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GARANTIE 
 

GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT, RÉPARATIONS ET SERVICE APRÈS-VENTE 
 
Couverture de la garantie   
La garantie couvre le tapis roulant Free Spirit contre tout défaut de matériel et de main-d’oeuvre s’il est utilisé aux fins 
prévues, dans des conditions normales et à condition qu’il ait été correctement entretenu. 
 
Durée de la garantie 
La garantie est de un an sur toutes les pièces et la main-d’oeuvre, trois ans sur le moteur seulement et dix ans sur le cadre 
à partir de la date d’achat. La garantie n’est pas transférable et seul le propriétaire original peut s’en prévaloir. 
 
Responsabilité de Sears  
Sears fournira, sans frais, toute pièce de rechange pour remplacer toute pièce défectueuse, que ce soit sur le plan de la 
main-d’oeuvre ou du matériel pendant la durée de la garantie. 
 
Limite de la garantie 
La garantie ne couvre pas les appareils de conditionnement (1) qui sont utilisés à des fins commerciales ou à d’autres fins 
rémunératrices, ou (2) qui sont mal utilisés, négligés, accidentés ou réparés et modifiés sans autorisation. Certaines 
provinces ne permettent pas l’exclusion ou la limite des dommages accessoires ou consécutifs, alors la limite ou 
l’exclusion ci-haut mentionnées peuvent ou non être applicables dans votre cas.  
 
Service après-vente 
Pour le service après vente en vertu de la garantie, veuillez appeler le service à la clientèle de Sears Canada Inc. le plus 
près de chez vous. 
 

GARANTIE DE TROIS ANS SUR LE MOTEUR PAR SEARS 
 
Couverture de la garantie   
La garantie couvre le moteur de votre tapis roulant contre tout défaut de matériel et de main-d’oeuvre s’il est utilisé aux 
fins prévues, dans des conditions normales et à condition qu’il ait été correctement entretenu. 
 
Durée de la garantie 
La garantie est de trois ans à partir de la date d’achat. La garantie n’est pas transférable et seul le propriétaire original peut 
s’en prévaloir. Vous devez noter la date d’achat à l’endroit indiqué ci-dessous. Vous devez garder votre reçu comme 
preuve de la date d’achat de votre tapis roulant. Nous suggérons de l’agrafer à cette page. 
 
Responsabilité de Sears  
Sears fournira, sans frais, toute pièce de rechange pour remplacer toute pièce défectueuse, que ce soit sur le plan de la 
main-d’oeuvre ou du matériel pendant la durée de la garantie. 
 
Cette garantie ne couvre pas les appareils de conditionnement (1) qui sont utilisés à des fins commerciales ou à d’autres 
fins rémunératrices ou (2) qui sont mal utilisés, négligés, accidentés ou réparés et modifiés sans autorisation. Certaines 
provinces ne permettent pas l’exclusion ou la limite des dommages accessoires ou consécutifs, alors la limite ou 
l’exclusion ci-haut mentionnées peuvent ou non être applicables dans votre cas.  
 
Service après vente 
Pour recevoir les pièces de rechange en vertu de la garantie, veuillez appeler le service à la clientèle de Sears Canada Inc. 
le plus près de chez vous. 
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MESURES DE SÉCURITÉ 
CET APPAREIL A ÉTÉ CONÇU UNIQUEMENT AUX FINS D’USAGE PERSONNEL 
PRIÈRE DE LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER CE TAPIS 

ROULANT 
ATTENTION : Consulter un médecin avant d'entreprendre tout programme de conditionnement physique. 
MISE EN GARDE : Brancher cet appareil à une prise de courant avec une mise à la terre appropriée seulement. 
DANGER : Pour réduire le risque d’électrocution, toujours débrancher le tapis roulant de la prise de courant immédiatement après l’avoir utilisé ou 
avant de le nettoyer. 

MISE EN GARDE 
 

Pour réduire le risque de brûlures, d’incendie, d’électrocution ou de blessure aux personnes : 
1. Utiliser le courant alternatif de 120 volts sur un circuit spécialisé. 

Instructions de mise à la terre 
 Cet appareil doit être mis à la terre. S’il est défectueux ou s’il tombe en panne, la mise à la terre offre un passage de résistance 

moindre au courant électrique, et ce, pour réduire le risque d’électrocution. Cet appareil est équipé d’un cordon d’alimentation 
muni d’un conducteur avec une mise à la terre et d’une fiche avec une mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une 
prise de courant appropriée installée convenablement et mise à la terre conformément aux codes et aux règlements locaux. 
Voir le diagramme ci-dessous pour les méthodes de mise à la terre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Le propriétaire ou la propriétaire est responsable de s’assurer que tous les utilisateurs et toutes les utilisatrices de ce 

tapis roulant sont bien informés de toutes les mises en garde et précautions avant de l’utiliser. 
3. L’utilisation d’une rallonge électrique avec cet appareil n’est pas recommandée. S’il est nécessaire d’en utiliser une, 

elle doit être courte (moins de 10 pi), posséder un calibre de 14 ou supérieur et une fiche à trois broches (mise à la 
terre) et un réceptacle. 

4. Ne jamais laisser le tapis roulant sans surveillance lorsqu’il est branché. Retirez toujours la clé ou débranchez le 
cordon d’alimentation lorsque le tapis roulant n’est pas utilisé ou de remplacer des pièces. 

5. Ne pas utiliser le tapis roulant si le cordon ou la fiche sont endommagés, s’il ne fonctionne pas convenablement, s’il 
a été échappé, endommagé ou exposé à l’eau. Ne déplacez jamais le tapis du tapis roulant lorsque le pouvoir est 
arrêté. 

6. Ne pas tirer le tapis roulant par le cordon d’alimentation ou utiliser le cordon comme poignée. Éloigner le cordon 
des surfaces chauffantes ou de la flamme nue. 

7. L’appareil doit toujours être installé et utilisé sur une surface plane. Ne pas l’utiliser à l’extérieur ou près de l’eau. 
Ne le placez pas sur un tapis instable ou une surface inégale pour l’empêcher de se déplacer lors de l’utilisation. Il 
est recommandé d’utiliser un tapis spécial pour empêcher l’appareil de se déplacer pendant son utilisation, ce qui 
pourrait égratigner ou endommager le plancher. 

8. Gardez le tapis roulant à l’intérieur, loin de l’humidité et de la poussière. Ne le placez pas dans un garage ou un 
patio couvert, ou près de l’eau. 

9. N’utilisez pas le tapis roulant là où l’on utilise des aérosols ou de l’oxygène. 
10. Lisez, comprenez et testez la procédure d’arrêt d’urgence avant d’utiliser le tapis roulant. (Consultez la section 

FONCTIONNEMENT ET AJUSTEMENT à la page 13 
11. N’insérer aucun d’objet dans les orifices du tapis roulant. 

Goupill de 
mise à terre 

Prise de courant 
munle de socles de 
prise de terre 

Boîte de prise de 
courant munle de 
socles de pries de 
terre 

Adaptateur 

Vis en métal 

Bride pour vis de 
mise à terre  
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12. Inspectez et serrez toutes les pièces du tapis roulant convenablement et régulièrement. 
13. Éloigner les enfants et les animaux familiers de l'appareil en tout temps pendant les séances d’exercice. 
14. Les personnes handicapées devraient avoir une approbation médicale et être surveillées de près si elles utilisent le 

tapis roulant. 
15. Ne pas mettre les mains ou les pieds sous le tapis roulant. Éloigner les mains et les jambes en tout temps lors de 

l’utilisation du tapis roulant par une autre personne. 
16. Ne jamais démarrer le tapis roulant en se tenant debout sur celui-ci. Tenez toujours les supports en l’utilisant.   

Toujours régler le tapis roulant à basse vitesse pour en descendre ou le démarrer et pour remet en marche. 
17. Avant de débrancher le tapis roulant, régler tous les contrôles à la position d’arrêt. 
18. N’essayez pas de lever, de baisser ou de déplacer le tapis roulant tant qu’il n’est pas assemblé convenablement. 

(Consultez la section ASSEMBLAGE à la page 6 et PLIER ET DÉPLACER LE TAPIS ROULANT à la page 17.) 
Pour lever, baisser ou déplacer le tapis roulant, vous devez être en mesure de lever 20 kg (45 lb). 

