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FÉLICITATIONS POUR VOTRE NOUVELLE MACHINE 
ELLIPTIQUE ET BIENVENUE 

Tous nos remerciements pour avoir acheté cette machine elliptique de 
qualité fabriquée par  Votre nouvelle machine 
elliptique a été fabriquée par l'un despremiers manufacturiers de matériel 
de culture physique du monde et elle est supportée par l'une des plus 
complètes garanties disponibles .   fera tout 
ce qu'elle pourra pour rendre votre expérience de propriétaire de cette 
machine aussi plaisante que possible pendant de nombreuses années. 
Si vous avez des questions quelconques sur notre produit ou des 
questions sur la garantie, veuillez contacter 
au 1-888-707-1880.   
Si vous avez acheté ce produit au magasin de Sears, ils seront votre 
contact pour tous les besoins de service. Pour contacter Sears pour 
n'importe quels problèmes de service appeller 
1-800-4-MY-HOME(1-800-469-4663). 
 
Veuillez maintenant passer quelques moments à inscrire ci-dessous le 
nom du concessionnaire, son numéro de téléphone et la date de l'achat 
pour faciliter les contacts dans le futur. Nous apprécions votre confiance en 

 et nous nous souviendrons toujours que vous êtes 
la raison pour laquelle notre société existe. Veuillez remplir et envoyer par
 la poste votre carte d'enregistrement aujourd'hui, et jouissez bien de 
votre nouvelle machine elliptique. 

En vous souhaitant une excellente santé, 
   

6050 rue Don Murie 
Niagara Falls, ON 
L2G 0B3 

    eriannoissecnoc ud moN  
  eriannoissecnoc ud enohpélét ed orémuN  
  tahca'd etaD  

ENREGISTREMENT DU PRODUIT
RELEVEZ VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE 
Veuillez inscrire le Numéro de série de ce produit d'entraînement physique 
dans l'espace fourni ci-dessous. 
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INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE 
SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT - Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil électrique.

DANGER - Pour réduire le risque d'électrocution, déconnectez votre machine elliptique 
SOLE de la prise de courant électrique avant le nettoyage et/ou la réparation.
AVERTISSEMENT - Pour réduire les risques de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de 
blessures personnelles, installez la machine elliptique sur une surface plane et de niveau 
avec accès à une prise de courant mise à la masse de 110 volts, 15 ampères, et branchez 
uniquement la machine elliptique sur ce circuit.
 
N'UTILISEZ PAS DE CORDON PROLONGATEUR À MOINS QUE SON CALIBRE SOIT 
18AWG OU MIEUX, AVEC UNE SEULE FICHE À L'EXTRÉMITÉ : N'ESSAYEZ PAS DE 
METTRE HORS SERVICE LA FICHE MISE À LA MASSE EN UTILISANT DES 
ADAPTATEURS INCORRECTS, NI DE MODIFIER DE TOUTE AUTRE FAÇON 
L'ENSEMBLE DU CORDON.  
Un danger grave d'électrocution ou d'incendie pourrait en résulter, ainsi que des pannes de l'ordinateur. 
Voir Instructions de mise à la masse, page 5. 

■ N'utilisez pas la machine elliptique sur un tapis à rembourrage épais, un tapis de peluche ou 
un tapis à longs poils. Des dommages du tapis et de la machine elliptique pourraient en 
résulter.  

■ Éloignez les enfants de la machine elliptique. Il existe des points de pincement évidents et 
autres zones de précaution qui peuvent causer des blessures. 

■ Éloignez les mains de toutes les pièces en mouvement. 
■ N'utilisez jamais la machine elliptique si elle a un cordon ou une fiche endommagé. Si la 

machine elliptique ne fonctionne pas correctement, contactez votre concessionnaire. 
■ Éloignez le cordon des surfaces chauffées. 
■ Ne l'utilisez pas lorsque des produits aérosols sont utilisés ou lorsque de l'oxygène est 

administré. Les étincelles du moteur pourraient enflammer un environnement à forte 
concentration de gaz. 

■ Ne faites jamais tomber ou n'insérez jamais d'objet quelconque dans toute ouverture. 
■ N'utilisez pas à l'extérieur. 
■ Pour déconnecter, tournez toutes les commandes à la position d'arrêt (off), retirez le cordon 

d’attache puis retirez la fiche de la prise de courant. 
■ N'essayez pas d'utiliser votre machine elliptique dans un but quelconque autre que le but 

pour lequel elle a été conçue. 
■ Les capteurs de pouls à main ne sont pas des dispositifs médicaux. Divers facteurs, y 

compris les mouvements de l'utilisateur, peuvent affecter l'exactitude des lectures de la 
fréquence cardiaque. Les capteurs de pouls sont conçus uniquement comme aides 
d'exercice pour déterminer les tendances générales de la fréquence cardiaque. 

■ Portez des chaussures correctes. Les talons hauts, les chaussures habillées, les sandales 
ou les pieds nus ne sont pas appropriés à l'utilisation de votre machine elliptique. Des 
chaussures athlétiques de qualité sont recommandées pour éviter la fatigue des jambes. 
 

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS - PENSEZ À LA SÉCURITÉ !  

Dyaco Canada Inc. 2013
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INFORMATION ÉLECTRIQUE 
IMPORTANTE
AVERTISSEMENT ! 
IL NE FAUT JAMAIS déposer un couvercle quelconque sans déconnecter d'abord 
l'alimentation électrique c.a. 
Si la tension varie de dix pour cent (10 %) ou plus, la performance de votre machine 
elliptique peut être affectée. De telles conditions ne sont pas couvertes par la 
garantie. Si vous soupçonnez que la tension est basse, contactez votre compagnie 
locale d'électricité ou un électricien agréé pour effectuer des tests appropriés. 
IL NE FAUT JAMAIS exposer cette machine elliptique à la pluie ou l'humidité. Ce 
produit n'est PAS conçu pour être utilisé à l'extérieur, près d'une piscine ou d'un spa, ou 
dans tout autre environnement à haute humidité. La spécification de la température 
opérationnelle est de 4,5 à 49 ºC (40 à 120 ºF) et celle de l'humidité est de 95 %, sans 
condensation (sans formation de gouttes d'eau sur les surfaces). 

 
 

INSTRUCTIONS DE MISE À LA MASSE 
Ce produit doit être mis à la masse. Si la machine elliptique fonctionnait mal ou 
tombait en panne, la mise à la masse fournirait un trajet de moindre résistance pour le 
courant électrique, ce qui réduirait les risques d'électrocution. Ce produit est équipé 
d'un cordon muni d'une fiche de mise à la masse d'équipement. La fiche doit être 
branchée sur une prise de courant appropriée qui est correctement installée et mise à 
la masse conformément aux codes et ordonnances locaux. 
DANGER - La mauvaise connexion du conducteur de mise à la masse de 
l'équipement peut causer un risque d'électrocution. Contactez un électricien ou 
un réparateur qualifié si vous avez des doutes sur l'état de mise à la masse du 
produit. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le produit si elle ne s'adapte pas à 
la prise de courant; demandez à un électricien qualifié d'installer une prise de 
courant appropriée. 
Ce produit est conçu pour être utilisé sur un circuit d'une tension nominale de 
110 volts, et il possède une fiche de mise à la masse. 

 

Dyaco Canada Inc. 2013 
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INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE 
FONCTIONNEMENT 

 IL NE FAUT JAMAIS utiliser cette machine elliptique sans avoir lu et compris 
entièrement les conséquences de tout changement de fonctionnement que vous 
demandez sur l'ordinateur. 

 Veuillez bien comprendre que les changements de vitesse et d'inclinaison ne 
se produisent pas immédiatement. Réglez votre niveau de vitesse souhaité sur 
la console de l'ordinateur et relâchez la touche de réglage. L'ordinateur obéira 
progressivement à la commande.  

 IL NE FAUT JAMAIS utiliser votre machine elliptique pendant une 
tempête électrique. Des surtensions peuvent se produire dans 
l'alimentation électrique de votre maison et pourraient endommager 
les composants de la machine elliptique. Comme précaution, 
débranchez la machine elliptique pendant une tempête électrique.  

 Faites attention lorsque vous participez à d'autres activités pendant 
l'utilisation de votre machine elliptique, par exemple télévision, 
lecture, etc. Ces distractions peuvent causer une perte d'équilibre, 
qui pourrait conduire à des blessures graves. 

 Saisissez toujours une rampe ou une barre de main pour changer 
les commandes (inclinaison, vitesse, etc.). 

 N'exercez pas de pression excessive sur les touches de 
commande de la console. Elles sont réglées avec précision pour 
fonctionner correctement avec une pression faible des doigts. Si 
vous pensez que les boutons ne fonctionnent pas correctement avec 
une pression normale, contactez votre concessionnaire SOLE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONNECTEUR D'ALIMENTATION - À 
L'AVANT ET À GAUCHE DE L'UNITÉ. 
 

 
 
 

INSTRUCTIONS DE TRANSPORT 
 

La machine elliptique est équipée de deux roues de transport qui s'engagent 
lorsque l'arrière de la machine elliptique est soulevé. 

