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FÉLICITATIONS POUR L’ACHAT DE VOTRE NOUVEAU TAPIS ROULANT 
 

Merci d’avoir acheté ce tapis roulant de qualité de Dyaco Canada Inc. Votre nouveau tapis roulant a 
été fabriqué par l’un des meilleurs fabricants mondiaux de produits de conditionnement et est 
accompagné de l’une des meilleures garanties sur le marché. Par l’entremise de votre détaillant, 
Dyaco Canada Inc. fera tout en son possible pour que votre expérience, en tant que propriétaire, 
soit des plus satisfaisantes au cours des prochaines années. Le détaillant local où vous avez 
acheté ce tapis roulant répondra à tous vos besoins en matière de garantie et de service. Sa 
responsabilité est de vous offrir les connaissances techniques et un service personnalisé pour que 
votre expérience soit plus informée et que les problèmes soient plus faciles à résoudre. 
 
Prenez quelques minutes pour noter le nom du détaillant, son numéro de téléphone et la date 
d’achat ci-dessous pour faciliter toute communication ultérieure. Nous apprécions votre support et 
nous nous souviendrons toujours que vous êtes la raison d’être de notre entreprise. Veuillez remplir 
et poster votre carte d’enregistrement dès aujourd’hui, et profiter de votre nouveau tapis roulant. 
 
 

Nom du détaillant _________________________________ 
Numéro de téléphone du détaillant ____________________ 
Date d’achat _____________________________________ 

 
 
 
 
 

ENREGISTREZ VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE 
Veuillez enregistrer le numéro de série de ce produit de conditionnement dans l’espace ci-dessous. 
 
Numéro de série _______________________________________ 
 
ENREGISTREZ VOTRE ACHAT 
Remplissez au complet la carte d’enregistrement préadressée et acheminez-la à Dyaco Canada 
Inc. 
 

Enregistrement du produit 
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MESURES DE SÉCURITÉ 
VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER LE TAPIS ROULANT 

 

ATTENTION : Consultez un médecin avant d'entreprendre tout programme de conditionnement physique. 
MISE EN GARDE : Branchez cet appareil à une prise de courant avec une mise à la terre appropriée 
seulement. 
DANGER : Pour réduire le risque d’électrocution, débranchez toujours 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, suivez 
les directives suivantes : 
1. Utilisez 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. N’utilisez pas, dans la mesure du possible, une rallonge électrique avec cet appareil. 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. 

3. Ne laissez jamais le tapis roulant sans surveillance lorsqu’il est branché. Débranchez-le de la prise de 
courant lorsqu’il n’est pas utilisé ou avant d’enlever ou de remplacer des pièces. 

4. N’utilisez pas 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. 

5. Ne tirez pas le tapis roulant par le cordon d’alimentation ou n’utilisez pas le cordon comme poignée. 
Éloignez le cordon des surfaces chauffantes ou de la flamme nue. 

6. Installez ou utilisez l’appareil sur une surface plane. Ne l’utilisez pas à l’extérieur ou près de l’eau. 
7. N’insérez aucun d’objet dans les orifices du tapis roulant. 
8. Éloignez les enfants et les animaux familiers de l'appareil en tout temps pendant les séances 

d’exercice. 
9. S’assurez de surveiller de près toute personne handicapée qui utilise le tapis roulant et d’obtenir une 

approbation médicale au préalable.  
10. Ne mettez pas les mains ou les pieds sous le tapis roulant. Éloignez les mains et les jambes en tout 

temps lors de l’utilisation du tapis roulant par une autre personne. 
11. Ne démarrez jamais le tapis roulant en se tenant debout sur celui-ci. Réglez toujours le tapis roulant à 

basse vitesse pour en descendre ou le démarrer. 
12. Avant de débrancher le tapis roulant, réglez tous les contrôles à la position d’arrêt. 
13. Utilisez le tapis roulant uniquement aux fins décrites dans ce guide. N’utilisez pas d’accessoires qui ne 

sont pas recommandés par le fabricant. 
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14. Réservez une période d’échauffement de 5 à 10 minutes avant la séance d'exercices 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. 

