 

TENSION et l'écran LED affiche le message déroulant « CHOOSE 

PROGRAM OR QUICK START  » (CHOISIR UN PROGRAMME OU 

DÉMARRAGE RAPIDE).  

 

 

 

 

 

b. Instructions relatives au programme DÉFINIR UTILISA TEUR : 

 

Appuyez sur le bouton UP (▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour 

sélectionner, puis appuyez sur ENTER (ENTRÉE) pour entrer dans le 

PROGRAMME DÉFINIR UTILISATEUR 1, le PROGRAMME DÉFIN IR 

UTILISATEUR 2, le PROGRAMME DÉFINIR UTILISATEUR 3 o u le 

PROGRAMME DÉFINIR UTILISATEUR 4.  

 

c. RÉGLAGE DE LA DURÉE :  

 

1. Après avoir appuyé sur le bouton ENTER (ENTRÉE), l'écran LED 
affiche le mode de fonction TIME (DURÉE), avec un « 0 » qui 
clignote.  

2. Utilisez le bouton UP (▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour 
sélectionner votre DURÉE d'entraînement. (5 ~ 99 MINUTES ; 
PAR INCRÉMENT DE 1 MINUTE). 

3. Appuyez sur le bouton ENTER (ENTRÉE) pour confirmer la valeur 
TIME (DURÉE).  

 
TIME (DURÉE) :  
� Compte : si aucun objectif de durée n'est sélectionné, TIME 

compte de 0:00 à un maximum de 99:59 minutes. 
� Décompte : si vous avez réglé l'objectif de durée (5 à 99 ; par 

incréments de 1 minute) , la console décompte à partir de l'objectif 
de durée sélectionné jusqu'à 0:00. 
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d. RÉGLAGE DE LA DISTANCE :  

 

1. Après avoir appuyé sur le bouton ENTER (ENTRÉE), l'écran LED 
affiche le mode de fonction DISTANCE, avec un « 0 » qui clignote.  

2. Utilisez le bouton UP (▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour 
sélectionner la DISTANCE souhaitée. (0 ~999 KM / MILES ; PAR 
INCRÉMENTS DE 1 KM / MILE).  

3. Appuyez sur le bouton ENTER (ENTRÉE) pour confirmer la valeur 
DISTANCE.  

DISTANCE :  
� Affiche la distance parcourue (en miles ou kilomètres) jusqu'à un 

maximum de 999,9. 
� Décompte : si vous avez réglé l'objectif de distance (0 à 999 KM / 

MILES ; par incréments de 1 KM / MILE) , la console décompte à 
partir de l'objectif de distance sélectionné jusqu'à 0. 

� Plage d'affichage : 0,00~999,9 KM / MILES. 

                                                                                 
« INSTRUCTIONS RELATIVES À LA  CONSOLE – PROGRAMME DÉFINIR 
UTILISATEUR »  
e. RÉGLAGE DU NOMBRE DE CALORIES :  

 

1. Après avoir appuyé sur le bouton ENTER (ENTRÉE), l'écran LED 
affiche le mode de fonction CALORIES , avec un « 0 » qui clignote.  

2. Utilisez le bouton UP (▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour 
sélectionner le nombre de CALORIES souhaité. (10 ~ 990 KCAL ; 
PAR INCRÉMENT DE 10 KCAL).  

3. Appuyez sur le bouton ENTER (ENTRÉE) pour confirmer la valeur 
CALORIES.  

 
CALORIES :  
� Affiche l'énergie (calories) actuelle dépensée. 
� Compte : si vous n'avez pas sélectionné l'objectif de calories, 

CALORIES  compte à partir de 999 KCAL. 
� Décompte : si vous avez réglé l'objectif de calories (10 à 

990 KCAL ; par incréments de 10 KCAL) , la console décompte à 
partir de l'objectif de calories sélectionné jusqu'à 0. 

f. RÉGLAGE DU NIVEAU :  

 

1. Après avoir appuyé sur le bouton ENTER (ENTRÉE), l'écran LED 
affiche le message déroulant « INTERVAL 1  » (INTERVALLE 1). 
REMARQUE : le DEFINE USER PROGRAM (PROGRAMME 
DÉFINIR UTILISATEUR) permet à l'utilisateur de régler 
manuellement le NIVEAU de résistance. La console divise la durée 
en 16 intervalles. L'utilisateur pourrait, selon ses préférences, 
régler le NIVEAU de résistance souhaité pour chaque intervalle de 
durée. 

2. Utilisez le bouton UP (▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour régler 
LE NIVEAU DE RÉSISTANCE POUR CHAQUE INTERVALLE DE 
DURÉE (1 ~16 NIVEAUX DE RÉSISTANCE ; PAR INCRÉMENTS  
DE 1 NIVEAU DE RÉSISTANCE).  Puis, appuyez sur le bouton 
ENTER (ENTRÉE) pour confirmer. 