Dyaco Canada Inc. 2013



7

LISTE DE VÉRIFICATION DE LA VISSERIE 
DE MONTAGE 

 
QUINCAILLERIE ÉTAPE 1 

 

1

#125. Boulon à tête hexagonale  
3/8 po x 2-1/4 po (1 pc) 

#164. Rondelle plate 
3/8 po x 19 x 1.5T  
(2 pc)  

#181. Rondelle d'appui 
courbée 3/8 po x 23 x 2T 
(2 pc) 

#180. Rondelle fendue 
3/8 po x 2T (1 pc)  

#132. Boulon à tête 
hexagonale 3/8 po x 3/4 po 
(2 pc) 

#170. Rondelle plate 
5/16 po x 20 x 1.5T  
(4 pc) 

#157. Écrou en nylon 
3/8 po x 7T (2 pc) #141. Vis à tête Phillips  

M5 x 10 mm (4 pc)  

#135. Boulon à tête hexagonale 
5/16 po x 2-1/4 po (4 pc) 

#133. Boulon à tête 
hexagonale 3/8 po x 1-1/2 po 
(2 pc) 

#182. Rondelle fendue 
5/16 po x 1.5T (4 pc) 

#183. Rondelle en étoile 
5/16 po (4 pc) 

Dyaco Canada Inc. 2013
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#175. Rondelle ondulée  
25 mm (4 pc) 

#206. Boulon à tête 
hexagonale  
3/8 po x 2-1/4 po (6 pc)

#181. Rondelle d'appui 
courbée 3/8 po x 23 x 2T (4 
pc)

#139. Vis à tête Phillips  
M5 x 15 mm  (29 pc)  

#142. Vis à tôle  
3,5 x 12 mm (18 pc) 

#145. Vis à tête Phillips 
M6 x 10 mm (4 pc) 

2QUINCAILLERIE ÉTAPE 2 

 
 
 
 
 
 
 

3QUINCAILLERIE ÉTAPE  3 

 
 
 
 
 
 
 

4QUINCAILLERIE ÉTAPE  4 

 
 

#132. Boulon à tête 
hexagonale  
3/8 po x 3/4 po (2 pc) 

#134. Boulon à tête hexagonale 
5/16 po x 1-1/4 po (2 pc) 

#165. Rondelle plate  
3/8 po x 30 mm (2 pc) 

#170. Rondelle plate  
5/16 po x 20 x 1.5T (2 pc)

#159. Écrou en nylon 5/16 
po x 7T (2 pc) 

#75. Passe-fil en 
caoutchouc (2pc) 

#164. Rondelle plate 3/8 po 
x 19 x 1.5T (8 pc)  

#157. Écrou en nylon 3/8 
po x 7T (6 pc) 

Dyaco Canada Inc. 2013
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#184. Clé 13 / 14 mm   
 

#185 Tournevis à tête Phillips court 

#186. Tournevis à tête Phillips 
 

#187. Clé 12 / 14 mm 
 

 OUTILS DE MONTAGE
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INSTRUCTIONS DE MONTAGE 
 
PRÉMONTAGE 

 
1. À l'aide d'un couteau à lame de rasoir (pour couper le carton), découpez le bord 
extérieur du bas de la caisse le long de la ligne pointillée. Soulevez la caisse au-dessus 
de l'unité et désemballez.  
2. Retirez avec soin toutes les pièces de la caisse et inspectez pour déceler tout 
dommage ou pièces manquantes. Si des pièces endommagées sont découvertes, ou si 
des pièces manquent, contactez immédiatement votre concessionnaire. 
3. Recherchez le sac de la visserie. Retirez d'abord les outils. Retirez la visserie pour 
chaque étape lorsque cela sera nécessaire pour éviter la confusion. Les numéros des 
instructions qui sont entre parenthèses (no.) sont les numéros des éléments du plan 
d'ensemble, utilisés pour référence. 

Dyaco Canada Inc. 2013
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#132. Boulon à tête 
hexagonale 3/8 po x 3/4 po 
(2 pc) 
#134. Boulon à tête 
hexagonale 5/16 po x 
1-1/4 po (2 pc) 
#159. Écrou en nylon 5/16 
po x 7T (2 pc) 
#165. Rondelle plate  
3/8 po x 30 mm (2 pc) 
#170. Rondelle plate 5/16 
po x 20 x 1.5T  
(2 pc) 
#175. Rondelle ondulée  
25 mm (4 pc) 

 

1 RAIL D’INCLINAISON ET MÂT DE CONSOLE QUINCAILLERIE ÉTAPE1 

1. Installez l'ensemble du rail incliné (2) dans le support de profilé en U sur le 
cadre principal (1). Attachez avec les six boulons et visserie associée comme 
suit : à partir des côtés, installez deux boulons à tête hexagonale (133) avec 
deux rondelles plates (164) et deux écrous en nylon (157). À partir du haut, 
installez quatre boulons à tête hexagonale (135), quatre rondelles fendues 
(182), quatre rondelles plates (170) et quatre rondelles en étoile (183), et 
serrez avec les clés fournies (184 et 187). 

2. Connectez le connecteur d’alimentation à trois fils (48) et le connecteur du 
capteur (49) aux connecteurs correspondants.  

 Recherchez le mât de la console (12) et le couvercle du mât de la console (96) 
et glissez le couvercle sur le mât le plus loin possible. Assurez-vous que le 
couvercle du mât de la console est orienté correctement.  Au niveau de 
l'ouverture supérieure du cadre principal de la machine elliptique se trouve un 
câble d'ordinateur (50). Attachez l'extrémité libre de la ligature sortant du bas 
du mât de la console (12) à ce câble. Tirez l'extrémité opposée de cette ligature 
par le mât de la console (12) jusqu'à ce qu'elle sorte par l'ouverture du haut. 
Installez le mât de la console (12) dans le support récepteur sur le dessus du 
cadre principal (1). Tirez légèrement sur le câble d'ordinateur en haut du mât 
pendant l'installation. Ceci assure que le câble ne soit pas pincé et 
court-circuité pendant le montage du mât de la console.  

3. Placez une rondelle fendue (180) sur le boulon long à tête hexagonale (125) et 
installez par le côté gauche du support récepteur dans le mât de la console (12). 
Placez les deux rondelles d'appui courbées (181) sur les deux boulons courts 
à tête hexagonale (132) et installez-les par l'avant du mât de la console. À 
l’aide de la clé (184), serrez d’abord fermement les boulons (132) puis le 
boulon (125) puis le quatrième boulon qui est préinstallé. Ces boulons doivent 
être serrés autant que possible. Il s'agit du joint principal de la machine. S’il 
n’est pas suffisamment serré, cela peut causer des problèmes de bruit ou 
d’instabilité. 

4. Branchez tous les connecteurs à l'arrière de la console; le câble d'ordinateur (50), 
deux câbles de capteur de pouls à main (56 & 56-1), le fil du commutateur de 
résistance (59) et le fil du commutateur d'inclinaison (60). Attachez la console (45) 
sur la plaque de montage de la console avec quatre vis à tête Phillips (141). 

2 GUIDON                             QUINCAILLERIE ÉTAPE2 
 

1. Installez quatre rondelles ondulées (175) sur les côtés gauche et droit de l'axe du 
guidon. 

2. Glissez la partie gauche (13) et la partie droite (14) du guidon sur les côtés 
appropriés de l'axe. Les deux parties du guidon possèdent un petit autocollant 
indiquant L (gauche) et R (droite). Veillez à ce que les guidons sont correctement 
positionnés - voir l'illustration. 

3. Installez deux rondelles plates (165) sur les deux boulons à tête hexagonale (132) 
et installez-les dans les trous filetés aux extrémités de l'axe et serrez. 

4. Détachez le fil immobilisant l'entretoise à manchon (24) sur les roulements à 
embout situés aux extrémités des guidons (13 et 14). Alignez le trou dans les 
embouts avec le trou dans les supports des parties gauche et droite du guidon 
(13 et 14). Les embouts des bras de connexion doivent être positionnés sur le 
côté intérieur du support de guidon. Attachez les deux côtés avec un boulon à 
tête hexagonale (134), une rondelle plate (170) et un écrou en nylon (159) en 
utilisant les clés (184 et 187). 

#125. Boulon à tête 
hexagonale 3/8 po x  
2-1/4 po (1 pc) 
#132. Boulon à tête 
hexagonale 3/8 po x 3/4 po (2 
pc) 
#133. Boulon à tête 
hexagonale 3/8 po x  
1-1/2 po (2 pc) 
#135. Boulon à tête 
hexagonale 5/16 po x 2-1/4 
po (4 pc) 
#141. Vis à tête Phillips M5 x 
10 mm (4 pc) 
#157. Écrou en nylon 3/8 po x 
7T (2 pc) 
#164. Rondelle plate 3/8 po x 
19 x 1.5T (2 pc) 
#170. Rondelle plate 5/16 po 
x 20 x 1.5T (4 pc) 
#180. Rondelle fendue 3/8 po 
x 2T (1 pc) 
#181. Rondelle d'appui 
courbée 3/8 po x 23 x 2T  
(2 pc) 
#182. Rondelle fendue 5/16 
po x 1.5T (4 pc) 
#183. Rondelle en étoile 5/16 
po (4 pc) 

Dyaco Canada Inc. 2013
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1MONTAGE ÉTAPE 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2MONTAGE ÉTAPE 2 
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#75. Passe-fil en caoutchouc 
(2pc) 
#157. Écrou en nylon 3/8 po x 
7T (6 pc) 
#164. Rondelle plate 3/8 po x 
19 x 1.5T  
(8 pc)  
#181. Rondelle d'appui 
courbée 3/8 po x 23 x 2T (4 
pc) 
#206. Boulon à tête 
hexagonale  
3/8 po x 2-1/4 po (6 pc)

#139. Vis à tête Phillips M5 x 
15 mm  (29 pc) 
#142. Vis à tôle 3,5 x 12 mm 
(18 pc) 
#145. Vis à tête Phillips M6 x 
10 mm (4 pc) 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE 
3 BRAS DE CONNEXION QUINCAILLERIE ÉTAPE 3

1. Connectez le bras oscillant (L-10) avec le bras de connexion gauche (13) 
et connectez le bras oscillant (R-11) avec le bras de connexion droit (14), 
et serrez avec six boulons à tête hexagonale (206), huit rondelles plate 
(164), quatre rondelles d’appui courbées (181) et six écrous en nylon 
(157) avec l’aide de la clé 13/14mm (184) et la clé 12/14mm (187). 
Raccordez ensemble les deux fils (gauche, 60 à 61, et droit, 59 à 61) sur 
les côtés gauche et droit et rangez l'excès de longueur des fils, y compris 
les connecteurs en plastique, à l'intérieur du mât de la console. Placez le 
passe-fil en caoutchouc (75) sur le fil et installez-le dans le trou du mât de 
la console avec un déclic. 