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

16. Commencez le programme lentement et augmentez graduellement la vitesse et la distance. 
17. Portez toujours des vêtements et des chaussures convenables pendant la séance d'exercices. Ne 

portez pas de vêtements trop amples qui pourraient s’entremêler dans les pièces mobiles du tapis 
roulant. 

18. Ne marchez pas et ne faites pas de jogging avec des chaussures non lacées ou des pantoufles. 
19. Levez ou déplacez l’équipement avec précaution. Pour éviter toute blessure au dos, utilisez toujours 

les techniques de levage appropriées.  
20. L’utilisateur ou l’utilisatrice ne doit pas peser plus de 450 lb. 
 
MISE EN GARDE : Consultez 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.. Lisez 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.  



Service à la clientèle 1‐888‐707‐1880 
Courriel: customerservice@dyaco.ca                                                      Dyaco Canada Inc. 2015 5

 
 

 
MISE EN GARDE – Lisez toutes les instructions avant d’utiliser cet appareil. 
DANGER – Pour réduire le risque d’électrocution, débranchez votre tapis roulant SPIRIT de la prise 
murale avant de le nettoyer ou d’en faire l’entretien. 
MISE EN GARDE – Pour réduire le risque de brûlures, d’incendie, d’électrocution ou de 
blessures aux personnes, installez le tapis roulant sur une surface plane de niveau offrant 
accès à une prise murale de 230 volts et 10 ampères équipée d’une mise à la terre. 
 

N’UTILISEZ PAS DE RALLONGE À MOINS QU’ELLE AIT UN CALIBRE DE 16 AWG OU 
SUPÉRIEUR, AVEC SEULEMENT UNE FICHE À L’EXTRÉMITÉ. Assurez-vous également que 
seulement le tapis roulant est branché dans cette prise murale.  
N’ESSAYEZ PAS NON PLUS DE DÉSACTIVER LA FICHE MISE À LA TERRE EN UTILISANT 
DES ADAPTATEURS INAPPROPRIÉS, OU NE MODIFIEZ PAS D’AUCUNE FAÇON LE CORDON 
D’ALIMENTATION. Une commotion électrique grave ou un incendie peut s’ensuivre si l’ordinateur 
est défectueux. 
 

 N’utilisez jamais le tapis roulant sur un tapis épais en peluche et à poil long. Des dommages au 
tapis et au tapis roulant pourraient s’ensuivre. 

 Ne placez rien derrière le tapis roulant. Il devrait y avoir un espace libre d’au moins un mètre 
entre l’extrémité arrière du tapis roulant et tout autre objet fixe. 

 Ne permettez pas que les enfants s’approchent du tapis roulant. Ils pourraient se faire pincer 
ou se blesser. 

 Éloignez les mains des pièces mobiles. 
 N’utilisez jamais le tapis roulant si la fiche ou le cordon d’alimentation est endommagé. Si le 

tapis roulant ne fonctionne pas convenablement, communiquez avec votre commerçant. 
 Éloignez le cordon d’alimentation de toute surface chauffée. 
 N’utilisez pas le tapis roulant dans un endroit où des produits émettant un jet d’aérosol sont 

utilisés ou dans un endroit où de l’oxygène est administré. Des étincelles provenant du moteur 
peuvent allumer un environnement gazeux à teneur élevée. 

 N’échappez pas ou n’insérez pas d’objets dans les ouvertures. 
 N’utilisez pas le tapis roulant à l’extérieur. 
 Fermez tous les contrôles avant de débranchez la fiche de la prise murale. 
 Utilisez le tapis roulant uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu. 
 Les détecteurs du pouls manuel ne sont pas des instruments médicaux. Divers facteurs, 

incluant les mouvements de l’utilisateur ou de l’utilisatrice, peuvent influencer les données de la 
fréquence cardiaque. Les détecteurs du pouls sont conçus uniquement pour vous aider au 
cours de la séance d’exercices en déterminant les tendances de la fréquence cardiaque en 
général. 

 Utilisez les supports du tapis roulant pour vous exercer en toute sécurité. 
 Portez des chaussures appropriées. Les souliers à talons hauts, les chaussures de tenue, les 

sandales ou les pieds nus ne sont pas convenables pour utiliser le tapis roulant. Les 
chaussures athlétiques sont recommandées pour éviter de fatiguer les jambes. 