3. Continuez de suivre la procédure ci-dessus pour terminer de régler 
le NIVEAU DE RÉSISTANCE préféré pour les 16 intervalles de 
durée. Le profil du programme sera sauvegardé après qu'il a été 
réglé.    
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g. DÉBUT DE L'ENTRAÎNEMENT :  

 

Appuyez sur le bouton START (MARCHE) pour 
commencer l'entraînement.  
 
� Pendant l'entraînement, il est possible de régler 

le TENSION LEVEL (NIVEAU DE TENSION) 
à tout moment en appuyant sur le bouton UP (
▲) (HAUT) ou DOWN (▼) (BAS) pour atteindre 
votre objectif d'entraînement.  

 3 » FIN DU PROGRAMME :  
 

 

Appuyez sur le bouton CLEAR RESET  
(RÉINITIALISATION) pour quitter le programme 
et mettre l'appareil SOUS TENSION. 

 

 
  
  
 

 

 

 

Pour toute question technique, ou si vous avez besoin de pièces détachées, merci de contacter 
notre service après-vente. N’oubliez pas de vous munir du N° de série de votre appareil : 

 

SAV HEUBOZEN 

Netquattro / FitnessBoutique 

ZI centr'alp 

1450 rue Aristide Bergès 

38430 Moirans 

Tél : 04 76 50 69 71 

e-mail : savnetquattro@netquattro.com 
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ÉCHAUFFEMENT ET RETOUR AU CALME 
 
Échauffement  L'échauffement a pour but de préparer votre corps à l'exercice et de minimiser les blessures. 

Échauffez-vous pendant deux à cinq minutes avant un entraînement en force ou des exercices d'aérobic. Effectuez des 

activités qui augmentent la fréquence cardiaque et échauffent les muscles de travail. Celles-ci peuvent inclure la marche 

rythmée, le jogging, les sautillements sur place, la corde à sauter ou la course sur place. 
 
Étirements Étirez-vous alors que vos muscles sont chauds après un échauffement approprié et de nouveau après 

votre entraînement en force ou séance d'aérobic. L'étirement des muscles est plus facile à ces moments-là, grâce à leur 

température plus élevée qui diminue considérablement le risque de blessure. Ces étirements doivent durer 15 à 30 

secondes. Ne faites pas de mouvements brusques. 

Suggestion d'exercices d'étirements 
 
 

 
 
 

Étirements du bas du corps  
Écartez vos pieds de la largeur 
de vos épaules et 
penchez-vous en avant. 
Conservez cette position 
pendant 30 secondes en 
utilisant le poids de votre corps 
pour étirer l'arrière des jambes. 
NE FAITES PAS DE 
MOUVEMENTS BRUSQUES ! 
Quand la traction sur l'arrière  
des jambes diminue, passez 
progressivement à une position 
plus basse. 

 
 

h

 
 

Étirement au s ol  
Asseyez-vous sur le sol et  
ouvrez les jambes aussi 
largement que possible. Étirez 
le haut du corps vers le genou 
droit en utilisant vos bras pour 
tirez votre torse vers vos 
cuisses. Tenez cette position 
10 à 30 secondes. NE FAITES 
PAS DE MOUVEMENTS 
BRUSQUES ! Répétez 10 fois 
cet étirement. Recommencez 
avec la jambe gauche. 

 
 

 

Étirement des adducteurs 
accroupis 
Asseyez-vous sur le sol, 
jambes écartées, une jambe 
tendue et l'autre genou plié. 
Penchez la poitrine jusqu'a ce 
que vous touchiez la jambe 
repliée. Tenez cette position au 
moins 10 secondes. Répétez 
l'exercice 10 fois de chaque 
côté. 

 
 

 

Étirement des 
ischiojambiers 
Écartez vos pieds de la 
largeur de vos épaules et 
penchez vous en avant 
comme sur l'illustration. 
Servez vous de vos bras pour 
tirer, doucement le haut de 
votre corps vers la jambe 
droite. Laissez pendre votre 
tête. NE FAITES PAS DE 
MOUVEMENTS BRUSQUES ! 
Tenez cette position 10 
secondes au moins. 
Recommencez en tirant le 
haut du corps ver la jambe 
gauche. Répétez lentement 
cet étirement plusieurs fois.  

 

N'oubliez pas de toujours consulter votre médecin t raitant avant de commencer tout programme 

d'exercice physique. 

Récupération  L'objectif de la récupération est de ramener le corps dans son état, ou proche de son état de repos 

normal à la fin de chaque session d'exercice. Une bonne récupération ralentit la fréquence cardiaque et permet au sang 

de revenir vers le cœur. Vous devez effectuer une session de récupération incluant les étirements indiqués ci dessus 

après la session d'entraînement de force.  