4 PIÈCES EN PLASTIQUE                      

QUINCAILLERIE ETAPE 4 
Utiliser les Tournevis à tête Phillips (185 or 186) afin d’installer ces pièces. 

 

1. Faites correspondre les couvercles de la console (196 et 197) et attachez avec 
trois vis à tête Phillips (139) et deux vis à tôle (142).   

2. Faites correspondre les couvercles de bras de connexion (couvercles intérieurs
111 et 112). Installez les couvercles avec deux vis à tête Phillips (139) et deux vis 
à tôle (142). 

3. Faites correspondre les couvercles de bras de connexion (couvercles extérieurs 
109 et 110). Installez les couvercles extérieurs sur les parties gauche et droite 
des bras de connexion (8 & 9). Fixez chaque côté avec deux vis à tête Phillips 
(139) et deux vis à tôle (142). Assurez-vous que les couvercles sont positionnés 
correctement par rapport à la flèche pointant vers le haut. Si les couvercles ne 
sont pas installées correctement ils vont briser. 

4. Installez les couvercles de roue glissants (104) de chaque côté et attachez-les 
avec quatre vis à tête Phillips (139). 

5. Installez les deux couvercles de stabilisateur (117 et 118) sur la barre de 
stabilisateur intermédiaire avec deux vis à tête Phillips (139). 

6. Installez le couvercle de stabilisateur avant (103) sur le stabilisateur avant avec 
deux vis à tête Phillips (139). 

7. Installez les deux supports de couvercle d'inclinaison (25) avec le trou de 
montage du couvercle en plastique sur la languette recourbée orientée vers 
l'arrière, et attachez-les sur l'ensemble de rail d'inclinaison (2) avec quatre vis à 
tête Phillips (145). Installez le couvercle de barre d'inclinaison arrière (115) sur la 
base du rail avec deux vis (139). 

8. Installez le couvercle de stabilisateur arrière (116) sur le stabilisateur arrière 
avec quatre vis à tête Phillips (139). 

9. Unir le couvercle de poignée avant (L-105) ainsi que le couvercle de poignée 
arrière (L-106) ensemble au bras gauche avec quatre vis à tôle (142) en utilisant 
le tournevis à tête Phillips(186). Répétez cette étape avec les pièces (107 & 108) 
pour le côté droit. 

10. Cette étape doit être effectuée après le branchement de l'alimentation de la 
machine elliptique. Ajustez l'inclinaison à la position 8 et installez le couvercle 
avant du rail d'inclinaison (113) vers le haut contre le tube de stabilisateur 
intermédiaire avec quatre vis à tête Phillips (139). 

Dyaco Canada Inc. 2013
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3MONTAGE ÉTAPE 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4MONTAGE ÉTAPE 4 
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CARACTÉRISTIQUES DE LA 
MACHINE ÉLLIPTIQUE  

 
PÉDALES RÉGLABLES 
Afin d’ajuster les trois niveaux des pédales, tirez sur la poignée rouge 
d’ajustement rapide vers l’arrière. Le degré le plus bas ajustera la pédale à 
zero (0) degrés, ou à plat, au bas de la foulée. La seconde position ajuste la 
pédale à cinq (5) degrés et la position la plus haute ajuste la pédale à dix (10) 
degrés. 

 
 
RÉGLAGE DE L'AJUSTEMENT DE LA RAMPE  
Lorsque l'inclinaison est à sa position la plus basse, vous faites un exercice 
elliptique normal. À mesure que l'inclinaison augmente, vous sentez que vos 
genoux montent plus haut à chaque mouvement ; ce qui veut dire que vous 
utilisez davantage de res musculaires grâce à une plus grande amplitude de 
mouvements. 
 
Ce modèle possède une inclinaison électrique commandée par ordinateur. 
L'inclinaison électrique est contrôlée par des boutons sur la console et sur les 
bras oscillants et sera ajustée automatiquement par le moteur d'inclinaison 
pendant le programme d'exercice intégré. 

Dyaco Canada Inc. 2013
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Touches de commande 

Vue d’écran 

Boutons de programme 
(Manuel, Colline, 
Elimination de graisse, 
Force, Intervalles, 2 
Utilisateur, 2 Fréquence 
cardiaque)

 OPÉRATION DE VOTRE MACHINE ÉLLIPTIQUE
  FAMILIARISATION AVEC LE TABLEAU DE COMMANDE 

 
CONSOLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

MISE SOUS TENSION 
Lorsque l'alimentation est connectée à la machine élliptique, la console se met 
automatiquement sous tension. Ces modèles sont connectés directement à 110 V c.a. et il 
existe un interrupteur situé à l'endroit où le cordon d'alimentation est branché sur l'unité du 
côté gauche près de la partie avant. (Voir l'emplacement à la page 6).   
 
Lorsqu'elle est initialement mise sous tension, la console exécute un autotest interne. 
Pendant ce temps, tous les voyants s'allument. Lorsque les voyants s'éteignent la fenêtre 
de messages montre la version du logiciel (c.-à-d. VER 1.0) et la fenêtre Distance affiche 
la lecture du compteur kilométrique. La lecture du compteur kilométrique affiche le 
nombre de kilomètres virtuels que la machine elliptique a parcouru. La fenêtre Time 
(temps) affiche le nombre d'heures pendant lesquelles la machine élliptique a été utilisée.  
 
Le compteur kilométrique et la durée restent affichés pendant quelques secondes 
seulement, puis la console passe à l'affichage de début. L'affichage à matrice de points 
fait défiler les différents profils d'exercice et la fenêtre de messages fait défiler le message 
de début. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser la console.  

 
 

Ventilateur de 
refroidissement 

Haut-Parleur 

Fenêtre de données 
(Pouls, Temps, Distance, 
Calories) 

Affichage à matrice de 
points (Profil des 
Programmes)
Fenêtre de messages 
(Nom du Programme, 
Tours/Minute, Watts, 
Circuit & Inclinaison)

Commutateur
d’alimentation du 
ventilateur 

Prise de casque 
Prise d’entrée audio 

(MP3 , lecteur à disques 
compact, “smartphone”) 
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UTILISATION DE LA CONSOLE 
DÉMARRAGE RAPIDE  
C'est la façon la plus rapide de démarrer un exercice. Après la mise sous tension 
de la console, vous appuyez simplement sur la touche Start (démarrage) pour 
commencer : ceci lance le mode Démarrage rapide. Dans Démarrage rapide, la 
durée est comptée à partir de zéro et la charge de travail et l'inclinaison peuvent 
être réglées manuellement en appuyant sur les boutons Incline (inclinaison) et 
Level (niveau) haut ou bas. L'affichage à matrice de points montre une piste avec 
un point clignotant qui se déplace autour de la piste pour indiquer vos progrès.  

 
INFORMATION DE BASE 
La Fenêtre de messages affiche initialement Laps (Tours) complétés. Chaque fois que le bouton Display est enfoncé, le 
groupe suivant de données s'affiche. Le groupe de données affiché est : Vitesse (en mi/h), tr/mn (révolutions par minute), 
Niveau (intensité du niveau de travail), Watts (indication du niveau de travail), Segment du temps (temps écoulé) et 
mode de Balayage des données (défilement de données). Dans le mode de balayage, les données affichées changent à 
toutes les 4 secondes. La machine elliptique a un système de surveillance de fréquence cardiaque intégré. En saisissant 
simplement les capteurs tactiles de fréquence cardiaque sur le guidon stationnaire ou en portant l'émetteur à sangle de 
poitrine, l'icône du cœur commence à clignoter (voir les programmes de fréquence cardiaque); ceci peut prendre quelques 
secondes. La fenêtre Pulse (pouls) affichera votre fréquence cardiaque en battements par minute et le diagramme à 
barres HR (fréquence cardiaque) affichera votre pourcentage actuel comparé à la fréquence cardiaque maximum projetée. 
La sangle de poitrine fournit une méthode plus précise et plus fiable de mesurer les fréquences cardiaques. Les capteurs 
de pouls à main sont sujets à de fausses lectures en fonction de la physiologie ou des habitudes d'entraînement de 
l'utilisateur, y compris la façon dont on saisit les capteurs ou la sueur des mains.   
 
Le bouton Stop (arrêt) possède en fait plusieurs fonctions. Si vous appuyez sur 
la touche Stop une fois pendant un programme, cela pause le programme 
pendant 5 minutes. Si vous devez aller boire, répondre au téléphone ou faire 
l'une quelconque des nombreuses choses qui pourraient interrompre votre 
exercice, c'est une excellente fonction. Pour reprendre votre exercice pendant le 
mode de Pause, appuyez simplement sur la touche Start (démarrage). Si le 
bouton Stop est enfoncé deux fois pendant un exercice, le programme prend fin 
et un Résumé de l'exercice est affiché. 

 
Si la touche Stop/Reset est maintenue enfoncée pendant 3 secondes, la console subit une Réinitialisation 
totale. Pendant la saisie des données pour un programme, la touche Stop/Reset assume la fonction Écran 
précédent. Ceci vous permet de retourner à l'étape précédente du programme chaque fois que vous appuyez 
sur la touche Stop. Il y a une prise d'entrée audio ( )  à l'avant de la console et des haut-parleurs intégrés. 
Vous pouvez brancher tout signal audio source de niveau faible sur cette prise. Les signaux audio sources 
incluent MP3, iPod, radio portative, lecteur de CD ou même un signal audio télévisé ou informatique. Il existe 
aussi une prise de casque ( ) pour l'écoute privée.  
 