 

Retirez le cordon de retenue après avoir utilisé le tapis roulant pour empêcher qu’il soit utilisé sans 
autorisation. 
 

SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS ET PENSEZ SÉCURITÉ! 
 

Renseignements importants en matière d’électricité 
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MISE EN GARDE! 
N’utilisez JAMAIS de prise de courant murale munie d’un DCR - dispositif de courant résiduel 
(version américaine d’un GFCI avec ce tapis roulant. Comme avec tout appareil activé au moyen 
d’un gros moteur, le DCR/GFCI déclenchera souvent. Éloignez le cordon d’alimentation de toute 
pièce mobile du tapis roulant, incluant le mécanisme d’élévation et les roues de déplacement. 
N’enlevez JAMAIS le couvercle sans avoir déconnecté au préalable l’alimentation en courant 
alternatif. Si la tension varie de dix pourcent (10 %) ou plus, la performance de votre tapis roulant 
peut être affectée. De telles conditions ne sont pas couvertes par la garantie. Si vous 
soupçonnez que la tension est basse, communiquez avec votre compagnie locale de pouvoir 
électrique ou un électricien qualifié pour évaluer le courant électrique.  
 

N’exposez JAMAIS votre tapis roulant à la pluie ou à l’humidité. Ce produit n’est PAS conçu pour 
être utilisé à l’extérieur, près d’une piscine, d’un bain tourbillon ou dans tout autre environnement 
très humide. La température spécifiée pour le fonctionnement se situe entre 40 et 120 degrés 
Fahrenheit, et l’humidité est à 95 % sans condensation, c’est-à-dire qu’il n’y a aucune formation de 
gouttelettes d’eau sur les surfaces. 
 

Disjoncteurs : Certains disjoncteurs utilisés dans les endroits résidentiels ne sont pas cotés pour 
les courants d’appel élevés qui peuvent se produire lorsqu’un tapis roulant est activé ou même 
pendant son utilisation normale. Si le tapis roulant fait déclencher le disjoncteur (même s’il s’agit du 
calibre du relais approprié et si le tapis roulant est le seul appareil branché à ce circuit) et que le 
disjoncteur du tapis roulant ne déclenche pas, vous devrez remplacer l’interrupteur avec un type de 
courant d’appel plus élevé. Ce n’est pas un défaut de la garantie mais une condition hors de notre 
contrôle à l’usine. Cette pièce est disponible dans la plupart des magasins d’accessoires 
électriques. 
 
 
 

 
 
Ce produit doit être muni d’une mise à la terre. Si le tapis roulant devait être défectueux ou s’il 
devait tomber en panne, la mise à la terre offre une voie de résistance moindre au courant 
électrique, réduisant ainsi le risque d’électrocution. Ce produit est équipé d’un cordon d’alimentation 
muni d’une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise murale appropriée 
qui a été installée correctement et mise à la terre conformément aux ordonnances et aux codes 
locaux. 
 
DANGER – La connexion inappropriée du conducteur de mise à la terre peut causer 
l’électrocution. En cas de doute, vérifiez auprès d’un électricien qualifié ou d’un technicien 
du service si vous doutez que le produit n’est pas mis à la terre de façon appropriée. Ne 
modifiez pas la fiche fournie avec ce produit si elle ne convient pas à la prise murale; faites 
plutôt installer une prise murale par un électricien qualifié. 

 
 
 

Renseignements importants en matière d’électricité 

Renseignements sur la mise à la terre 
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 N’utilisez JAMAIS ce tapis roulant sans lire et comprendre complètement les résultats de tout 
changement opérationnel que vous demandez d’effectuer à votre ordinateur. 

 Sachez que les changements en matière de vitesse et d’inclinaison ne se produisent pas 
immédiatement. Réglez la vitesse désirée sur la console de l’ordinateur et relâchez le bouton 
de réglage. L’ordinateur répond graduellement à la commande. 

 N’utilisez JAMAIS ce tapis roulant pendant un orage électrique. Des surtensions peuvent se 
produire dans l’alimentation électrique de votre maison, ce qui peut endommager les 
composantes du tapis roulant. 