19. Utiliser le tapis roulant uniquement aux fins décrites dans ce guide. Ne pas utiliser d’accessoires qui ne sont pas 
recommandés par le fabricant. 

20. Le poids maximum de l’utilisateur ou de l’utilisatrice est de 285 livres (130 kg). 
21. Seule une personne devrait marcher sur le tapis roulant 
22. Réserver une période d’échauffement de 5 à 10 minutes avant la séance d'exercice et une période de récupération de 

5 à 10 minutes après celle-ci, ce qui permet à la fréquence cardiaque d'accélérer et de se rétablir graduellement. De 
plus, la période d’échauffement prévient l'atrophie des muscles. 

23. Ne jamais retenir la respiration pendant l'exercice. La respiration doit garder un rythme normal de concert avec le 
niveau d'exercice en cours. 

24. Commencer le programme lentement et augmenter graduellement la vitesse et la distance. 
25. Toujours porter des vêtements et des chaussures convenables pendant la séance d'exercice. Ne pas porter de 

vêtements trop amples qui pourraient s’entremêler dans les pièces mobiles du tapis roulant.  Ne pas marcher et ne 
pas faire de jogging avec des chaussures non lacées ou des pantoufles. 

26. Ce tapis roulant est fabriqué aux fins d’usage à domicile seulement. Ne l’utilisez pas dans des situations 
commerciales, de location ou institutionnelles. 

 
▲MISE EN GARDE   
Consulter un médecin avant d'entreprendre tout programme de conditionnement physique, ce qui est particulièrement important pour 
les personnes âgées de 35 ans et plus ou pour les personnes éprouvant des problèmes de santé. Lire toutes les instructions avant 
d'utiliser cet appareil de conditionnement physique. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de blessures personnelles ou de 
dommages à la propriété encourus pendant l'utilisation de cet appareil. 
 

SAUVEZ / GARDEZ CES INSTRUCTIONS 
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AVANT DE COMMENCER 
 
Merci d'avoir acheté notre produit.  Nous efforçons en tout d'assurer la qualité de chacun de nos produits, mais des erreurs 
occasionnelles ou des omissions sont possibles.  Si ce produit comporte une pièce défectueuse ou manquante, prière de 
communiquer avec nous pour la remplacer.    
Cet appareil d'exercice a été conçu aux fins d'usage personnel.  La responsabilité produit et les conditions de la garantie 
ne s'appliquent pas aux appareils qui sont utilisés à des fins professionnelles ou dans des centres de conditionnement 
physique. 
Cet appareil d'exercice a été conçu et construit pour un conditionnement physique en toute sécurité.  Cependant, certaines 
mesures de sécurité doivent être observées en utilisant  cet  appareil.  S'assurer de lire le guide en entier avant 
d'assembler et d'utiliser cet appareil.  Avant de poursuivre la lecture, veuillez vous familiariser avec les pièces 
illustrées dans le diagramme suivant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poids max. de l'utilisateur 130 kgs 

Tube support 

Tapis roulant 

Clé de sûreté 

Couvercle 
Boutonmarche/arrêt 

Interrupteu

Console 

Pouls manuel 

Bouton de réglage de la vitesse 

Roue Cadre  
principal 

Bouton de réglage de 
l’inclinaison 

Guidon inférieur 
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LISTE DE PRÉASSEMBLAGE 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

105. Rondelle ordinaire 5/16 po 
x 18 x 1,5T (4 pièces) 

44. Clé de sûreté 

 

108. Clef allen M6 (1 pièce) 

104. Boulon à tête creuse 5/16 po 
x 1/2 po (12 pièces) 

106. Rondelle courbée 5/16 po  
x 23 x 1,5T (4 pièces) 

107. Clef combinée allen M5 avec 
tournevis de type Phillips (1 pièce) 

109. Lubrifiant 
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ASSEMBLAGE 
 
Il faut deux personnes pour assembler cet appareil.  
Installez le tapis roulant dans un endroit dégagé et enlevez tout le matériel d’emballage. Ne jetez pas le matériel 
jusqu’à ce que l’assemblage soit complété. Note : Le dessous du tapis roulant est revêtu de lubrifiant. Lors de 
l’expédition, une petite quantité de lubrifiant peut avoir transféré sur le dessus de tapis roulant et sur 
l’emballage d'expédition. Ceci n’affecte pas le rendement du tapis roulant. Si vous trouvez du lubrifiant sur le 
dessus du tapis roulant, essuyez-le simplement avec un chiffon doux et un nettoyant non abrasif doux. 
Afin de vous familiariser davantage avec les pièces identifiées dans le guide, étudiez d’abord le plan détaillé. 
Seules les clefs incluses sont nécessaires à l’assemblage.  
 
 
ÉTAPE 1 
Enlevez le tapis roulant de la boîte et placez-le sur une surface lisse au niveau. 

 

 
 
 

ÉTAPE 2 
Connectez le câble inférieur de l’ordinateur (53) au fil central de l’ordinateur (54). 

 
 

53

54
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ÉTAPE 3 
Insérez les supports droit et gauche (4, 5) dans la base du cadre (2) et serrez avec huit boulons à tête creuse 
5/16 po x 1/2 po (104), quatre rondelles ordinaires 5/16 po x 18 x 1,5T (105) et quatre rondelles courbées 5/16 
po x 23 x 1,5T (106) à l’aide de la clef combinée allen M5 avec tournevis de type Phillips (107). 

104

107

4
5

105

106

106 104

104104

105

 
ÉTAPE 4 
1. Connectez le fil central de l’ordinateur (54) au câble supérieur de l’ordinateur (55). 
2. Connectez le bouton de réglage de la vitesse avec câble (46) avec le câble supérieur de vitesse (98). 
3. Connectez le bouton de réglage de l’inclinaison avec câble (47) avec le câble supérieur de l’inclinaison (99). 
4. Connectez le fil du pouls manuel (28-3) avec les fils supérieurs du pouls manuel (21-10). 

54

55

47
99

98
46

28-3
21-10

28-3

21-10

 
ÉTAPE 5 
Insérez le support de la console (6) dans les supports droit et gauche (4, 5) et serrez avec quatre boulons à tête 
creuse 5/16 po x 1/2 po (104) à l’aide de la clef combinée allen M5 avec tournevis de type Phillips (107). 

 

104

104

107
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ÉTAPE 6 
1. Découvrez les boutons de réglage avant et arrière (116) sur les supports droit et gauche (4, 5) en tournant 

les boutons dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. 
2. Attachez le guidon gauche (38) au support gauche (5).  Serrez avec une bague 54 x 8T (115), une bague 25 

x 4T+18 x 4T (114), un coussinet (117), un boulon mécanique M12 x 8 m/m (118) et un bouton de réglage 
(116) en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d’une montre. 

3. Répétez l’opération pour le guidon droit (39). Assurez-vous que tous les écrous et les boulons sont serré. 
 
 

116

        

116

 
 

116
117

114
38

115

118

      

115
39

114
117

116
118

 
 

116

                  

116
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FONCTIONNEMENT DU TAPIS ROULANT 

 
Votre tapis roulant est muni d’un tapis roulant revêtu de lubrifiant. IMPORTANT : N’appliquez jamais d’aérosol de 
silicone ou d’autres substances au tapis roulant ou à la planche. De telles substances détérioreront le tapis roulant et 
le feront user prématurément. 
 
Façon de brancher le cordon d’alimentation 
 
INSTRUCTIONS POUR MISE À LA TERRE 
Cet appareil doit être mis la terre. N’utilisez aucune fiche intermédiaire avec ce produit. 
 
MISE EN GARDE : Il y a danger de choc électrique en cas de toute connexion inappropriée du conducteur de mise 
à la terre de cet appareil. Vérifiez avec un électricien qualifié en cas de doute sur la mise à la terre du produit. Ne 
modifiez pas la fiche offerte de ce produit. Si elle ne convient pas à votre prise de courant, faites installer une 
nouvelle prise de courant par un électricien qualifié. Évitez d’utiliser une rallonge avec cet appareil. Si vous en avez 
besoin d’une, elle doit mesurer moins de 10 pieds, être de forte épaisseur (calibre 14 ou plus) et être munie d’une 
fiche à trois broches (mise à la terre) et d’un réceptacle. IMPORTANT : Si le cordon d’alimentation est endommagé, 
il doit être remplacé par un cordon d’alimentation recommandé par le fabricant. 
1. Branchez l’extrémité indiquée du cordon d’alimentation dans la douille d’alimentation du tapis roulant. 
Consultez l’illustration ci-contre. 
2.  Branchez le cordon d’alimentation dans une prise de courant murale appropriée qui a été installée 
convenablement et avec mise à terre. Consultez l’illustration ci-contre. Important : Le tapis roulant n’est pas 
compatible avec les prises de courant murales munies d’un disjoncteur de fuite de terre. 
 