 
 

PROGRAMMATION DE LA CONSOLE  
 
Chacun des programmes peut être personnalisé avec vos informations personnelles et changé selon vos 
besoins. Certains des renseignements demandés sont nécessaires pour assurer que les lectures sont correctes. 
Il vous sera demandé votre âge et votre poids. La saisie de votre âge est nécessaire pendant les programmes 
de contrôle de la fréquence cardiaque pour assurer que les réglages correspondants à votre âge sont utilisés par 
le programme. La saisie de votre poids aide à calculer une lecture des calories précise. Bien que nous ne 
puissions pas fournir un nombre exact de calories, nous voulons être aussi précis que possible.  
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Message relatif aux calories : Les lectures de calorie sur chaque appareil d'exercice, qu'il soit dans un gymnase ou à la 
maison, ne sont pas exactes et ont tendance à varier fortement. Elles servent seulement de guides pour surveiller vos 
progrès d'un exercice à l'autre. La seule façon de mesurer précisément les calories que vous brûlez est dans un 
environnement clinique, où vous êtes connecté à une série de machines. La raison en est que tout le monde est différent 
et brûle des calories à un taux différent. 
 

 

SELECTION D'UN PROGRAMME ET CHANGEMENT DES RÉGLAGES 
Appuyez sur chaque bouton de programme pour faire défiler les sélections de programme. Le profil de chaque 
programme est affiché dans la fenêtre de la matrice de points. Les deux modèles afficheront aussi le profil 
d'inclinaison lorsque la touche Display (affichage) est enfoncée. Appuyez sur la touche Entrée pour sélectionner 
un programme et commencer à personnaliser les réglages. Si vous voulez vous exercer sans saisir de 
nouveaux réglages, appuyez simplement sur la touche Start (démarrage). Ceci permet d'omettre la 
programmation des données et vous amène directement au début de votre exercice. Si vous voulez changer les 
réglages personnels, suivez simplement les instructions dans la fenêtre de messages. Si vous démarrez un 
programme sans changer les réglages, les réglages par défaut seront utilisés.  

 
Remarque : Les réglages par défaut de l'âge et du poids changent lorsque vous saisissez une nouvelle valeur. Ainsi, l'âge
et le poids les plus récents qui ont été saisis sont enregistrés en tant que nouvelles valeurs par défaut. Si vous saisissez 
votre âge et poids la première fois que vous utilisez la machine elliptique, vous n'aurez pas à les saisir chaque fois que 
vous vous exercerez, sauf si votre âge ou votre poids change ou si quelqu'un d'autre saisit un âge et un poids différents. 

CARACTÉRISTIQUES PROGRAMMABLES  
PROGRAMME MANUEL 
Le programme Manuel fonctionne, comme son nom l'indique, manuellement. Ceci signifie que c'est vous, pas 
l'ordinateur, qui contrôlez la charge de travail. 

 
1. Appuyez sur le bouton du programme Manuel, puis appuyez sur la touche 

Enter. 
2. La fenêtre de messages vous demande de saisir votre Âge. Vous pouvez 

ajuster l'âge en utilisant les touches Incline (inclinaison) ou Level (niveau) 
Up (haut) et Down (bas), puis en appuyant sur la touche Enter pour accepter 
la nouvelle valeur et passer à l'écran suivant. 

3. Vous devez ensuite saisir votre Poids. Vous pouvez ajuster le poids en 
utilisant les touches Inclinaison ou Niveau haut et bas, puis en appuyant 
sur la touche Enter pour continuer. 

4. Ensuite vous passez à la Durée. Vous pouvez ajuster la durée en appuyant 
sur les touches Inclinaison et Niveau haut et bas, puis sur la touche Enter 
pour continuer. 

5. Vous avez maintenant fini d'éditer les réglages et pouvez commencer votre 
exercice en appuyant sur la touche Start (démarrage). Vous pouvez aussi 
revenir en arrière et modifier vos réglages en appuyant sur la touche Stop 
pour revenir en arrière d'un niveau sur l'écran de programmation. 

6. Une fois que le programme démarre, la machine elliptique est réglée au 
niveau un. C'est le niveau le plus facile et il est recommandé de rester au 
niveau un pendant un petit moment pour vous échauffer. Si vous souhaitez 
augmenter la charge de l'exercice, appuyez sur la touche Niveau haut à tout 
moment; la touche Niveau bas diminue la charge. 

7. Pendant le programme Manuel, vous pouvez faire défiler les données dans 
la fenêtre de messages en appuyant sur la touche Display (affichage). 

8. Lorsque le programme prend fin, la fenêtre de messages indique un résumé 
de votre exercice. Le résumé est affiché pendant une courte période, puis la 
console retourne à l'affichage de début.  
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PROGRAMMES PRÉDÉFINIS
La machine elliptique a cinq programmes différents qui ont été conçus pour une variété d'exercices. Ces cinq 
programmes ont des profils de niveau de travail prédéfinis à l'usine pour atteindre des buts différents.   
 
Hill (colline)
Le programme Hill simule la montée et la descente d'une colline. La résistance dans les pédales augmente, puis 
diminue, progressivement pendant le programme. 

TRAVAIL         INCLINAISON  
 
 
 

Fat Burn (élimination de graisse)  
Le programme Fat Burn est conçu pour maximiser l'élimination de la graisse. Il existe de nombreuses théories 
sur la meilleure façon d'éliminer la graisse, mais la plupart des experts conviennent du fait qu'il est préférable 
d'utiliser un niveau d'effort plus bas et de rester à une charge de travail fixe. La façon qui est vraiment la meilleure 
d'éliminer la graisse est de conserver votre fréquence cardiaque entre 60 % et 70 % environ de son niveau 
potentiel maximum. Ce programme n'utilise pas la fréquence cardiaque mais simule un exercice à un niveau 
d'effort plus bas et fixe.  

TRAVAIL    INCLINAISON  
 
  

Cardio  
Le programme Cardio est conçu pour augmenter votre fonction cardiovasculaire et votre endurance. C'est un 
exercice pour votre cœur et vos poumons. Il renforce votre myocarde et augmente votre flux sanguin et votre 
capacité pulmonaire. Ceci est réalisé en intégrant un niveau d'effort plus élevé à de légères fluctuations de 
l'exercice. 

TRAVAIL       INCLINAISON 
 
 
 

Strength (force)  
Le programme Strength est conçu pour augmenter la force musculaire dans la partie inférieure du corps. Ce 
programme augmente progressivement la résistance à un niveau élevé et vous force à maintenir ce niveau. Ceci 
est conçu pour renforcer et tonifier vos jambes et vos muscles fessiers. 
 

 
 
 

 
Interval (intervalle)  
Le programme Interval vous amène à des niveaux élevés d'intensité suivis de périodes de faible intensité. Ce 
programme augmente votre endurance en réduisant votre niveau d'oxygène, et inclut des périodes de 
récupération pour reconstituer l'oxygène. Votre système cardiovasculaire devient ainsi programmé pour utiliser 
l'oxygène plus efficacement. Ce programme force aussi votre corps à fonctionner plus efficacement grâce aux 
hausses de la fréquence cardiaque entre les périodes de repos. Ceci facilite la récupération de la fréquence 
cardiaque après des activités intenses.  

TRAVAIL       INCLINAISON 
 
 
 
  

    TRAVAIL INCLINAISON 
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BOUTONS DES PROGRAMMES PRÉDÉFINIS 
 

1. Appuyez sur le bouton du programme souhaité, puis appuyez sur la touche 
Enter.  

2. La fenêtre de messages vous demande de saisir votre Âge. Vous pouvez 
ajuster la valeur en utilisant les touches Incline (inclinaison) ou Level (niveau) 
Up (haut) et Down (bas), puis en appuyant sur la touche Enter pour accepter la 
nouvelle valeur et passer à l'écran suivant. 

3. Il vous est maintenant demandé de saisir votre poids. Vous pouvez modifier la 
valeur en utilisant les touches Inclinaison ou Niveau haut et bas, puis appuyer 
sur la touche Enter pour continuer.   

4. Ensuite, la Durée. Vous pouvez ajuster la durée puis appuyer sur la touche 
Enter pour continuer. 

5. Il vous est maintenant demandé de modifier le Niveau max. C'est le niveau crête d'effort que vous 
éprouverez pendant le programme (la case ou le segment de couleur le plus élevé du profil du 
programme). Ajustez le niveau puis appuyez sur Enter. 

6. Vous pouvez présentement choisir d'arrêter le profil d'inclinaison pour ce programme. Si vous choisissez 
d'arrêter l'inclinaison, vous pourrez toujours contrôler l'inclinaison manuellement pendant votre exercice 
mais les changements automatiques d'inclinaison seront arrêtés. Appuyez sur la touche Enter lorsque 
vous avez fini les sélections. 

7. Vous avez alors fini d'éditer les réglages et pouvez commencer votre exercice en appuyant sur la touche 
Start (démarrage). Vous pouvez aussi retourner en arrière et modifier vos réglages en appuyant sur la 
touche Stop pour revenir en arrière d'un niveau, ou d'un écran.  

8. Si vous souhaitez augmenter ou diminuer la résistance ou l'inclinaison à tout moment pendant le 
programme, appuyez sur les touches Inclinaison ou Niveau haut ou bas.  

9. Pendant le programme vous pouvez faire défiler les données dans la fenêtre de messages en appuyant 
sur la touche Display (affichage).  

10. Lorsque le programme prend fin, la fenêtre de messages indique un résumé de votre exercice. Le résumé 
est affiché pendant une courte période, puis la console retourne à l'affichage de début.  

 
PROGRAMMES PERSONNALISÉS DÉFINIS PAR L'UTILISATEUR  
 
Les programmes Utilisateur personnalisables vous permettent d'élaborer et d'enregistrer votre propre exercice. 
Vous pouvez élaborer votre programme personnalisé en suivant les instructions ci-dessous. 
 