 Faites preuve de prudence en faisant d’autres activités en marchant sur votre tapis roulant, par 
exemple, regarder la télévision, lire ou autres. Ces distractions peuvent vous faire perdre 
l’équilibre. Évitez de marcher au centre du tapis roulant, ce qui peut causer des blessures 
graves. 

 Ne montez ou ne descendez JAMAIS du tapis roulant lorsqu’il est en marche. Les tapis roulant 
Spirit commencent à une vitesse très basse et il n’est pas nécessaire d’enfourcher le tapis 
roulant en commençant. Il est approprié de se tenir simplement debout sur le tapis roulant 
pendant l’accélération, laquelle se produit très lentement, après avoir appris à utiliser l’appareil. 

       Tenez toujours un support ou une barre en effectuant les changements de contrôle (inclinaison, 
vitesse ou autres).  

 

      N’exercez pas de pression excessive sur les boutons de contrôle de la console. Elles sont 
réglées de précision pour fonctionner convenablement avec un peu de pression des doigts. Le 
fait de pousser plus fort ne fera pas aller l’appareil plus vite ou plus lent. Si vous pensez que les 
boutons ne répondent pas convenablement à la pression normale, communiquez avec votre 
commerçant Spirit. 

 
 
Un cordon de retenue aux fins de sécurité est fourni avec cet appareil. Il s’agit d’un simple 
mécanisme magnétique qui doit être utilisé en tout temps. Ce mécanisme vous protège en cas de 
chute ou d’un faux mouvement vers l’arrière du tapis roulant. 
Dès que le cordon de retenue est retiré, le tapis roulant arrête immédiatement. 
 
Pour l’utiliser : 
1. Placez l’aimant sur la partie ronde en métal de la tête de contrôle de la console. Votre tapis 

roulant ne démarrera ni ne fonctionnera sans cela. En enlevant l’aimant, personne ne peut 
utiliser le tapis roulant sans votre autorisation. 

 
2. Attachez fermement la pince en plastique sur votre survêtement.  

Note : L’aimant est suffisamment puissant pour minimiser tout arrêt accidentel ou inattendu. La 
pince doit être attachée fermement pour s’assurer qu’elle tienne en place. Familiarisez-vous 
avec son fonctionnement et ses limites. Le tapis roulant arrête, selon la vitesse, avec un ou 
deux pas chaque fois que l’aimant est retiré de la console. Utilisez l’interrupteur rouge STOP 
(arrêt) / PAUSE (pause) lors de l’opération normale de l’appareil. 

 
 

Cordon de retenue aux fins de sécurité 

Renseignements importants en matière de fonctionnement 
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LISTE DES FERRURES 

Étape 2 

Étape 3 

Étape 1 

 

no 110 Vis à métaux 
M5 x 10 mm (2 pces) 

no 73.Vis 
autotaraudeuse M5 x 
12 mm (1 pces) 

no 112 Vis à métaux 
M5 x 30 mm (2 pces) 

no 125 Rondelle 
éventail M5 (1 pces) 

 
 

no 58 Rondelle à ressort 
3/8 po (6 pces) 

no 104.Boulon à têtecreuse 3/8 
po x 3 ¾ po (6pces) 

no 73.Vis autotaraudeuse M5 x 
12 mm (4 pces) 

no 59 Rondelle ordinaire  
3/8 po (6 pces)  

 

no 58 Rondelle à 
ressort 3/8 po (6 pces) 

no 59 Rondelle ordinaire 
3/8 po (6 pces) 

 #105 – 3/8” x 3/4”  
Button Head Socket Bolt (6 pcs) 

no 108 Boulon à têtecreuse 
M8 x 12 mm (6 pces) 
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Étape 1 : Tubes de montant 
 

 Le tube de montant du côté droit (19) est muni d’un fil d’ordinateur (A)(87) préinstallé. Levez 
le tube de la planche du tapis roulant et fixez-le au cadre de base. Tirez doucement le fil 
d’ordinateur en alignant le tube de montant pour raidir le fil afin qu’il ne soit pas coincé entre 
le tube et le cadre de base. Assemblez un boulon 3/8 po x 3 ¾ po (104), une rondelle à 
ressort 3/8 po (58) et une rondelle ordinaire 3/8 po (59) à travers le trou de la plaque d’arrêt 
(21) et le trou correspondant supérieur du tube de montant, puis fixez-le au cadre de base. 
Installez les deux autres boulons (104) et les rondelles (58/59), puis serrez-les fermement. 