 

 
 
 

Note : Votre cordon d’alimentation et votre prise de courant murale peuvent sembler différents. 
 

Prise de courant murale 

Cordon 
d’alimentation

Douille du tapis roulant 
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Opération du tapis roulant 
 

 
 
▲MISE EN GARDE : Avant d’utiliser la console, lisez les précautions suivantes : 
• Ne vous tenez pas debout sur le tapis roulant lors du démarrage. 
• Portez toujours la pince (consultez l’illustration ci-dessus) en utilisant le tapis roulant. 
• Ajustez la vitesse graduellement pour éviter toute augmentation soudaine de la vitesse. 
• Pour réduire le risque d’électrocution, gardez la console sèche. Évitez de renverser du liquide sur la console et 

placez uniquement des bouteilles d’eau fermées dans le porte-bouteille. 
 
Fonction des boutons sur le moniteur 
Program/programme :  
 Vous avez le choix de dix programmes au total : le programme manuel, cinq prgrammes de vitesse et 

d’inclinaison préreglés, deux programmes au choix de l’utilisateur ou l’utilisatrice et deux programmes 
de contrôle de la fréquence cardiaque.  Appuyez sur le bouton PROGRAM pour choisir le programme 
désiré. Chaque programme est divisé en 20 segments avec des choix de temps de 10 à 99 minutes (avec 
augmentations d’une minute). Par exemple, le programme de 20 minutes comprend 20 segments de 1 
minute. 

 
Enter / Entrée :  

Appuyez sur ce bouton pour choisir un mode différent d’entrer les paramètres dans un mode 
quelconque. 

 
Select / Choix :  

Appuyez sur ce bouton pour accepter le mode choisi et pour accepter la valeur fixe. 
 
Fast/Rapide:   
 Appuyez sur le bouton FAST pour accélérer la vitesse de 0.5m/h à 10 m/h. 

Dans le mode de programme, appuyer le bouton FAST pour changer l'exposition entre la vitesse ou 
incline. 
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Slow/Lent :   
 Appuyez sur le bouton SLOW pour réduire la vitesse 10m/h à 0.5m/h. 

Dans le mode de programme, appuyer le bouton SLOW pour changer l'exposition entre la vitesse ou 
incline. 

 
Up/Augmenter:   
 Appuyez sur le bouton UP pour augmenter l’inclinaison. L’inclinaison maximale est 15. 

Dans le mode de programme, appuyer le bouton UP pour changer l'exposition entre la vitesse ou 
incline. 

 
Down/Diminuer:  
 Appuyez sur le bouton DOWN pour réduire l’inclinaison. L’inclinaison minimale est 0. 

Dans le mode de programme, appuyer le bouton DOWN pour changer l'exposition entre la vitesse ou 
incline. 

 
Cinq boutons de vitesse préréglés:  
 2 m/h, 4 m/h, 6 m/h, 8 m/h, 10 m/h. 
  
Cinq positions d’inclinaison préréglées:  
 2, 4, 6, 8, 10 
 
Fonctions 
Distance / Distance :  Affiche la distance parcourue en milles par heure. 
  Compte à rebours à partir de la distance cible préréglée jusqu’à 0. 
 
Temps / Time :  Affiche le temps écoulé de la séance d’exercices en minutes jusqu’à 99:59. 

  Compte à rebours à partir de la valeur cible préréglée du temps jusqu’à 00:00 
pendant la séance d’exercices. 

 
Calories / Calories :  Affiche le nombre de calories consommées en tout temps pendant la séance 

d’exercices.  
  Compte à rebours à partir de la valeur cible préréglée des calories jusqu’à 0 pendant 

la séance d’exercices. 
  Note : Ces données ne sont qu’un guide rudimentaire de comparaison à utiliser au 

cours des séances d’exercices et ne sont aucunement utilisables aux fins de 
traitement médical. 

 
Vitesse / Speed :  Affiche la vitesse actuelle en milles par heure. 
 
Prise du pouls / Pulse : Affiche la fréquence cardiaque de l’utilisateur ou de l’utilisatrice en 

battements/minute pendant la séance d’exercices. Les deux mains doivent tenir la 
prise du pouls pour lire la fréquence cardiaque. 

  Note : Ces données ne sont qu’un guide rudimentaire de comparaison à utiliser au 
cours des séances d’exercices et ne sont aucunement utilisables aux fins de 
traitement médical. 

 
Incline / Inclinaison :  Affiche la position d’élévation actuelle de 1 à 15. 
 
Circuits / Laps :  Affiche la distance parcourue dans les circuits de L00 à L99 
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Program / Programme : Affiche le programme d’exercices actuel. Appuyez sur le bouton ENTER pour 
passer de l’affichage circuits à programme  

 
Lubrification / Lube :  Vous rappelle de lubrifier la planche du tapis roulant. Appuyez sur le bouton 

ENTER POUR TROIS SECONDS pour annuler le message. 
 
 
FONCTIONNEMENT DÉTAILLÉ DE LA CONSOLE 
 
ATTENTION : Pour éviter toute blessure, tenez les supports pour monter et descendre du tapis roulant. Tenez le support 
et placez les pieds sur les appuie-pieds avant de commencer. Montez sur le tapis roulant à la vitesse la plus lente. Avant 
de faire fonctionner la console assurez-vous que le cordon d’alimentation (48) est branché convenablement et que le 
bouton marche/arrêt (48) est sous tension. 
 
1. Tenez un tube de support et placez les pieds sur les barres latérales avant de faire démarrer le tapis roulant.  
 
2. Placez la clé de sûreté (44) sur la console et fixez-la, par exemple, à la ceinture. Si vous glissez ou tombez 

pendant la séance d’exercices, la clé de sûreté se débranche de la console, ce qui arrête le tapis roulant. 
 
3. Choisissez le programme désiré : programme manuel (P0), programme préréglé (P1-P5) ou programme de 

l’utilisateur ou de l’utilisatrice (U1-U2) ou le programme de contrôle de la fréquence cardiaque. Appuyez 
sur le bouton PROGRAM jusqu’à ce que le programme désiré soit affiché, puis appuyez sur le bouton 
ENTER pour accepter le programme. Vous pouvez régler le poids de l’utilisateur ou de l’utilisatrice en 
appuyant sur les boutons FAST et SLOW avant de choisir le programme que vous désirez ou appuyez 
simplement sur le bouton SELECT pour entrer le mode du programme. 

 
a) Manuel P0: Appuyer les boutons  PROGRAMME haut ou bas pour choisir le programme manuel. Avant que 

commencer votre programme d'exercice, vous pouvez régler le temps, la distance ou la gamme de calorie. 
Appuyer le bouton SELECT jusqu' au temps, la distance ou la calorie sont affichées. Appuyer le bouton 
FAST ou SLOW pour régler la valeur désirée alors presse SELECT pour accepter la valeur. 

 
b) Mode de programme P1-P5 : Appuyez sur le bouton PROGRAM pour choisir le programme préréglé désiré 

PI-P5. Avant de commencer le programme d’exercices, vous pouvez régler le temps pour compter à rebours 
de 99:00 à 5:00. Appuyez sur le bouton ENTER pour afficher le temps, puis appuyez sur le bouton FAST ou 
SLOW pour régler le temps désiré. Appuyez maintenant sur ENTER pour accepter la valeur du temps. Vous 
pouvez régler la vitesse maximale des profils de 0,5 m/h à 10 m/h. Après avoir appuyé sur ENTER pour 
accepter le temps, la vitesse clignotera. Appuyez sur le bouton FAST ou SLOW pour régler la vitesse 
maximale, puis appuyez sur ENTER pour accepter la valeur. Vous pouvez changer la vitesse et l’inclinaison 
tout en vous exerçant (même que manuel), mais le prochain segment du programme retournera à sa position 
originale. Tous les programmes ont une période de trois minutes de rechaufement et trois minutes de 
refroidissement.  Vous pouvez appuyer sur le bouton START ou STOP à tout moment 

 
c) Mode de programme de l’utilisateur ou de l’utilisatrice : Appuyez sur le bouton PROGRAM jusqu’à ce que 