1. Sélectionnez le programme Utilisateur (U1 ou U2) puis appuyez sur Enter. 
Si vous avez déjà sauvegardé un programme sous U1 ou U2, il sera affiché et vous serez prêt à démarrer. 
Dans le cas contraire, vous aurez la possibilité de saisir un nom d'utilisateur. Dans la fenêtre de 
messages, la lettre "A" clignotera. Utilisez les boutons de rampe ou de niveau Haut et Bas pour 
sélectionner la première lettre de votre nom (le bouton Haut affichera la lettre "B" ; le bouton Bas affichera la 
lettre "Z"). Appuyez sur la touche Enter lorsque la lettre désirée s'affiche. Répétez cette opération jusqu'à 
ce que toutes les lettres de votre nom soient programmées (7 lettres maximum). Une fois que vous avez 
fini, appuyez sur Stop. 

2. Si un programme est déjà enregistré sous un Utilisateur lorsque vous appuyez sur la touche, vous aurez la 
possibilité d'exécuter le programme tel quel ou de l'effacer et d'en créer un autre. L'écran d'accueil affichera 
"Run Program?" (exécuter programme ?) lorsque vous sélectionnez Start ou Enter. Utilisez les flèches 
haut/bas pour sélectionner Oui ou Non. Si vous sélectionnez Non, vous serez invité à supprimer le 
programme sauvegardé. Avant de pouvoir créer un nouveau programme, vous devrez supprimer le 
programme actuel. 

3. La fenêtre de messages vous demande de saisir votre Âge. Vous pouvez ajuster votre âge en utilisant les 
touches Rampe ou Niveau haut et bas, puis en appuyant sur la touche Enter pour accepter la nouvelle 
valeur et passer à l'écran suivant.  

4. Il vous est maintenant demandé de saisir votre poids. Vous pouvez ajuster votre poids en utilisant les 
touches Rampe ou Niveau haut et bas, puis appuyer sur la touche Enter pour continuer.  

5. Ensuite, la Durée. Vous pouvez ajuster la durée en utilisant les touches Rampe ou Niveau haut et bas puis 
appuyer sur la touche Enter pour continuer. 

6. La première colonne clignote alors et il vous est demandé de régler le niveau pour le premier segment de 
l'exercice. Lorsque vous avez fini de régler le premier segment, ou si vous ne voulez pas le changer, 
appuyez sur Enter pour passer au segment suivant. 
Le segment suivant montre le même niveau que le segment modifié précédemment. Répétez la même 
procédure que pour le segment précédent, puis appuyez sur Enter. Continuez cette procédure jusqu'à ce 
que tous les vingt segments aient été définis. 

7. La première colonne clignote à nouveau et il vous est demandé de régler le niveau de la rampe pour le 
premier segment de l'exercice. Pour définir le profil de la rampe, suivez la même procédure que pour le 
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profil de résistance. 
8. La fenêtre de messages vous indique ensuite d'appuyer sur Start (démarrage) pour commencer (et 

enregistrer le programme) ou d'appuyer sur Enter pour modifier le programme. Si vous appuyez sur Stop, 
vous passez à l'écran de début. 

9. Si vous souhaitez augmenter ou diminuer la charge de travail à tout moment pendant le programme, 
appuyez sur la touche Rampe ou Niveau haut ou bas. Ceci n’affectera que la Rampe ou le Niveau pour la 
colonne présente du profil. Lorsque le profil passe à la colonne suivante, il retourne au niveau de travail 
prédéfini. 

10. Pendant le programme Utilisateur 1 ou Utilisateur 2, vous serez capable de faire défiler les données dans 
la fenêtre de messages en appuyant sur la touche Display (affichage). 

11. Lorsque le programme prend fin, la fenêtre de messages indique un résumé de votre exercice. Le résumé 
est affiché pendant une courte période, puis la console retourne à l'affichage de début.  
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PROGRAMMES RELATIFS À LA 
FRÉQUENCE CARDIAQUE 
Avant de commencer, quelques mots à propos de la fréquence cardiaque :   
Le vieux slogan « on n'a rien sans rien » est un mythe qui a été dépassé par les avantages des exercices 
confortables. Une bonne partie de ce succès a été dérivée de l'utilisation des moniteurs de fréquence 
cardiaque. Avec l'utilisation correcte d'un moniteur de fréquence cardiaque, beaucoup de gens découvrent 
que leur choix habituel d'intensité des exercices était soit trop haut soit trop bas, et que les exercices sont 
beaucoup plus plaisants si la fréquence cardiaque est maintenue dans la plage correspondant aux 
avantages souhaités. 
 
Pour déterminer la plage dans laquelle vous voulez vous exercer pour obtenir ces avantages, vous devez 
d'abord déterminer votre fréquence cardiaque maximale. Ceci peut se faire en utilisant la formule suivante : 
220 moins votre âge. La formule vous fournit la fréquence cardiaque maximale (FCM) pour quelqu'un de 
votre âge. Pour déterminer la plage effective de fréquences cardiaques correspondant à des objectifs 
spécifiques, il suffit de calculer le pourcentage approprié de votre FCM. Votre zone d'exercices de 
fréquence cardiaque est entre 50 % et 90 % de votre fréquence cardiaque maximale. À 60 % de votre 
FCM, vous atteignez la zone dans laquelle vous éliminez la graisse, tandis qu'à 80 %, vous fortifiez votre 
système cardiovasculaire. Pour obtenir les avantages maximum, restez dans la zone de 60 % à 80 %. 
 
Pour quelqu'un âgé de 40 ans, la zone cible de 
fréquence cardiaque est calculée ainsi : 
 
220 – 40 = 180 (fréquence cardiaque maximale) 
180 x 0,6 = 108 battements par minute (60 % du 
niveau maximum) 
180 x 0,8 = 144 battements par minute (80 % du 
niveau maximum) 
 
Ainsi, pour une personne de 40 ans, la zone 
d'entraînement devrait être de 108 à 144 
battements par minute. 
 
Si vous saisissez votre âge lors de la 
programmation, la console effectue automatiquement ces calculs. La saisie de votre 
âge est utilisée pour les programmes de contrôle de la fréquence cardiaque. Après 
avoir calculé votre fréquence cardiaque maximale (FCM), vous pouvez déterminer 
les objectifs que vous aimeriez atteindre.  
 
Les deux raisons (ou objectifs) les plus populaires des exercices sont l'entraînement cardiovasculaire 
(entraînement pour le cœur et les poumons) et le contrôle du poids. Les colonnes en noir sur le tableau 
ci-dessus représentent la fréquence cardiaque maximale (FCM) pour une personne dont l'âge est indiqué 
en bas de chaque colonne. La fréquence cardiaque d'entraînement, pour l'entraînement cardiovasculaire 
ou pour le contrôle du poids, est représentée par deux lignes distinctes qui traversent le tableau en 
diagonale. La définition de l'objectif représenté par chaque ligne se trouve en bas à gauche du tableau. 
Que votre objectif soit l'entraînement cardiovasculaire ou qu'il soit la perte de poids, il peut être atteint en 
vous entraînant respectivement à 80 % ou 60 % de votre fréquence cardiaque maximale (FCM), selon un 
programme approuvé par votre médecin. Consultez votre médecin avant de participer à un programme 
d'exercices quelconque.  
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ÉCHELLE DE PERCEPTION SUBJECTIVE DE L'INTENSITÉ DE L'EFFORT 
 
La fréquence cardiaque est importante, mais écouter votre corps offre aussi beaucoup d'avantages. 
D'autres variables, en plus de la fréquence cardiaque, doivent être considérées pour déterminer l'intensité 
de vos exercices. Votre niveau de stress, santé physique, santé émotionnelle, la température, l'humidité, 
l'heure de la journée, l'heure à laquelle vous avez mangé pour la dernière fois et ce que vous avez mangé, 
contribuent tous à déterminer l'intensité à laquelle vous devriez vous exercer. Si vous écoutez ce que dit 
votre corps, il vous dira tout cela. 
L'échelle de perception subjective de l'intensité de l'effort (rate of perceived exertion, RPE), appelée aussi 
échelle de Borg, a été créée par le physiologiste suédois G.A.V. Borg. Cette échelle attribue une note de 6 
à 20 à l'intensité des exercices, en fonction de ce que vous ressentez ou de la perception de votre effort. 
 
L'échelle est la suivante :  
 
Échelle de perception subjective de l'intensité de l'effort 
 
6 Minimum 
7 Très, très facile 
8 Très, très facile + 
9 Très facile 
10 Très facile + 
11 Assez facile 
12 Confortable 
13 Assez difficile 
14 Assez difficile + 
15 Difficile 
16 Difficile + 
17 Très difficile 
18 Très difficile + 
19 Très, très difficile 
20 Maximum 
 
Vous pouvez obtenir un niveau approximatif de fréquence cardiaque pour chaque valeur de l'échelle en 
ajoutant simplement un zéro à chaque valeur. Par exemple, une valeur de 12 conduira à une fréquence 
cardiaque approximative de 120 battements par minute. Votre RPE varie en fonction des facteurs 
présentés ci-dessus. C'est l'avantage majeur de ce type d'entraînement. Si votre corps est résistant et 
reposé, vous vous sentirez fort et votre rythme semblera plus facile. Lorsque votre corps est dans cette 
condition, vous pouvez vous entraîner avec plus d'effort et la RPE supporte cela. Si vous vous sentez 
fatigué et lent, c'est parce que votre corps doit faire une pause. Dans cette condition, votre rythme semble 
plus difficile. Cela est aussi indiqué dans votre RPE, pour que vous puissiez vous entraîner au niveau 
correct de ce jour-là. 
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UTILISATION D'UN ÉMETTEUR DE 
FRÉQUENCE CARDIAQUE   
Comment porter votre émetteur sans fil attaché à la poitrine : 
 
1. Attachez l'émetteur à la sangle élastique en utilisant les pièces   
    d'attache.  
2. Serrez la sangle le plus possible sans qu'elle ne devienne inconfortable. 
3. Positionnez l'émetteur avec le logo SOLE centré au milieu du corps et orienté en 

direction opposée à la poitrine (certaines personnes doivent 
positionner l'émetteur légèrement sur la gauche). Attachez 
l'extrémité finale de la sangle élastique en introduisant 
l'extrémité arrondie et, à l'aide des pièces d'attache, attachez 
l'émetteur et la sangle autour de la poitrine. 