 Répétez l’opération pour installez le montant gauche (18). 
 Installez les capuchons inférieurs latéraux (32/33) avec quatre vis M5 x 12 mm (73). 
 
 

 

ASSEMBLAGE 
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 Étape 2 : Assemblage de la console 

 
 Connectez les fils homologues d’ordinateur G(86) et C(120), les fils du pouls manuel D(122) 

et F(88), le fil droit B(28) et le fil gauche E(88), puis attachez le fil de mise à la terre H(121) 
au trou (I) dans le cadre en acier avec une vis M5 x 12 mm (73) et une rondelle éventail M5 
(125). 

 Fixez la console (36) au cadre du guidon (5) avec deux vis M5 x 30 mm (112) et deux vis M5 
x 10 mm (110). 
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INSTRUCTION D’ASSEMBLAGE IMPORTANTE 
 

Lors de l’assemblage des supports interface de fixation (3 et 4), assurez-vous de 
glisser les supports jusqu’au bout à l’arrière de la console avant de serrer les 
boulons. 
 

 

Poussez le support 
de montage 
complètement vers 
l’arrière de la console 
puis serrez les 
boulons 
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 Étape 3 : Assemblage de la console aux tubes de montant 
 

 Fixez les deux supports interface (3 gauche et 4 droit) au cadre d’assemblage de la console 
avec six vis M8 x 12 mm (108). 

 Connectez le fil d’ordinateur de la console (C(120) au fil homologue A(87) à partir du tube de 
montant. 

 Fixez l’assemblage de la console dans la partie supérieure des montants avec six boulons 
3/8 po x ¾ po (105), des rondelles à ressorts 3/8 po (58) et des rondelles ordinaires 3/8 po 
(59). Prenez garde de ne pas pincer le fil d’ordinateur. 
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Familiarisez-vous avec le panneau de contrôle. 

 
 

Pour commencer : 
Activez le tapis roulant en le branchant dans une prise de courant murale, puis allumez 
l’interrupteur d’alimentation situé à l’avant du tapis roulant sous le capot du moteur. Assurez-vous 
que la clé de sûreté est installée puisque le tapis roulant ne fonctionnera pas sans celle-ci. 

 

Lorsque le tapis roulant est mis sous tension, toutes les lumières sur l’affichage s’allument pour 
quelque temps. Ensuite, les fenêtres TIME (temps) et DISTANCE (distance) affichent les données 
de l’odomètre pendant quelques instants. La fenêtre TIME indique le nombre d’heures que le tapis 
roulant a été utilisé et la fenêtre DISTANCE indique le nombre total de kilomètres (ou de milles si le 
tapis roulant est réglé sur le système anglais; consultez la section sur l’entretien pour changer les 
paramètres) que le tapis roulant a parcourus. Un message défile dans la fenêtre tuteur indiquant la 
version du logiciel actuel. Le tapis roulant emprunte ensuite le mode 
repos, le point de démarrage de l’opération. 

 
CARACTÉRISTIQUE CSAFE  
Votre console est équipée d'une fonction CSAFE. Le port de pouvoir 
(POWER) peut être utilisé pour alimenter un système audiovisuel  
télécommandé par un câble de liaison à partir de la télécommande 
au port d'alimentation à l'arrière de la console.  
Le port de communication (COMM) peut être configuré pour interagir 
avec les applications de logiciels de mise en forme.

Fonctionnement de votre nouveau tapis roulant 
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Opération démarrage rapide : 
 Appuyez et relâchez n’importe quel bouton pour activer le système d’affichage s’il ne l’est pas 

déjà. 
 Appuyez sur le bouton START (démarrage) et relâchez-le pour activer le mouvement du tapis 

roulant à 5 kph, puis réglez-le à la vitesse désirée avec les boutons FAST/SLOW (rapide/lent). 
Vous pouvez aussi utiliser les boutons de vitesse 3 à 9 pour régler directement la vitesse. 