U1 ou U2 soit affiché. Vous pouvez régler votre propre profil, lequel peut convenir à deux utilisateurs ou 
utilisatrices. Appuyez sur le bouton SELECT pour afficher le temps, appuyez sur le bouton FAST ou  
SLOW pour régler le temps désiré, puis appuyez sur SELECT pour accepter la valeur. Vous devez régler les 
valeurs de la vitesse et de l’inclinaison pour chacun des 20 segments. Appuyez sur le bouton FAST ou 
SLOW pour régler la vitesse, puis appuyez sur le bouton FAST ou SLOW pour régler l’inclinaison. Après 
avoir réglé la vitesse et l’inclinaison, appuyez sur le bouton SELECT pour accepter la valeur de chacun des 
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segments. Note : Vous devez effectuer cette opération 20 fois. L’ordinateur sauvegardera automatiquement 
vos profils. 

 
d) Contrôle de la fréquence cardiaque H1 à H2 :  
    H1 = (200-âge) * 60 % = Fréquence cardiaque cible 
    H2 = (200-âge) * 80 % = Fréquence cardiaque cible 
 

Choisissez le programme de fréquence cardiaque en appuyant sur les boutons H.R.C.1 ou H.R.C.2. 
Appuyez sur le bouton SELECT pour régler le temps avec les boutons FAST ou SLOW; si vous ne réglez 
pas le temps, le moniteur comptera en progressant.  
Appuyez sur SELECT pour régler l’ÂGE dans la fenêtre du pouls et utilisez les boutons FAST ou SLOW 
pour atteindre votre âge. L’ordinateur calcule votre fréquence cardiaque cible en suivant le tableau ci-
dessus. Si vous désirez changer la fréquence cardiaque cible, appuyez sur le bouton SELET et réglez votre 
fréquence cardiaque cible dans la fenêtre du pouls. Appuyez sur les boutons FAST ou SLOW pour changer 
la fréquence cardiaque. Appuyez sur le bouton START pour commencer votre programme. 

 
 Note : Si l’entrée de la donnée de la fréquence cardiaque n’est pas faite, l’afficheur à cristaux liquides affiche 
le symbole du coeur et ne change pas de position jusqu’à ce que l’ordinateur reçoive la fréquence cardiaque de 
la prise de pouls. Si votre fréquence cardiaque n’atteint pas la valeur de la fréquence cardiaque réglée, le tapis 
roulant augmentera automatiquement l’inclinaison jusqu’à ce que vous parveniez à la valeur réglée, puis 
l’ordinateur ajuste l’inclinaison pour garder votre fréquence cardiaque cible. 
 
4. Appuyez sur le bouton START pour démarrer le tapis roulant; le moniteur émet trois signaux sonores. Le 

tapis roulant commence alors à rouler à la vitesse de 0,5 m/h 
 
5. Pour arrêter le programme d’exercices dans le mode manuel, appuyez sur le bouton STOP pour arrêter le 

tapis roulant.   Une série de signaux sonores indiquera la fin du programe. 
 
Note:  moniteur s’éteint automatiquement si aucun signal n’est détecté pendant quatre minutes 
 
Comment porter votre émetteur à courroie sans fil Non Inclus 
 
Fixer une extrémité de l’émetteur à une extrémité de la courroie élastique au moyen des pièces de blocage. 
Ajuster la courroie aussi serrée que possible sans négliger le confort. Placer l’émetteur (milieu de l’unité) au 
milieu de votre corps en l’orientant dans le sens opposé à la poitrine. Certaines personnes le placent légèrement 
à la gauche du centre. Fixer l’autre extrémité de la courroie élastique à l’extrémité de l’émetteur en insérant 
l’extrémité arrondie au moyen des pièces de blocage. 
Placer l’émetteur immédiatement sous les muscles pectoraux. 
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La sueur est le meilleur conducteur pour mesurer chaque petit signal électrique émanant des battements du 
coeur. Cependant, de l’eau peut aussi servir à humidifier à l’avance les électrodes (deux carrés noirs de l’autre 
côté de la courroie et un des côtés de l’émetteur). Il est recommandé de porter la courroie de l’émetteur 
quelques minutes avant la séance d’exercice. Certaines personnes, à cause de la chimie du corps humain, 
éprouvent plus de difficultés à obtenir un signal fort et constant. 
 
Votre séance d’exercice doit être à l’intérieur des données établies (distance entre émetteur/receveur) pour 
obtenir un signal fort et constant. La longueur peut varier, mais elle demeure près du moniteur. 
 
Note : Le fait de porter l’émetteur directement sur la peau assure une opération appropriée. Vous pouvez porter 
l’émetteur sur votre maillot, mais humectez les endroits où les électrodes seront placées. 
 
L’émetteur est activé automatiquement lorsqu’il détecte une activité provenant du coeur de l’utilisateur ou 
del’utilisatrice et s’éteint lorsqu’il ne reçoit plus d’activité. Même si l’émetteur est à l’épreuve de l’eau, 
l’humidité peut créer des faux signaux. Assurez-vous de sécher entièrement l’émetteur après l’avoir utilisé pour 
prolonger la vie de la pile. La pile de rechange est une pile au lithium CR2032, 3V. 
 
 
Message signalant un problème ERROR 
 
 
Erreur de vitesse : Le moniteur n’a pas reçu de signal de vitesse pendant huit secondes. 
Assurez-vous que les câbles sont bien connectés. 
Remplacez le détecteur. 
Erreur EVL : La position d’inclinaison est incorrecte. Fermez le tapis roulant pour régler la position. 
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P1 Profil de la vitesse 

P2 Profil de la vitesse 
 

P3 Profil de la vitesse 

P4 Profil de la vitesse 

P5 Profil de la vitesse 

＊PROFIL DE VITESSE 

P1 Profil d'inclinaison 

P2 Profil d'inclinaison 

P3 Profil d'inclinaison 

P4 Profil d'inclinaison 

P5 Profil d'inclinaison 

＊PROFIL D’INCLINAISON 
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PLIER ET DÉPLACER LE TAPIS ROULANT 
Avant de plier le tapis roulant, assurez-vous que le tapis roulant est à la position d’inclinaison la plus basse. 
Fermez le bouton marche/arrêt situé devant le couvercle du moteur et débranchez le cordon d’alimentation. 
 
MISE EN GARDE : Pour lever et baisser le tapis roulant, vous devez être en mesure de lever 20 kg (45 lb). 
Pour réduire la possibilité de blessures, fléchissez les jambes et gardez le dos droit en levant et en baissant le 
tapis roulant. 
 
Pour protéger le plancher ou le tapis de tout dommage, placez un petit tapis sous le tapis roulant. Gardez le 
tapis roulant hors de la lumière directe du soleil. Ne laissez pas le tapis roulant dans la position de rangement à 
des températures supérieures à 85 °F. 
 
Déplier 
Tenez la planche du tapis roulant avec la main gauche. Tirez le bouton de serrage avec la main droite et baissez 
lentement la planche du tapis roulant. La planche descendra d’elle-même à partir de la hauteur de la taille. 
 
Plier 
Tenez la planche du tapis roulant avec la main gauche. Tirez le bouton de serrage avec la main droite et  
remontez lentement la planche du tapis roulant jusqu’à ce que le tapis roulant soit verrouillé avec le bouton  
de serrage. 
 
Déplacer 
Avant de déplacer le tapis roulant, pliez-le dans la position de rangement tel que décrit ci-dessus. Tenez les 
extrémités supérieures des supports et déplacez le tapis roulant à l’endroit désiré. 
 