4. Placez l'émetteur juste au-dessous des muscles pectoraux. 
5. La sueur est le meilleur conducteur permettant de mesurer les signaux électriques très faibles des 

battements cardiaques. Toutefois, on peut aussi utiliser simplement de l'eau pour mouiller au préalable 
les électrodes (2 zones ovales côtelées à l'endos de la ceinture et sur les deux côtés de l'émetteur). Il 
est aussi recommandé de porter la sangle de l'émetteur pendant quelques minutes avant l'exercice. En 
raison de la composition chimique de leur corps, certains utilisateurs ont des difficultés à obtenir un 
signal fort et stable au début. Après l'échauffement, ce problème diminue. Comme indiqué, le port des 
vêtements sur l'émetteur/la sangle n'affecte pas la performance. 

6. Vous devez vous exercer à une certaine portée - distance entre l'émetteur et le récepteur - pour obtenir 
un signal fort et stable. La portée peut varier un peu mais, de façon générale, il faut rester suffisamment 
près de la console pour maintenir de bonnes lectures, fortes et fiables. Le port de l'émetteur 
directement sur la peau nue vous assure un bon fonctionnement. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
porter l'émetteur sur une chemise. Pour ce faire, humectez les parties de la chemise sur lesquelles les 
électrodes seront placées. 

Remarque : L'émetteur est activé automatiquement lorsqu'il détecte l'activité du cœur de l'utilisateur. En outre, il est 
automatiquement désactivé lorsqu'il ne reçoit pas de signal d'activité. Bien que l'émetteur soit hydrorésistant, l'humidité peut avoir 
l'effet de créer des signaux fictifs, aussi veuillez prendre soin de sécher complètement l'émetteur après son utilisation pour prolonger 
la durée de vie de la pile (la durée de vie estimée de la pile de l'émetteur est 2 500 heures). La pile de rechange est la Panasonic 
CR2032.

FONCTIONNEMENT IRRÉGULIER  
Attention ! N'utilisez pas cette machine elliptique pour contrôler la fréquence cardiaque si une valeur de 
fréquence cardiaque actuelle, forte et stable, n'est pas affichée. Si des valeurs aléatoires, élevées ou 
variant frénétiquement, sont affichées, cela indique un problème. 
 
Sources d'interférence potentielles qui peuvent causer une fréquence cardiaque irrégulière : 
 

1. Fours à micro-ondes, postes de télévision, petits appareils électroménagers, 
etc. 

2. Éclairages fluorescents. 
3. Certains systèmes de sécurité résidentiels. 
4. Clôture d'enceinte pour un animal domestique. 
5. Chez certaines personnes, l'émetteur détecte mal les signaux provenant de la 

peau. Si vous avez des problèmes, essayez de porter l'émetteur sens 
dessus-dessous. Normalement, l'émetteur est orienté avec le logo SOLE dans 
le bon sens. 

6. L'antenne qui détecte votre fréquence cardiaque est très sensible. S'il existe 
une source externe de bruit, vous pouvez essayer d'éliminer l'interférence en 
tournant l'ensemble de l'appareil de 90 degrés. 

7. Console ou boulon lâche dans le montant vertical.  
8. Une autre personne portant un émetteur dans un périmètre d'un mètre de la 

console de votre machine elliptique. 
 
Si vous continuez à avoir des problèmes, contactez votre concessionnaire.  

Avertissement! – Ne pas utiliser le programme de fréquence cardiaque si votre 
pouls ne s’affiche pas correctement. 
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FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME DE CONTRÔLE DE LA 
FRÉQUENCE CARDIAQUE   
 
Les deux programmes fonctionnent de la même façon ; la seule différence est que HR1 est réglé à 60 % et 
HR2 est réglé à 80 % de la fréquence cardiaque maximum. Ils sont tous les deux programmés de la même 
façon. Pour démarrer le programme HR, suivez les instructions ci-dessous ou sélectionnez simplement le 
programme HR1 ou HR2 puis le bouton Enter et suivez les instructions dans la fenêtre de messages.  
 
1. Sélectionnez la touche HR1 ou HR2, puis appuyez sur la touche Enter. 
2. La fenêtre de messages vous demande de saisir votre âge. Vous pouvez alors saisir votre âge en 

utilisant les touches Haut et Bas ou le pavé numérique, puis appuyer sur la touche Enter pour 
accepter la nouvelle valeur et passer à l'écran suivant. 

3. Il vous est ensuite demandé d'entrer votre poids. Vous pouvez régler la valeur du poids en utilisant 
les touches Haut et Bas, puis appuyer sur Enter pour continuer. 

4. Ensuite, la Durée. Vous pouvez ajuster la durée puis appuyer sur la touche Enter pour continuer. 
5. Il vous est ensuite demandé d'ajuster votre Fréquence cardiaque cible. Il s’agit du niveau de 

fréquence cardiaque que vous vous efforcerez d'atteindre et de maintenir pendant la durée du 
programme. Ajustez le niveau puis appuyez sur Enter.   

6. Vous avez alors fini d'éditer les réglages et pouvez commencer votre exercice en appuyant sur la 
touche Start (démarrage). Vous pouvez aussi retourner en arrière et modifier vos réglages en 
appuyant sur la touche Enter.  
REMARQUE : Vous pouvez appuyer sur la touche Stop à tout moment pendant la modification des données pour 
revenir en arrière d'un niveau, ou d'un écran.   

7. Si vous souhaitez augmenter ou diminuer la charge de travail à tout moment pendant le programme, 
appuyez sur la touche Haut ou Bas. Ceci vous permettra de changer votre 
fréquence cardiaque cible à tout moment pendant le programme. 

8. Pendant l'exécution des programmes HR1 ou HR2, vous serez capable de faire défiler les données 
dans la fenêtre de messages en appuyant sur la touche Display adjacente. 

9. Lorsque le programme prend fin, vous pouvez appuyer sur Start (démarrage) pour commencer à 
nouveau le même programme ou sur Stop pour quitter le programme. 
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ENTRETIEN GÉNÉRAL  
 
Essuyez toutes les zones ayant pu être exposées à la sueur avec un chiffon humide après chaque exercice. 
1. Si un grincement, un bruit sourd, un cliquettement ou un fonctionnement brusque se produit, la cause 

est très probablement l'une des deux raisons suivantes :  
I. La visserie n'avait pas été serrée suffisamment pendant le montage. Tous les boulons qui avaient 

été installés lors du montage doivent être serrés le plus possible. Il peut être nécessaire d'utiliser 
une clé plus grosse que celle fournie si vous ne pouvez pas serrer les boulons suffisamment. Il 
serait impossible de trop souligner ce point : 90 % des appels reçus par notre section de service 
concernant des problèmes de bruit peuvent être associés à la visserie desserrée ou à des rails 
arrière sales. 

II. Les impuretés qui se déposent sur les rails arrière et les roues en polyuréthane sont aussi une 
source de bruit. Les dépôts sur les rails peuvent causer des bruits sourds qui sembleraient 
absolument provenir de l'intérieur du châssis principal de la machine parce que le bruit se propage 
et est amplifié dans le tubage du cadre. Nettoyez les rails et les roues avec un chiffon sans peluche 
et de l'alcool dénaturé. Les dépôts incrustés peuvent être retirés avec l'ongle du pouce ou une 
raclette non métallique, par exemple le bord arrière d'un couteau en plastique. Après le nettoyage, 
enduisez d'un peu de lubrifiant les rails avec la main ou avec un chiffon sans peluche. Vous avez 
seulement besoin d'une couche fine de lubrifiant ; essuyez le produit en excès. 

2. Si les grincements ou autres bruits persistent, vérifiez que l'unité est mise correctement de niveau avant 
de contacter la section de service. 

 
MENU ENTRETIEN DU LOGICIEL DE LA CONSOLE  
La console possède un logiciel d'entretien/de diagnostic intégré. Le logiciel vous permet de changer les 
réglages de la console pour passer des unités anglaises aux unités métriques et pour arrêter les bips du 
haut-parleur, par exemple lorsqu'une touche est enfoncée. Pour entrer dans le menu Entretien 
(« Maintenance » ou « Engineering Mode », selon la version), maintenez enfoncées les touches Start, Stop 
et Enter. Continuez à maintenir enfoncées les touches pendant 5 secondes environ et la fenêtre de 
messages affiche : « Engineering mode ». Appuyez sur le bouton Enter pour accéder au menu ci-dessous. 
Appuyez sur la touche Niveau Haut et Bas pour parcourir le menu.  
 

A. Key test (test des touches) - Vous permet de tester toutes les touches pour vous assurer qu'elles 
fonctionnent.  

B. Display test (test d'affichage) - Teste toutes les fonctions d'affichage. 
C. Functions (fonctions) - Appuyez sur Enter pour accéder aux réglages ; utilisez les touches Niveau 

haut/bas pour faire défiler les sélections. 
I. Display Mode (mode d’affichage) - Activez-le pour que la console se mette automatiquement 

hors tension au bout de 30 minutes d'inactivité.  
II. Pause Mode (mode Pause) - Son activation fournit une pause de 5 minutes ; arrêtez-le pour 

que la console fasse une pause permanente. 
III. ODO reset (remise à zéro du compteur kilométrique) - Remet à zéro le compteur 

kilométrique. 
IV. Units (unités) - Choisissez entre l'affichage de lecture en unités anglaises ou unités métriques. 
V. Key Tone (touche auditive) - Active ou désactive les bips lorsqu'une touche est enfoncée. 

VI. Motor test (test du moteur) - Fait marcher en continu le moteur à engrenage tendeur. 
VII. Exit (quitter)   

D. Security (Sécurité) - Vous permet de verrouiller le clavier pour empêcher l'utilisation non autorisée 
de la machine. Lorsque le verrou d'enfant est activé, la console ne permet pas au clavier de 
fonctionner si vous ne maintenez pas enfoncés les boutons Start (démarrage) et Enter (entrée) 
pendant 3 secondes pour déverrouiller la console. 

