
Clé Allen – T – 5mm
Clé 17/15mm(pour pédales)

Tournevis

Clé Allen – L – 5mm

OUTILS & PIÈCES INCLUSES

Clé Allen – L – 4mm

SAC ORANGE

QUINCAILLERIE INCLUSE

Boulons M5x20L
Qté: 2

Rondelles
Autobloquantes SW8

Qté: 4

BOITE DE PIÈCES
Couvercle pour poteau de console

Pédales
Adaptateur électrique

Bouteille d’eau et bidon
Arrêt en caoutchouc

Sacs de quincaillerie identifiés par couleur
Guide d’assemblage

PINK BAG

Boulons M8x15L
Qté: 4

Rondelles
Autobloquantes SW8

Qté: 6

Vis d’Appui M8x10L
Qté: 1

SAC BLEU

Boulons M8x15L
Qté: 4

Rondelles
Autobloquantes SW8

Qté: 4

Boulons M6x35L
Qté: 8

Rondelles Arquées M6
Qté: 8

Boulons M8x65L
Qté: 2

Boulons M8x20L
Qté: 2

Butoir Pour Siège
(IIllustration n’est pas à l’échelle) 

Qté: 1

Boulons M8x20L
Qté: 2

SAC NOIR
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3ÉTAPE

• Glisser le couvercle du poteau de
console sur ledit poteau. 

• Détachez le fil sur le poteau de
console et attachez-le autour du câble
de console et des câbles des capteurs
cardiaques. Tirer graduellement sur le
fil afin de guider les câbles dans le
poteau de console jusqu’à ce que les
câbles soient sortis.

• Glissez le poteau de console dans
la structure principale et faites
attention pour ne pas écraser les
câbles. Insérer un boulon (M8x10L) à
l’avant du poteau de console. Serrer
avec la clé en T de 5 mm. Ensuite,
sécuriser le poteau avec quatre
boulons (M8x15L) et quatre rondelles
autobloquantes (SW8) sur le côté du
poteau de console. Serrer avec la clé
en T de 5mm.

• Attacher les poignées au poteau de
console avec deux boulons (M8x20L)
et deux rondelles autobloquantes
(SW8). Serrer avec la clé en T de
5mm.

• Avec le tournevis, retirer les quatre
vis situées à l’arrière de la console,
brancher les câbles de console et de
capteurs cardiaques dans l’ouverture
arrière de la console. Placer la
console sur le support. Attacher la
console au poteau avec les vis retirées
précédemment. Serrer avec le
tournevis.

• Retirer les vis du porte-bidon situé
sur le poteau de console. Attacher le
porte-bidon au poteau de console
avec les vis. Serrer avec le tournevis.

SAC ROSE

4ÉTAPE

• Attacher la pédale de gauche à la
manivelle de gauche et répéter à
droite. NOTE:  les pédales ainsi que
les manivelles sont identifiées. Serrer
avec la clé incluse. 

• Brancher l’adaptateur électrique
dans la prise du vélo situé à l’avant,
près du stabilisateur. 

PEDALS

4ÉTAPE

1ÉTAPE

3ÉTAPE

2ÉTAPE

Stab i l i sateur
Arr ière

Couverc le  du
Poteau de

Conso le

Poteau de
Conso le

Support  pour
B idon d’Eau

Support  pour  Poteau
de Conso le

Arrêt  du  Châss is

Couverc le  du
Stab i l i sateur

Arr ière

Bou lon
d’Ajustement  du
Châss is  du  Banc

SIMPLE
DELUXE

PREMIER
CONSOLES

5ÉTAPE

• Référez-vous à l’autocollant situé sur
la console Product Selection and
Model Configuration et suivez les
étapes suivantes. 

• Brancher le marcheur elliptique et
allumer la console (interrupteur situé à
l’arrière de celle-ci)

• Sélectionner votre produit (BIKE –
vélo BK ou ELLIPTICAL – marcheur
elliptique EP) avec les flèches de
résistance. Appuyer sur ENTER pour
confirmer votre sélection.

• Choisissez ensuite votre modèle,
VÉLO (1500, 2050, 2250, 3200)
ou ELLIPTIQUE (1500, 6000, 6200)
avec les flèches de résistance.
Appuyer sur ENTER pour confirmer
votre sélection. La console se
réinitialisera.

• Vous avez maintenant complété la
configuration de la console.

CONSOLE

1ÉTAPE

• Placer le stabilisateur arrière sur la
structure principale. Attachez-le avec
deux boulons (M8x20L) et deux
rondelles autobloquantes (SW8) dans
les trous extérieurs. Pour les trous
intérieurs, attacher deux boulons
(M8x65L) et deux rondelles
autobloquantes (SW8). Serrer avec la
clé en T de 5mm.

SAC ORANGE

2ÉTAPE

• Pivoter le levier afin qu’il soit
complètement vers l’avant. Serrer la vis
d’ajustement sur le châssis du siège.
Serrer avec la clé en T de 5mm.

• Glisser le châssis du siège sur le rail. 

• Attacher le butoir du siège au rail
avec deux boulons (M8x20) et deux
rondelles autobloquantes (SW8) dans
les trous arrière. Serrer avec la clé en T
de 5mm. NOTE: Les boulons et le butoir
sont dans des sacs différents.

• Brancher les câbles des capteurs
cardiaques des poignées à ceux du
châssis du siège. 

• Attacher les poignées au châssis en
insérant quatre boulons (M8x15) et
quatre rondelles autobloquantes (SW8)
dans les trous arrière. Serrer avec la clé
en T de 5mm.

• Attacher le banc sur le châssis du
siège. Sécuriser avec quatre boulons
(M6x35L) et quatre rondelles arquées
(M6). Serrer avec la clé en L de 4mm.

• Placer du dossier sur le châssis du
siège et attache-le avec quatre boulons
(M6x35L) et quatre rondelles arquées
(M6). Serrer avec la clé en L de 4mm.

SAC BLEU

Pour éviter des dommages lors de l’assemblage de votre nouveau vélo stationnaire, veuillez suivre les
instructions, dans l’ordre indiqué sur le plan et identifié avec les codes de couleurs. Avant d’entreprendre
l’assemblage, repérer votre numéro de série du vélo stationnaire situé à l’avant de la structure, près du cordon
d’alimentation.

Indiquer vos numéros de série ici : ___________________________________________________________

Référez-vous à ce numéro lorsque vous appelez pour du service. Entrez ce numéro sur votre carte de garantie
et gardez-la dans vos dossiers. Assurez-vous de lire votre manuel d’utilisateur avant d’utiliser votre vélo
stationnaire pour la première fois. 
Si une pièce, un outil ou de la quincaillerie est manquant, veuillez communiquer avec votre détaillant
autorisé ou directement avec notre service à la clientèle (anglais seulement) au 1-800-335-4348.

NOTE: Il est recommandé de graisser chaque vis et boulon lors de l’assemblage afin de prévenir le bruit et le
risque qu’ils se desserrent. De plus, lors de la première étape, il est recommandé d’insérer toutes les vis avant
de les serrer.

G u i d e
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