Pour réduire le risque de blessures, exercez beaucoup de prudence en déplaçant le tapis roulant et n’essayez pas 
de le déplacer sur une surface inégale. 
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Liste des piéces 

No No de pièce Description Qté 

1 277901 Cadre principal 1 
2 277902 Base du cadre 1 
3 277903 Support de l’inclinaison 1 
4 277904 Support gauche 1 
5 277905 Support droit 1 
6 277906 Support de la console 1 
7 277907 Coulisse extérieure 1 
8 277908 Coulisse intérieure 1 
9 277909 Goupille de déverrouillage rapide pour plier le tapis roulant 1 

10 277910 Moteur d’inclinaison 1 
11 277911 Courroie d’entraînement 1 
13 277913 Support du moteur 1 
14 277914 Planche du tapis roulant 1 
15 277915 Tapis roulant 1 
16 277916 Rouleau avant avec poulie 1 
17 277917 Rouleau arrière 1 
18 277918 Aimant 1 
19 277919 Manchon de la roue avant 2 
20 277920 Manchon de la roue arrière 2 
21 277921 Console 1 

21-1 277921-1 Couvercle supérieur de la console 1 
21-2 277921-2 Couvercle inférieur de la console 1 
21-3 277921-3 Support inférieur pour livre 1 
21-7 277921-7 Récepteur, HR (fréquence cardiaque) 1 

21-10 277921-10 Fils supérieurs du pouls manuel 800 m/m 1 
21-11 277921-11 Bloc numérique STOP (arrêter) 1 
21-12 277921-12 Bloc numérique START (démarrer) 1 
21-13 277921-13 Butoir de la console 1 

22 277922 Capuchon de poignée 2 
23 277923 Capuchon gauche de la base du cadre (L) 1 
24 277924 Capuchon droit de la base du cadre (R) 1 
25 277925 Couvercle supérieur du moteur 1 
26 277926 Réglage arrière gauche de la base du cadre (L) 1 
27 277927 Réglage arrière droit de la base du cadre (R) 1 
28 277928 Assemblage du pouls manuel 2 

28-3 277928-3 Fil du pouls manuel 250 m/m 2 
29 277929 Embout 2 
30 277930 Ancre pour le couvercle du moteur 5 
31 277931 Embout à tête ronde 2 
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No No de pièce Description Qté 

32 277932 Embout pour la base du cadre 2 
33 277933 Roue de déplacement avant 2 
34 277934 Roue de déplacement arrière 2 
35 277935 Stabilisateur 6 
36 277936 Réglage du pied 2 

37 277937 Appuie-pied 2 
38 277938 Guidon inférieur gauche (L) 1 
39 277939 Guidon inférieur droit (R) 1 
40 277940 Mousse pour guidon inférieur 2 
41 277941 Embout carré 21,4 x 21,4 m/m 1 
42 277942 Embout carré 25,4 x 25,4 m/m 1 
43 277943 Embout carré 20 x 40 m/m 2 
44 277944 Clé de sûreté 800 m/m 1 
45 277945 Bouton marche/arrêt 1 
46 277946 Bouton de réglage de la vitesse 255 m/m avec câble 1 
47 277947 Bouton de réglage de l’inclinaison 255 m/m avec câble 1 
48 277948 Cordon d’alimentation 1 
49 277949 Fils de raccordement 30 cm x 764 x 764 (noir) 1 
50 277950 Fils de raccordement 30 cm x 764 x 764 (blanc) 1 
51 277951 Lien torsadé du montant 4 
52 277952 Contrôleur 1 
53 277953 Câble inférieur de l’ordinateur 1200 m/m 1 
54 277954 Câble central de l’ordinateur 1300 m/m 1 
55 277955 Câble supérieur de l’ordinateur 800 m/m 1 
56 277956 Détecteur 1000 m/m avec câble 1 
57 277957 Support du détecteur 1 
58 277958 Plaque inférieure du moteur 1 
61 277961 Boulon à tête hexagonale 1/2 po x 1 po 2 
62 277962 Boulon à tête hexagonale 3/8 po x 3 3/4 po 1 
63 277963 Boulon à tête hexagonale 3/8 po x 1 3/4 po 2 
64 277964 Boulon à tête hexagonale 3/8 po x 1 1/2 po 1 
65 277965 Boulon à tête hexagonale 3/8 po x 1 po 4 
66 277966 Boulon à tête hexagonale M8 x 60 m/m 1 
67 277967 Boulon à tête creuse 5/16 po x 1 po 2 
68 277968 Boulon à tête creuse 3/8 po x 4 po 1 
69 277969 Boulon à tête plate à calotte 3/8 po x 2 po 4 
70 277970 Boulon mécanique 1/2 po x 28 m/m 2 
71 277971 Boulon à chapeau à tête creuse M8 x 3 po 2 
72 277972 Boulon ordinaire à tête fraisée M8 x 1 po 8 
73 277973 Vis à tôle 3,5 x 12 m/m 18 
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No No de pièce Description Qté 

75 277975 Écrou nyloc 1/2 po x 8T 4 
76 277976 Écrou nyloc 3/8 po x 7T 6 
77 277977 Écrou nyloc 5/16 po x 7T 2 
78 277978 Écrou 3/8 po x 7T 3 
79 277979 Écrou nyloc M8 x 7T 1 
80 277980 Rondelle fendue 3/8 po x 2T 6 
83 277983 Rondelle ordinaire 3/8 po x 19 x 1,5T 6 
84 277984 Rondelle ordinaire 3/8 po x 25 x 2T 4 
85 277985 Rondelle ordinaire 5 x 13 x 1,0T　 　  2 
86 277986 Rondelle en nylon 50 x 13 x 3T (B)　 　  4 
87 277987 Rondelle en nylon 10 x 24 x 3T (A)　 　  2 
88 277988 Rondelle concave 6,5 x 25 x 1,5T　 　  8 
89 277989 Rondelle éventail M5 4 
90 277990 Pince de l’écrou de vitesse 5 x 2T 4 
91 277991 Vis à tôle 5 x 16 m/m 11 
92 277992 Vis à tôle 4 x 12 m/m 12 
93 277993 Vis à tôle 4 x 19 m/m 4 
94 277994 Vis à tôle 5 x 16 m/m 18 
95 277995 Vis à tôle 5 x 19 m/m 11 
96 277996 Vis à tôle 3,5 x 16 m/m 4 
97 277997 Vis à tôle 4 x 38 m/m 4 
98 277998 Câble de vitesse 700 m/m (supérieur) 1  
99 277999 Câble de vitesse 700 m/m (inférieur) 1  

100 2779100 Courroie d’entraînement 2 
101 2779101 Support en mousse pour la console 2 
102 2779102 Bouteille à gaz 1 
103 2779103 Couvercle pour rouleau avant 1 
104 2779104 Boulon à tête creuse 5/16 po x 15 m/m 12 
105 2779105 Rondelle ordinaire 5/16 po x 18 x 1,5T 4 
106 2779106 Rondelle courbée 5/16 po x 23 x 1,5T 4 
107 2779107 Clef combinée allen M5 avec tournevis de type Phillips 1 
108 2779108 Clef allen M6 1 
109 2779109 Lubrifiant 1 
110 2779110 Fil de mise à la terre de la console 400 m/m 1 
111 2779111 Feuille de cuivre 1 
112 2779112 Poignée gauche en mousse (L) 1 
113 2779113 Poignée droite en mousse (R) 1 
114 2779114 Bague 25 x 4T+ 18 x 4T　 　  2 
115 2779115 Bague 54 x 8T　  2 
116 2779116 Bouton de réglage avant et arrière 2 
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No No de pièce Description Qté 
117 2779117 Coussinet 2 
118 2779118 Boulon mécanique M12 x 75 m/m 2 
119 2779119 Embout à tête ronde 1 po　  2 
121 2779121 Embout pour la base du cadre 1 
122 2779122 Vis à empreinte cruciforme M5 x 10 m/m 3 
123 2779123 Rondelle fendue M5 3 

125 2779125 Manchon 2 
126 2779126 Caoutchouc antidérapant gauche(L) 1 
127 2779127 Caoutchouc antidérapant droit（R） 1 
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GUIDE DE DÉPANNAGE 
Problème Cause Mesures à prendre 
Le tapis roulant ne démarre 
pas. 

Le tapis roulant n’est pas 
branché. 

Branchez le tapis roulant dans une prise de 
courant à trois broches (mise à terre). 

 Le bouton marche/arrêt 
n’est pas sous tension. 

Mettez sous tension le bouton marche/arrêt. 

 L’interrupteur du circuit de 
la maison est déclenché. 

Remettez en marche ou remplacez. 

 Le bouton de remise à zéro 
du tapis roulant est 
déclenché. 

Réenclenchez le bouton de remise à zéro 
(consultez le réenclenchement du bouton de 
remise à zéro). 

 Le fusible du contrôleur du 
moteur du tapis roulant est 
brûlé. 

Remplacez le fusible (consultez le remplacement 
du fusible). 