E. Factory settings (réglages d'usine) - Accès réservé au fabricant. 

Étalonnage d'inclinaison : Si un problème d'inclinaison se produit, essayez d'effectuer l'étalonnage. 
Appuyez sur la touche Incline Up (inclinaison haut) et la touche Start (démarrage) en même temps. 
Maintenez-les enfoncées pendant 5 secondes et l'étalonnage d'inclinaison démarre et est exécuté 
automatiquement. Si le problème persiste, contactez le service à la clientèle Sole. 
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DIAGRAMME DES PIÈCES 
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Liste de pièces 

No No DE PIÈCE DESCRIPTION QTÉ 

1 17309501 Cadre principal 1 
2 17309502 Ensemble de la base du rail 1 

3 17309503 Ensemble du galet de tension 1 

4 17309504 Barre horizontale 2 

5 17309505 Logement de la bague, bras de pédale 2 

6 17309506 Bras de pédale (G) 1 

7 17309507 Bras de pédale (D) 1 

8 17309508 Bras de connexion (G) 1 

9 17309509 Bras de connexion (D) 1 

10 17309510 Bras oscillant (G) 1 

11 17309511 Bras oscillant (D) 1 

12 17309512 Mât de console 1 
13 17309513 Guidon gauche 1 

14 17309514 Guidon droit 1 

15 17309515 Ensemble de rail arrière 1 

16 17309516 Ensemble du dispositif d'inclinaison 1 

17 17309517 Axe de manivelle 1 

18 17309518 Pédale réglable 2 

19 17309519 Bouton de réglage de pédale 2 
20 17309520 Ensemble de réglage de pédale 2 

21 17309521 Ensemble du tube de verrouillage 1 

22 17309522 Plaque de réglage 4 

23 17309523 Boulon mécanique 2 

24 17309524 Manchon d'embout 3 

25 17309525 Porte-couvercle (B) 2 
26 17309526 Plaque arrière de l'unité de commande 1 

27 17309527 Ensemble du porte-console 1 

28 17309528 Courroie 1 

29 17309529 Volant 1 

30 17309530 Aimant 1 

31 17309531 Câble d'acier 1 

32 17309532 Roulement pour axe de manivelle_6005 6 

33 17309533 Roulement pour galet de tension_6203 2 

34 17309534 Roulement à embout 2 

35 17309535 Roulement de roue de glissière_6003 8 
36 17309536 Rail en aluminium 4 

37 17309537 Étiquette de résistance de poignée_HAUT/BAS (INCLINAISON) 1 

37~1 17309537~1 Étiquette de résistance de poignée_HAUT/BAS (NIVEAU) 1 

39 17309539 Bouteille 1 
40 17309540 Moteur d'inclinaison 1 

45 17309545 Console 1 

46 17309546 Fil de connexion_300m/m 2 

47 17309547 Câble d'ordinateur 850m/m 1 

48 17309548 
Connecteur d'alimentation du moteur d'inclinaison, fil 
de connexion_900m/m 1 

49 17309549 
Moteur d'inclinaison, Connecteur du 
capteur_850m/m 1 

50 17309550 Câble d'ordinateur_1550m/m 1 
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Liste de pièces 

No No DE PIÈCE DESCRIPTION QTÉ

51 17309551 Module électronique c.a. 1 

52 17309552 Fil de connexion (blanc)_80m/m 2 

53 17309553 Fil de connexion_200m/m 1 

54 17309554 Moteur à engrenages 1 

55 17309555 Capteur_400m/m avec câble 1 

56 17309556 Ensemble de pulsation tactile_850m/m avec cable  1 

56-1 17309556-1 Ensemble de pulsation tactile_850m/m avec câble 1 

57 17309557 Cordon d'alimentation  1 

58 17309558 Bouton de résistance des bras oscillants avec câble 2 

59 17309559 Résistance, fil de poignée (supérieur)_450m/m 1 
60 17309560 Inclinaison, fil de poignée (supérieur)_450m/m 1 

61 17309561 Résistance, inclinaison, fil de poignée (inférieur)_900m/m 2 

63 17309563 Contrôleur d'inclinaison 1 

64 17309564 Adaptateur d'inclinaison 1 

65 17309565 Câble audio_400m/m 1 
67 17309567 Support d’interrupteur de poignée 2 

68 17309568 Poulie d'entraînement 1 

69 17309569 Support de capteur 1 

70 17309570 Roue de transport 2 

71 17309571 Roue de glissière, uréthane 4 

72 17309572 Pied en caoutchouc 4 

73 17309573 Pédale (G) 1 

74 17309574 Pédale (D) 1 
75 17309575 Capuchon de fil du commutateur 2 

76 17309576 Couvercle d'extrémité de pédale 2 

78 17309578 Bouchon à tête ronde_Ø32 (1,8T) 2 
79 17309579 Capuchon rond_Ø32 (2,5T) 4 

80 17309580 Capuchon rond_Ø32 (1,8T) 2 

81 17309581 Bague entretoise 1 

82 17309582 Appui-pied en caoutchouc_Ø4.5 × Ø25 × 15T 4 
83 17309583 Appui-pied en caoutchouc_26 × 6.5 × 10T 2 

84 17309584 Rondelle en nylon_Ø3/8 po × Ø35 × 5T 2 

85 17309585 Bague_Ø38 × Ø34 × Ø26 × 4+16T 2 
86 17309586 Rondelle ondulée en nylon_Ø25,5 × Ø33,5 × 1,5T 2 

87 17309587 Bague_WFM-2528-21 4 
88 17309588 Sectionneur 2 

89 17309589 Bague_Ø31 × Ø25,5 × Ø19 × 16+3T 4 

90 17309590 Bague_ Ø14 × Ø10 × 9T 4 

91 17309591 Bague_ Ø19 × Ø14 × Ø10 × (5+4)T 8 

92 17309592 Rondelle en nylon_Ø16,1 × Ø31 × 3T 2 

93 17309593 Bague filetée 2 

96 17309596 Couvercle de mât de console 1 

97 17309597 Coffret latéral (G) 1 

98 17309598 Coffret latéral (D) 1 

99 17309599 Disque rond 2 

100 173095100 Couvercle de disque rond 2 

101 173095101 Couvercle de bras de pédale (G) 1 

102 173095102 Couvercle de bras de pédale (D) 1 
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Liste de pièces 

No No DE PIÈCE DESCRIPTION QTÉ 

103 173095103 Couvercle de stabilisateur avant 1 

104 173095104 Couvercle de roue de glissière 2 

105 173095105 Couvercle de poignée avant (G) 1 

106 173095106 Couvercle de poignée arrière (G) 1 

107 173095107 Couvercle de poignée avant (D) 1 

108 173095108 Couvercle de poignée arrière (D) 1 

109 173095109 Couvercle A de bras de connexion (D) 2 

110 173095110 Couvercle A de bras de connexion (G) 2 

111 173095111 Couvercle B de bras de connexion (D) 2 

112 173095112 Couvercle B de bras de connexion (G) 2 
113 173095113 Couvercle inférieur d'inclinaison 1 

114 173095114 Couvercle d'inclinaison 1 

115 173095115 Couvercle de rail d'inclinaison 1 

116 173095116 Couvercle de barre arrière 1 

117 173095117 Couvercle de stabilisateur intermédiaire (G) 1 

118 173095118 Couvercle de stabilisateur intermédiaire (D) 1 

120 173095120 Clavette-disque 2 

121 173095121 Vis à tête Phillips_M4 × 12m/m 2 

122 173095122 Écrou nyloc_M4 × 5T 2 

123 173095123 Boulon à tête plate_3/8 po × 2 po 4 

124 173095124 Boulon à tête hexagonale_5/16 po × 15m/m 6 

125 173095125 Boulon à tête hexagonale_3/8 po × 2-1/4 po 2 

126 173095126 Boulon à tête hexagonale_5/16 po × 25m/m 2 

127 173095127 Boulon à tête hexagonale_1/4 po × 3/4 po 4 

128 173095128 Boulon à tête hexagonale_3/8 po × 2-1/2 po 2 

129 173095129 Boulon à tête hexagonale_3/8 po × 1-1/2 po 1 

130 173095130 Boulon à tête hexagonale_3/8 po × 19m/m 8 

131 173095131 Boulon à tête hexagonale_M10 × 40m/m 4 
132 173095132 Boulon à tête hexagonale_3/8 po × 3/4 po 4 

133 173095133 Boulon à tête hexagonale_3/8 po × 1-1/2 po 2 

134 173095134 Boulon à tête hexagonale_5/16 po × 1-1/4 po 2 

135 173095135 Boulon à tête hexagonale_5/16 po × 2-1/4 po 4 
136 173095136 Boulon à chapeau à tête creuse_M8 × 40L 2 

137 173095137 Boulon à chapeau à tête creuse_3/8 po × 2-1/4 po 2 
138 173095138 Boulon à tête ronde_5/16 po × 2 po 2 

139 173095139 Vis à tête Phillips_M5 × 15m/m 41 

140 173095140 Vis à tête Phillips_M5 × 10m/m 10 

141 173095141 Vis à tête Phillips_M5 × 10m/m 6 

142 173095142 Vis à tôle_Ø3,5 × 12m/m 18 

144 173095144 Vis à tôle_Ø3.5 × 16m/m 8 

145 173095145 Vis à tête Phillips_M6 × 10m/m 4 
146 173095146 Vis taraudeuse_5 × 16m/m 14 

147 173095147 Vis taraudeuse_5 × 19m/m 10 

148 173095148 Vis taraudeuse_5 × 16m/m 9 

149 173095149 Vis taraudeuse_Ø3 × 20m/m 4 

150 173095150 Vis à tête plate_M5 × 20m/m 4 
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Liste de pièces 