 Pour ralentir le tapis roulant, appuyez sur le bouton SLOW et relâchez-le (console ou support) 
pour obtenir la vitesse désirée. Vous pouvez aussi utiliser les boutons de vitesse 3 à 9 pour 
régler la vitesse. 

 Pour arrêter le tapis roulant, appuyez sur le bouton STOP (arrêt) et relâchez-le. 
 

CARACTÉRISTIQUES DU TAPIS ROULANT : 
Pause/Stop/Reset (pause/arrêt/remise à zéro) : 
 Lorsque le tapis roulant est en marche, la caractéristique STOP peut être utilisée en appuyant 

une fois sur le bouton STOP, ce qui ralentit graduellement le tapis roulant jusqu’à ce qu’il 
s’arrête. L’inclinaison est de 0 (0 %). Les données TIME, DISTANCE et CALORIE demeurent 
affichées lorsque l’appareil est en mode PAUSE. Après cinq minutes, l’affichage retourne à 
zéro, puis à l’écran de démarrage. 

 Pour continuer l’entraînement lorsque l’appareil est en mode PAUSE, appuyez sur le bouton 
START. La vitesse et l’inclinaison reprennent le réglage précédent. 

 En appuyant une deuxième fois sur le bouton STOP, le programme prend fin et un tableau 
récapitulatif de la séance d’exercices est affiché. En appuyant une troisième fois sur le bouton 
STOP, la console retourne à l’écran du mode faible intensité (lors du démarrage).  

 Si vous appuyez sur le bouton STOPpendant plus de trois secondes, la console retourne à 
zéro. 

 En réglant les données d’un programme, par exemple l’âge et le temps, si vous appuyez sur 
le bouton STOP, vous pouvez retourner en arrière, d’une étape, chaque fois que vous 
appuyez sur le bouton. 

 

Caractéristique d’inclinaison : 
 L’inclinaison peut être réglée en tout temps après que le tapis roulant est en mouvement. 
 Appuyez pendant quelques instants sur les boutons de réglage pour obtenir le niveau d’effort 

désiré. Vous pouvez aussi choisir une augmentation ou une réduction plus rapide en appuyant 
sur le bouton désiré 2 à 6 à gauche de la console (inclinaison). 

 L’affichage indique le pourcentage d’inclinaison alors que le réglage est effectué. 
 

Centre d’affichage de la matrice de points : 
Dix rangées de points rouges indiquent chaque segment de la séance d’exercices dans le mode 
manuel (vitesse/inclinaison). Ils n’indiquent pas nécessairement une valeur spécifique - seulement 
un pourcentage approximatif aux fins de comparaison des niveaux d’intensité. Lors de l’opération 
manuelle (vitesse/inclinaison), la fenêtre de la matrice de points affiche un profil illustré tandis que 
les valeurs changent au cours de la séance d’exercices. Vingt-quatre colonnes indiquent le temps. 
Les 24 colonnes sont divisées en segments de 1/24 du temps total du programme. Lorsque le 
temps compte en progressant à partir de zéro (comme dans le démarrage rapide), chaque colonne 
représente une minute. 
 

Trois afficheurs à diodes électroluminescentes ou voyants DEL se trouvent près de la fenêtre de la 
matrice de points : track (piste), speed (vitesse) et incline (inclinaison) en plus d’un bouton 
d’affichage. Lorsque le voyant DEL de la piste est allumé, la matrice de points affiche le profil de la 



Service à la clientèle 1‐888‐707‐1880 
Courriel: customerservice@dyaco.ca                                                      Dyaco Canada Inc. 2015 15

piste; lorsque le voyant DEL de la vitesse est allumé, la matrice de points affiche le profil de la 
vitesse; lorsque le voyant DEL de l’inclinaison est allumé, la matrice de points affiche le profil de 
l’inclinaison. Vous pouvez changer le profil de la matrice de points en appuyant sur le bouton 
SELECT (choix). Après avoir fait défiler les trois profils avec le bouton SELECT, la matrice de points 
fera défiler automatiquement les trois affichages en montrant chacun d’eux pendant quatre 
secondes. Le voyant DEL associé à chaque profil clignote lorsque l’affichage apparaît. Appuyez une 
autre fois sur le bouton d’affichage pour retourner au profil de la piste. 
 