 L’appareil est branché avec 
une rallonge électrique 
insuffisante. 

Branchez directement dans une prise de courant. 

Le tapis roulant arrête et 
s’éteint. 

L’interrupteur du circuit de 
la maison est déclenché. 

Remettez à zéro ou remplacez. 

 Le bouton de remise à zéro 
du tapis roulant est 
déclenché. 

Remettez à zéro le bouton de remise à zéro du 
tapis roulant. 

 Le fusible du contrôleur du 
moteur du tapis roulant est 
brûlé. 

Remplacez le fusible. 

Le tapis roulant ne 
demeure pas au centre. 

La tension du tapis roulant 
n’est pas égale. 

Consultez la section sur le réglage du tapis 
roulant. 

Le tapis roulant glisse. Le tapis roulant n’est pas 
assez tendu. 

Consultez la section sur le réglage du tapis 
roulant. 

Le tapis roulant semble 
avoir de la difficulté à 
démarrer en y montant. 

Il manque de lubrifiant sous 
le tapis roulant. 

Consultez la section sur la lubrification du tapis 
roulant. 

Des particules noires se 
sont accumulées sous le 
tapis roulant. 

La courroie d’entraînement 
se désintègre. 

Passez l’aspirateur périodiquement sous le tapis 
roulant. 

Il n’y a aucun affichage sur 
le moniteur. 

Le bouton marche/arrêt 
n’est pas sous tension. 

Mettez sous tension le bouton marche/arrêt. 

Le moniteur n’affiche pas 
la vitesse ou la distance. 

Le commutateur à lames 
n’est pas aligné 
convenablement. 

Consultez le réglage du commutateur à lames. 

 L’aimant est endommagé 
ou est manquant de la 
poulie du rouleau avant. 

Remplacez l’aimant. 

 Le moniteur ne fonctionne 
pas convenablement. 

Remplacez le moniteur. 

Le pouls n’est pas affiché 
sur le moniteur. 

Les mains ne sont pas sur le 
pouls manuel. 

Placez les deux mains sur le pouls manuel. 

 Les mains sont sur le pouls 
manuel. 

Remplacez le pouls manuel. 

NOTE : Il n’est pas nécessaire de retourner le tapis roulant pour réparer le moniteur. Enlevez le moniteur ou la 
console pour le/la réparer ou le/la remplacer - Consultez la section des pièces. 
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INSTRUCTION D’ENTRETIEN 

AJUSTEMENT DU TAPIS ROULANT 
La courroie à été ajustée à l'usine. Cependant, si au  
cours du fonctionnement de l’exerciseur: 
 
La courroie glisse au cours de l'utilisation: 
a) Si le tapis roulant n’est pas assez serré, serrer les deux  
b) boulons d’ajustement des rouleaux arrière(81) d’un  
quart de tour dans le sens des aiguilles d’une montre avec  
la clé allen. 
 
Le tapis roulant se déplace vers la droite: 
 
a) Régler la vitesse du tapis roulant à 2 KM/H 
b) Visser (dans le sens des aiguilles d'une montre)  

d'1/4 de tour le boulon d’ajustement de la  
courroie droite  avec la clé allen. 

c) Laisser tourner la courroie pendant 15 secondes 
et vérifier si elle se déplace latéralement.  Si 
aucun changement n’apparait, tourner le boulon 
d’ajustement de la courroie gauche  d’un quart  
de tour en tournant dans le sens contraire des aiguilles 
d’une montre ave la clé allen. 

d) Répéter les étapes b et c jusqu’à ce que le tapis 
roulant soit centré. 

 
Le tapis roulant se déplace vers la gauche: 
 
a)Régler la vitesse du tapis roulant à 2 KM/H 
b)Visser (dans le sens des aiguilles d'une montre) 

d'1/4 tour de tour le boulon d’ajustement de  
la courroie gauche avec la clé allen. 

c)Laisser tourner la courroie pendant 15 secondes  
et vérifier si elle se déplace latéralement.  Si  
aucun changement n’apparait, tourner le boulon  
d’ajustement de la courroie droite d’un quart 
de tour en tournant dans le sens contraire des aiguilles 
d’une montre ave la clé allen. 

d)Répéter les étapes b et c jusqu’à ce que le tapis  
roulant soit centré. 

 
IMPORTANT 
 
NE PAS SERRER OUTRE MESURE LA COURROIE 
 
Si la courroie est toap serrée, les rebords onduleront  
ATTENTION!!!  Interdit à quiconque de marcher 
sur la courroie lorsqu’on fait des ajustements 

      

1/4 TURN

1/4 TURN

1/4 TURN

If TREADMILL
slips during use.

too far to RIGHT.
If TREADMILL is

If TREADMILL is
too far to LFFT.

 
 
 

Si la courroie glisse au cours de 
l’utilisation 

Si la courroie glisse au cours de 
l’utilisation 

Si la courroie glisse au cours de l’utilisation 

1/4 de tour 

1/4 de tour 

1/4 de tour 
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 INSTRUCTION D’ENTRETIEN 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

 
AVERTISSEMENT:  AVANT LE NETTOYAGE POU L’ENTRETIEN, IL FAUT TOUJOURS DÉBRANCHER LE TAPIS 
ROULANT DE LA PRISE ÉLECTRIQUE 
 
Une attention spéciale a été prise à la manifacture pour s’assurer que le tapis roulant soit bien ajusté et 
lubrifié. Il n’est pas recommandé que l’usager essaie de remplacer ou réparer toute pièce interne du tapis 
roulant avant qu’il ne contacte un agent de service autorisé. Cependant, de temps en temps les surfaces 
externes peuvent s’avérer sales ou ternes, prière de suivre les instructions suivantes afin d’aider à préserver 
leurs fini original. 
 
Note: Toujours garder le tapis roulant débranché avant le nettoyage afin de prévenir toute décharge électrique    
 
 
Toute surface en métal peut être nettoyée en utilisant un linge de coton ou bien un tissu-éponge aidé d’une légère application de cire 
pour automobile. Ne pas utiliser un vaporisateur en aérosol ou un pulvérisateur en bouteille car ils peuvent laisser un dépôt de cire 
sur la surface de marche ou l’ordinateur. 
 
 
Ne jamais utiliser de produits contenant de l’ammoniac, d’huiles, de silicones ou quelconques abrasifs sur la surface de marche en 
caoutchouc. L’utilisation de ces matériaux peuvent causer de sérieux dommages au corps de l’appareil et/ou détériorer la surface de 
marche. Seulement nettoyer la surface de marche en caoutchouc aven un linge humide (eau seulement). 
 
 
De temps en temps la surface du moniteur peut devenir poussiéreuse ou avoir des empreintes de doigts. L’utilisation de produits 
chimiques détruit son revêtement et cause une accumulation de statique qui dommagera les composantes. Cette surface peut être 
nettoyée avec des produits spécialement conçus que l’on peut se procurer dans la plupart des centres où l’on vend des ordinateurs 
particulièrement spécialisés dans les surfaces anti-statiques. Il est fortement recommandé de vous procurer un produit de nettoyage de 
la sorte.   
 
Enlevez le couvercle du moteur au moins une fois par année afin d’éliminer la poussière sous le 
couvercle à l’aide d’un aspirateur.  Attention:  Il faut toujours débrancher le tapis roulant de la prise 
électrique avant d’enlever le couvercle du moteur. 
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INSTRUCTION D’ENTRETIEN 
LUBRIFICATION DU TAPIS ROULANT 

 
Votre tapis roulant devrait demander très peu d’entretien sauf pour l’application de lubrifiant sous le tapis 
 roulant de temps à autre pour assurer une performance supérieure et prolonger sa durée de vie espérée. 
 
Comment vérifier si le tapis roulant est lubrifié correctement 
Lever un côté du tapis roulant et vérifier la surface de la planche de marche. 
Si la surface est lisse au toucher, aucun lubrifiant est nécessaire. 
Si la surface est sèche au toucher, appliquer une demi bouteille de lubrifiant. 
 
Comment appliquer le lubrifiant 
1.  Lever un côté du tapis roulant. 
2. Verser la moitié du contenant de lubrifiant en dessous du centre du tapis roulant, sur la surface 

 de la planche du tapis roulant. 
3.  Marcher lentement sur le tapis roulant pendant 3 à 5 minutes pour distribuer le lubrifiant uniformément. 
 