No No DE PIÈCE DESCRIPTION QTÉ 

151 173095151 Vis taraudeuse_Ø3,5 × 16m/m 4 
152 173095152 Anneau de retenue en forme de croissant_Ø25 2 

153 173095153 Anneau de retenue en forme de croissant_Ø17 5 

154 173095154 E-clip_E12 2 

155 173095155 Écrou nyloc_M10 × 8T 4 
156 173095156 Écrou nyloc_M8 × 7T 1 

157 173095157 Écrou nyloc_3/8 po × 7T 19 

158 173095158 Écrou nyloc_1/4 po 4 

159 173095159 Écrou nyloc_5/16 po × 7T 5 

160 173095160 Écrou_3/8 po -UNF26 × 4T 2 

161 173095161 Écrou_3/8 po -UNF26 × 11T 2 

162 173095162 Écrou_3/8 po x 7T 8 

164 173095164 Rondelle plate_3/8 po × 19 × 1,5T 40 

165 173095165 Rondelle plate_3/8 po × 30 × 2,0T 2 

168 173095168 Rondelle plate_5/16 po × 35 × 1,5T 4 

169 173095169 Rondelle plate_5/16 po × 23 × 1,5T 4 

170 173095170 Rondelle plate_5/16 po × 20 × 1,5T 7 

171 173095171 Rondelle plate_5/16 po × 35 × 2,0T 4 
172 173095172 Rondelle plate_1/4 po × 19m/m 17 

173 173095173 Rondelle plate_Ø17 × 23,5 × 1T 1 

174 173095174 Boulon en J_M8 × 170m/m 1 

175 173095175 Rondelle ondulée_Ø25 6 

176 173095176 Rondelle ondulée_Ø17 8 

179 173095179 Boulon mécanique_M8 x 20m/m 1 

180 173095180 Rondelle fendue_3/8 po × 2T 2 

181 173095181 Rondelle d'appui courbée_3/8 po × 23 × 2T 6 

182 173095182 Rondelle fendue_Ø5/16 po × 1,5T 4 

183 173095183 Rondelle en étoile_Ø5/16 po 4 
184 173095184 Clé_13,14m/m 1 

185 173095185 Tournevis Phillips court 1 

186 173095186 Tournevis Phillips 1 

187 173095187 Clé_12,14m/m 1 

188 173095188 Sangle de poitrine (optionnel) 1 

189 173095189 Écrou nyloc_M8 × 9T 1 

190 173095190 Capuchon d'extrémité oval 2 

191 173095191 Écrou nyloc_3/8 po × 11T 2 

192 173095192 Rondelle en nylon_Ø5/16 po × Ø25 × 3T 2 

193 173095193 Boulon à tête hexagonale_5/16 po × 2-1/2 po 1 

194 173095194 Mousse de pédale (G) 1 

195 173095195 Mousse de pédale (D) 1 

196 173095196 Couvercle de mât avant 1 

197 173095197 Couvercle de mât arrière 1 

198 173095198 Écrou M8 × 6.3T 4 

199 173095199 Roue de transport d'inclinaison 2 

200 173095200 Vis creuse fraisée à oreilles M6 x 10 m/m 2 

201 173095201 Bague PVC 2 

202 173095202 
Bouchon d'essieu 
 1 

203 173095203 
Vis à fente M5 x 5m/m 
 2 

206 173095206 Boulon à tête hexagonale 3/8 po x 2-1/4 po 6 
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 GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT
GARANTIE DE LA MACHINE ELLIPTIQUE 
À partir du 12 Aout 2012
 

 garantit toutes les pièces de son élliptique pendant la période de temps indiquée 
ci-dessous à partir de la date de la vente au détail, telle que déterminée par le récépissé de vente ou, si un récépissé de 
vente n'est pas fourni, pour dix-huit (18) mois après la date d'expédition initiale de l'usine. La responsabilité de 

 inclut la fourniture de pièces neuves ou réusinées, au choix de , et le
support technique de nos concessionnaires indépendants et organismes d'entretien. Dans l'absence d'un 
concessionnaire ou d'un organisme d'entretien, ces garanties seront administrées par 
directement pour le bénéfice du consommateur. La période de garantie s'applique aux composants suivants :

      
  Main d'oeuvre     2 ans 
  Pièces soudées du cadre   À vie 
  Frein                   À vie 
  Éléments esthétiques    90 jours 
  Tous les autres composantes   5 ans 
*Les éléments esthétiques comprennent mais sans s'y limiter les poignées, les revêtements de la 
console et les étiquettes et autocollants. 

RESPONSABILITÉ NORMALE DU CONSOMMATEUR 
Cette garantie s'applique uniquement aux produits utilisés ordinairement à la maison, et le consommateur est responsable 
pour les éléments énumérés ci-dessous : 
1. La carte d'enregistrement de garantie doit être remplie et renvoyée à l'adresse indiquée sur la carte dans un délai de 

10 jours de l'achat initial pour valider la garantie limitée du fabricant. 
2. Utilisation correcte de la machine elliptique conformément aux instructions fournies dans ce manuel. 
3. Installation correcte conformément aux instructions fournies avec la machine elliptique et aux codes électriques 

locaux. 
4. Connexion correcte à une alimentation mise à la masse d'une tension suffisante, remplacement des fusibles sautés, 

réparation des connexions desserrées ou des défauts du câblage de la résidence. 
5. Frais associés à l'accessibilité du tapis roulant pour sa réparation, y compris tout article qui ne faisait pas partie de la 

machine elliptique au moment de son expédition de l'usine  
6. Dommages subis par la finition de la machine elliptique pendant l'expédition et l'installation, ou après l'installation. 
7. Entretien de routine de la machine comme indiqué dans ce manuel. 

EXCLUSIONS 
Cette garantie ne couvre pas ce qui suit : 
1. DOMMAGES INDIRECTS, COLLATÉRAUX OU ACCESSOIRES TELS QUE DOMMAGES MATÉRIELS ET FRAIS 

ACCESSOIRES RÉSULTANT DE TOUTE VIOLATION DE CETTE GARANTIE ÉCRITE OU DE TOUTE GARANTIE 
TACITE. 

Remarque : Certains états n'autorisent pas d'exclusion ou de limitation des dommages accessoires ou indirects, aussi 
cette limitation ou cette exclusion peut ne pas vous être applicable. 

2. Remboursement du consommateur pour un appel de service. Remboursement du concessionnaire pour un appel de 
service qui n'est pas associé à un mauvais fonctionnement ou à des vices de fabrication ou de matériau, pour les 
unités qui ont dépassé leur période de garantie, pour les unités qui ont dépassé la période de remboursement des 
appels de service, pour machines elliptiques qui ne nécessitent pas de remplacement de composant, ou pour les 
machines elliptiques qui ne sont pas utilisés ordinairement dans une résidence. 

3. Dommages causés par les réparations effectuées par des personnes morales autres que les sociétés de réparation 
autorisées par  ; utilisation de pièces autres que les pièces origine; ou

 causes externes telles que les altérations, modifications, abus, mauvaises utilisations, accidents, entretien 
incorrect, alimentation électrique inadéquate ou cas de Force Majeure. 

4. Produits sur lesquels le numéro de série d'origine a été retiré ou altéré. 
5. Produits qui ont été : vendus, cédés, échangés en troc ou donnés à un tiers. 
6. Produits pour lesquels  n'a pas reçu de carte d'enregistrement de garantie.

 se réserve le droit de demander une preuve d'achat si aucun document de garantie n'existe pour le produit. 
7. CETTE GARANTIE REMPLACE EXPRESSÉMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPLICITES OU 

TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET/OU DE BON FONCTIONNEMENT POUR 
UN BUT PARTICULIER. 

8. Utilisation de la machine dans tout environnement autre que résidentiel. 
9. Les garanties en dehors de l'Amérique du Nord peuvent varier. Veuillez contacter votre concessionnaire local pour 

plus de détails. 

RÉPARATION 
Conservez votre acte de vente. Une période de douze (12) mois à partir de la date de l'acte de vente ou de dix-huit (18) 
mois à partir de l'expédition de l'usine, telle que déterminée par le numéro de série, définit la période de garantie de main 
d'œuvre en cas de nécessité d'une réparation. Si une réparation est effectuée, il est de votre intérêt d'obtenir et de 
conserver tous les récépissés. Cette garantie écrite vous fournit des droits judiciaires spécifiques. Vous pouvez aussi 
avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre. Les réparations couvertes par cette garantie doivent être obtenues en 
suivant ces étapes, dans l'ordre indiqué : 
1. Contactez le concessionnaire  autorisé auprès duquel vous aviez acheté l'unité. OU 
2. Si vous avez des questions quelconques sur votre nouveau produit ou des questions sur la garantie, veuillez contacter  

au 1-888-707-1880. 
3. Si aucun fournisseur de service local n'est disponible,  réparera ou remplacera les pièces, 

selon le choix de , dans la période de garantie, gratuitement en ce qui concerne les pièces. 
Tous les frais de transport, vers notre usine et de retour au propriétaire, sont à la charge du propriétaire. Le propriétaire 
est responsable pour utiliser un emballage adéquat lors du renvoi à 
 n'assume pas de responsabilité pour les dommages survenus pendant l'expédition. Déposez toutes les 
réclamations de dommage de fret auprès du transporteur correspondant. N'EXPÉDIEZ PAS L'UNITÉ À L'USINE SANS 
NUMÉRO D'AUTORISATION DE RETOUR. Toutes les unités livrées sans numéro d'autorisation de retour seront 
refusées. 

4. Pour toute information supplémentaire, ou pour contacter notre section de service par la poste, veuillez envoyer vos lettres à : 

 
6050 rue Don Murie  
Niagara Falls, ON 
L2G 0B3 
Les caractéristiques ou les spécifications de produit telles que décrites ou illustrées peuvent changer sans préavis. 
Toutes les garanties sont fournies par 
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