ATTENTION:  NE PAS trop lubrifier la planche du tapis roulant.  Tout surplus de lubrifiant qui sort doit être essuyé. 
 
IMPORTANT:  UTILISER SEULEMENT LA MOITIÉ DU CONTENANT DE LUBRIFIANT PAR 
APPLICATION 
 
HORAIRE DU LUBRIFICATION 
1.  Après les 25 premières heures d’utilisation (2 à 3 mois), appliquer la moitié du contenant de lubrification. 
2.  A chaque 50 heures d’utilisation (5 à 8 mois), appliquer la moitié du contenant de lubrification. 
 
 
Nous vous recommandons de vous servir du produit suivant: 
 
Ensemble de lubrification Lube-N-Walk™, en vente dans les centres d’entretien et magasins Sears. 
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RÉENCLENCHEMENT DU DISJONCTEUR A RÉENCLENCHEMENT 
Si l’exerciseur perd du courant ou ne fonctionne pas, verifier le disjoncteur a réenclenchement situé  
a l'avant de la couverture inférieure du moteur. 
Si la languette blanche du disjoncteur à réenclenchement n’est pas visible, c’est que le disjoncteur 
à réenclenchement n’est pas déclenché. 
Si la languette blanche du disjoncteur à réenclenchement est visible, c’est que le disjoncteur à 
réenclenchement est déclenché. 
 

 
 

RÉGLAGE DU COMMUTATEUR A LAMES 
Si le moniteur n’affiche pas la vitesse ou la distance c’est possiblement parce que le commutateur à 
lames et l’aimant situés sur le rouleau avant sont désalignés. 
 
Attention: avant le nettoyage ou l’entretien, il faut toujours débrancher le tapis roulant de la prise électrique. 
Suivre ces étapes pour verifier l’alignement et pour les réaligner. 
 
Enlever la couverture inférieure du moteur. 
Vérifier l’alignement et la distance entre l’aimant situé sur le côté droit du rouleau avant et le 
commutateur à lame sur le cadre.  Ils doivent être distancés de 1/8”. 
Desserrer la vis et glisser le commutateur à lames dans la bride ou hors de celle-ci. 
Resserrer la vis. 
Replacer la couverture inférieure du moteur. 
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GUIDE D’ENTRAINEMENT 
L’exercise compte parmi l’un des facteurs les plus importants de la santé générale d’une personne. Parmi ses avantages, il faut 
noter: 

. Une meilleure capacité pour le travail physique (force et endurance). 

. Une efficacité supérieure des systèmes cardiovasculaires (coeur et artères/veines) et respiratoires. 

. Une réduction des risques d’insuffisance coronarienne. 

. Des chagements métaboliques, par exemple, perte de poids. 

. Un retardement des effets physiologiques du veillissement. 

. Des effets physiologiques, par exemple, réduction du stress, meilleure confiance en soi. 
 
Composantes fondamentales de la condition physique  
La condition physique renferme quatre composantes. Il est important de les définir, même brièvement, et d’expliquer le 
rôle de chaque composantes. 
 
La force est la capacité que possède un muscle d’exercer une force contre une résistance. La force contribue à la 
puissance et à la vitesse. Elle est un atout impotant pour la plupart des athlètes. 
 
L’endurance musculaire est la capacité d’exercer une force répétitive sur une période de temps, par exemple, la capacité 
de parcourir en marchant un trajet continu de 10 kilomètres. 
 
La flexibilité est l’amplitude articulaire d’une articulation. L’amélioration de la flexibilité exige l’assouplissement des 
muscles et des tendons pour garder et augmenter la souplesse et la résistance aux blessures et à la douleur musculare.  
 
L’endurance du système cardiovasculaire est la composante la plus inportante de la forme physique et se résume au 
fonctionnement efficace du coeur et des poumons. 
 
Conditionnement aérobique 
Lorsque vous faites de l’exercice, la plus grande quantité d’oxygène que vous pouvez utiliser en une minute est 
l’absorption  
 
maximale d’oxygène. On fait souvent référence à la capacité aérobique d’une personne. L’effort que vous pouvez 
exercer sur une période de temps prolongée est limité par votre capacité à transmettre l’oxygène aux muscles qui 
travaillent. L’exercice rigoureux régulier produit un effet d’entraînement qui peut augmenter votre capacité aérobique de 
20 à 30%. Une absorption d’oxygène accrue indique que le coeur a une plus grande capacité à pomper le sang, les 
poumons à ventiler l’oxygène et les muscles à absorber l’oxygène.  
 
Entraînement anaérobie 
L’adjectif anaérobie signifie sans oxygène. Voilà le type d’énergie de sortie lorsque l’alimentation en oxygène est 
insuffisante pour répondre à la demande d’énergie à long terme du corps (par exemple, une course de vitesse de 100 
mètres). 
 
Seuil d’entraînement  
Le seuil d’entraînement correspond au niveau minimum d’exercice nécessaire pour produire une amélioration importante 
de la condition physique. 
 
Progression 
Au fur et à mesure que votre condition physique s’améliore, une intensité plus élevée d’exercice est nécessaire pour créer 
une réserve et produire simultanément une amélioration continue. 
 
Réserve 
Lorsque vous vous exercez à un niveau supérieur de ce qui peut être effectué aisément, vous créez une réserve. 
L’intensité, la durée et la fréquence de l’exercice doivent être supérieures au seuil d’entraînement et doivent être 
augmentées peu à peu et ce, au fur et à mesure que le corps s’adapte aux demandes croissantes. Lorsque votre forme 
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physique et votre seuil d’entraînement s’améliorent, il est important de progresser à l’intérieur de votre programme et 
d’augmenter peu à peu le facteur réserve. 
 
Spécificité 
Différentes formes d’exercices produisent différents résultats. Le type d’exercice qui est effectué est spécifique à la fois 
aux groupes de muscles qui travaillent et à la source d’énergie utilisée. Les effets de l’exercice sont difficilement 
transférables, par exemple, de l’entraînement-musculation au conditionnement physique cardiovasculaire. C’est pourquoi 
il est important d’avoir un programme de conditionnement physique approprié à vos besoins spécifiques. 
 
Réversibilité 
Si vous cessez les exercices ou si vous ne le faites pas régulièrement, les résultats s’en ressentiront. Les séances 
d’entraînement régulières sont la clé du succès. 
 
Exercices de réchauffement 
Chaque programme de conditionnement physique doit commencer par des exercices de réchauffement où le corps se 
prépare pour ce qui suit. Les exercices se font en douceur et devraient mettre l’accent sur les muscles qui seront mis au 
défi plus tard.  
Des exercices d’étirement devraient accompagner les exercices de réchauffement et les exercices de récupération. Les 
exercices d’étirement devraient suivre de 3 à 5 minutes d’activité aérobique ou d’exercices au sol de faible intensité. 

 
Exercice de récupération 
Les exercices de récupération ont pour but de réduire peu à peu l’intensité de la séance d’entraînement. Après avoir fait 
de l’exercice, une grande quantité de sang demeure dans les muscles. S’ils ne retournent pas au système sanguin central, 
des réserves de sang peuvent s’accumuler dans les muscles. 
 
Fréquence du pouls ou rythme cardiaque 
Pendant que vous faites de l’exercice, les battements de coeur augmentent proportionnellement ce qui est souvent utilisé 
pour mesurer l’intensité d’exercice requise. Votre programme de conditionnement physique devrait vous permettre de 
conditionner votre système circulatoire et d’augmenter modérément votre rythme cardiaque sans fatiguer démesurément 
le coeur.  
 
Votre niveau initial de forme physique est important pour mettre sur pied un programme de contionnement physique qui 
vous convient. Si vous êtes un débutant ou une débutante, un rythme cardiaque de 110 à 120 battements à la minute peut 
s’avérer un bon effet d’entraînement. Si vous êtes en meilleure condition physique, vous aurez besoin d’un seuil de 
stimulation plus élevé.  
 
Pour commencer, vous devez faire des exercices qui élèveront votre rythme cardiaque à environ 65 à 70% de son 
maximum. Si cela est trop facile, augmentez-le, mais faites preuve de prudence à cet égard.  
 
Généralement, le rythme cardiaque maximum est de 220 pulsations moins votre âge. Au fil des années, votre coeur et les 
autres muscles veillissent et perdent une partie de leur efficacité. Cette perte naturelle peut s’améliorer grâce à un 
meilleur conditionnement physique. 
 
Le tableau suivant peut servir de guide aux personnes débutantes. 
Age       25 30 35 40 45 50 55 60 65 
Rythme cardiaque visé 
Battements/10 secondes  23 22 22 21 20 19 19 18 18 

 
Battements/60 secondes      138 132 132 126 120 114 114 108 108 
 
Pouls 
Vérifiez votre pouls sur le poignet ou sur l’artère carotide dans le cou avec les deux index. Comptez le nombre de 
battements pendant 10 secondes et ce, quelques secondes après que vous avez fini votre séance d’entraînement. Dix 
secondes vous donneront amplement de temps pour obtenir un compte précis. De plus, ce compte a pour but de donner 
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une mesure approximative de votre rythme cardiaque, à la minute, pendant votre entraînement. Puisque le rythme 
cardiaque ralentit pendant les exercices de récupération, un compte plus long manquerait de précision.  
Le but visé n’est pas un nombre magique, mais un guide général. Si votre conditionnement physique est supérieur, vous 
pouvez faire de l’exercice quelque peu au-dessus de la norme suggérée pour votre groupe d’âge.  
 
Le tableau suivant est un guide pour les personnes qui sont en bonne forme physique. Ici, l’entraînement est à 80% de 
son maximum. 
Age       25 30 35 40 45 50 55 60
 65 
Rythme cardiaque vise 
Battement/10 secondes            26  26 25 24 23 22 22 21 20  
 
Battement/60 secondes           156 156 150 144 138 132 132 126 120 

 
Ne vous surmenez pas pour atteindre les chiffres que vous propose ce tableau. Vous ne vous sentirez pas bien si vous 
dépassez la mesure. Allez-y peu à peu et naturellement tout en suivant votre programme. Rappelez-vous que le but visé 
est un guide plutôt qu’une règle absolue. Les écarts minimes sont acceptables.  
 
En terminant, rappelez-vous que votre rythme cardiaque peut varier d’une journée à l’autre, par exemple, suite à un 
manque de sommeil ou à la pression au travail. Votre rythme cardiaque n’est qu’un guide, n’en devenez pas l’esclave. 
 
Douleurs musculaires 
Pendant la première semaine, les douleurs musculaires peuvent être le seul résultat de votre programme de 
conditionnement physique. Ceci, bien sûr, dépend de votre forme physique générale. Si vous ressentez de légères 
douleurs dans la plupart des groupes de muscles importants, voilà la meilleure indication que vous suivez le bon 
programme. Ces douleurs musculaires sont normales et temporaires.  
Si vous ressentez des douleurs atroces, votre programme de conditionnement physique est probablement trop avancé pour 
vous ou vous avez augmenté la difficulté de votre programme trop rapidement. Si vous ressentez des DOULEURS 
pendant et après l’exercice, votre corps vous donne un avertissement. Ne l’ignorez pas! Arrêtez les exercices et consultez 
votre medecin. 
 
Vêtements 
Portez des vêtements qui ne gêneront pas vos mouvements et qui doivent permettre à votre de corps de refroidir lorsque 
vous faites de l’exercice. Des vêtements trop chauds vous font transpirer plus que d’habitude et ne vous offrent aucun 
avantage. En effet, le poids de surplus que vous perdez est le liquide du corps qui sera remplacé dès que vous buvrez 
votre prochain verre d’eau. Il est préférable de porter des chaussures de basket-ball. 

 
Respiration pendant l’exercice 
Ne retenez pas votre respiration pendant l’exercice. Respirez normalement et rappelez-vous que la respiration comprend 
l’aspiration et la distribution de l’oxygène qui nourrit les muscles au travail. 

 
Période de repos  
Quand vous commencez un programme de conditionnement physique, vous devez le continuer jusqu’à la fin. N’arrêtez 
pas en plein millieu pour commencer au même endroit un peu plus tard sans reprendre, une fois de plus, les exercices de 
réchauffement.  
 
La période de repos nécessaire entre l’entraînement-musculation peut varier d’une personne à l’autre et dépend surtout de 
votre propre conditionnement physique et du programme choisi. Reposez-vous entre les exercices, mais pas plus de deux 
minutes . La plupart des personnes se reposent de 30 à 60 secondes. 
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Etirement 
Des exercices d’ étirement devraient faire partie des exercices de réchauffement et de récupération et devraient suivre 3 à 
5 minutes d’ activité aérobique à faible intensité ou les exercices physiques habituels. Les mouvements doivent être lents 
et légers, sans mouvement brusque ou sautillement. Etirez-vous jusqu’ à ce que vous ressentiez une légère tension dans le 
muscle, pas une douleur, et maintenez cette position de 20 à 30 secondes. La respiration doit être lente, rythmique et 
controlée, sans jamais la retenir. 
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Comment commander des pièces de rechange?  
 Le NUMERO DE MODELE du TAPIS ROULANT est situé 
sur la plaque d’identification située à l’avant de votre TAPIS 
ROULANT. 
 
Précisez toujours ce NUMERO DE MODELE pour toute 
demande d’entretien ou de pièces de rechange destinés à 
votre TAPIS ROULANT. 
 
Toutes les pièces énumérées ici peuvent être commandées 
auprès des CENTRES D’ENTRETIEN OU DES 
MAGASINS AU DETAIL OU PAR CATALOGUE DE 
SEARS CANADA, INC. Si les pièces que vous désirez ne 
sont pas localement en stock, votre commande sera transmise 
électroniquement à un Centre SEARS de DISTRIBUTION 
des Pièces Détachées pour un raitemment accéléré. 
Lorsque vous commandez des pièces de rechange par 
courrier, les prix de vente seront fournis sur demande ou les 
pièces seront envoyées au prix en vigueur et vous serez 
facturé en conséquence. 
 
LORSQUE VOUS COMMANDEZ DES PIECES DE 
RECHANGE, PRECISEZ TOUJOURS LES 
INFORMATIONS SUIVANTES : 
 
1. NUMERO DE PIECE 
 
2. DESCRIPTION DE LA PIECE 
 
3. NUMERO DU MODELE 
 
4. NOM DE L’APPAREIL 
 
Vos produits SEARS prennent une valeur supplémentaire 
grâce aux Centres d’Entretien Sears répartis dans tout le pays. 
Chacun de ces centres emploie des techniciens Sears qualifiés 
qui utilisent des méthodes agréées par Sears. 
 
Pour avoir de l’aide avec le montage ou pour des pièces 
manquantes, téléphonez au 1-888-707-1880 
 
 

 

 
 
 

Manuel du 
Propriétaire 

 
 

Numéro de modèle 
C 249 30066 0 

 
 

Tapis 
Roulant 

 

 
SEARS 

Service est à VOTRE 
SERVICE 

 

No de série 
_________ 
Le numéro de modèle 
se trouve sur la 
plaque 
d’identification située 
à l’avant de votre tais 
roulant.  Consignez  
numéro de modèle 
pour toute référence 
ultérieure. 
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Faites-le réparer, à domicile ou à l’atelier! 
 

Téléphonez au : 
 

1-800-LE-FOYERMD 

(1-800-533-6937) 
 

24 heures par jour, 7 jours par semaine 
 

Pour la réparation des appareils électromémagers de grandes marques à votre 
domicile … peu importe le fabricant ou le détaillant! 

 

Pour connaître l’emplacement du Service des pièces et de l’entretien Sears le 
plus proche afin d’apporter à l’atelier des produits tels que des aspirateurs, 

tondeuses à gazon ou appareils électroniques. 
 

Pour connaître le n° de téléphone du Service des pièces et de l’entretien Sears 
afin de commander les pièces de rechange, accessoires et manuels 

d’instructions requis pour effectuer vous-même les réparations. 
 

www.sears.ca 
_________________________________________________________________

 
Pour acheter ou demander des renseignements sur un contrat d’entretien 
Sears, téléphonez au : 

 

1-800-361-6665 
 

de 9 h à 23 h du lundi au vendredi (HNE), de 9 h à 16 h le samedi 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

For service in english : 
 

1-800-4-MY-HOME®
 

(1-800-469-4663) 
www.sears.ca 

 

www.sears.ca 

® Marque deposée/ MCMarque de commerce de Sears, Roebuck and Co. utilisée en vertu d’une licence de Sears Canada 
®/TM Trademarks of Sears, Roebuck and Co. used under license by Sears Canada   