Piste d’un quart de mille : 
La piste d’un quart de mille apparaît autour de la fenêtre de la matrice de points. Le point clignotant 
indique votre progrès. Un compteur de circuits se trouve au centre de la piste à titre de référence. 
 

Caractéristique de la fréquence cardiaque : 
La fenêtre du pouls (fréquence cardiaque) affiche votre fréquence cardiaque actuelle en 
battements/minute pendant la séance d’exercices. Vous devez utiliser les deux capteurs en acier 
inoxydable à gauche et à droite pour afficher votre pouls. La valeur du pouls s’affiche chaque fois que 
l’affichage supérieur reçoit un signal du pouls manuel. Vous ne pouvez pas utiliser le mode du pouls 
manuel avec le mode de contrôle de la fréquence cardiaque. L’appareil CT800 capte aussi les 
émetteurs de fréquence cardiaque sans fil qui sont compatibles avec le Polar. 
 

Diagramme à barres de la fréquence cardiaque : 
Le diagramme à barres affiche une représentation graphique de votre fréquence cardiaque comme 
un pourcentage de votre fréquence cardiaque maximale. Lorsque vous entrez votre âge au cours de 
la programmation, la console calcule votre fréquence cardiaque maximale, puis illumine le 
diagramme à barres pour indiquer le pourcentage de votre fréquence cardiaque maximale. 
 

Affichage de la fenêtre tuteur : 
La fenêtre tuteur affiche les messages qui vous guident dans le processus de la programmation. 
Pendant un programme, la fenêtre tuteur affiche les données de votre séance d’exercices. 
 

Données d'entraînement 
Time/Durée: Affiche la durée d'entraînement. Le temps comptera à partir de zéro ou compte à 
rebours si un temps prédéfini est programmé. 
Speed/Vitesse: Affiche la vitesse actuelle en miles ou en kilomètres s'il est réglé au système métrique 
(voir page 32 pour régler KM ou Miles). 
Distance: Affiche la distance en miles ou en kilomètres s'il est réglé au système métrique (voir page 
32 pour régler KM ou Miles). 
Pace/Rythme: Affiche le rythme avec le temps, minutes par mile ou kilomètre. 
Incline/Inclinaison: Affiche le réglage de l'inclinaison en niveau de pourcentage. 
Calories (Kcal): Accumule les calories lorsque vous vous entraînez. Les calories visées à 
l'alimentation et l'exercice sont kilocalories (kcal). 
Pulse/Pouls: Affiche la fréquence cardiaque actuelle si vous tenez les capteurs de la main ou portez 
une sangle de poitrine. 
MET (Metabolic Equivalent Task): Un MET est l'énergie dépensée au repos, deux MET indique  
l'énergie dépensée est deux fois plus qu'au repos, trois MET est le triple de la dépense énergétique 
de repos, etc Altitude: L'altitude virtuelle basé sur les paramètres de vitesse et d'inclinaison. 
 

Pour éteindre le tapis roulant : 
L’affichage s’éteint automatiquement dès que le tapis roulant emprunte le mode veille,soit après 30 
minutes d’inactivité. À ce moment-là, très peu de courant est utilisé et l’interrupteur principal peut 
demeurer dans le mode veille. Bien entendu, vous pouvez aussi retirer la clé de sûreté ou fermer 
l’interrupteur principal du tapis roulant. 
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Le nouveau tapis roulant Spirit offre cinq programmes préréglés, un programme défini personnalisé, 
deux programmes de contrôle de la fréquence cardiaque, une base de test de remise en forme de 
protocole Gerkin et un programme manuel. 
 
 

Pour choisir et commencer un programme préréglé : 
 Choisissez un programme, puis appuyez sur le bouton ENTERpour commencer à 

personnaliser le programme avec vos données personnelles, ou appuyez simplement sur le 
bouton STARTpour commencer le programme avec les réglages par défaut. 

 Après avoir choisi un programme et avoir appuyé sur le bouton ENTER pour régler vos 
données personnelles, le fenêtre TIME clignote avec la valeur par défaut de 20 minutes. Vous 
pouvez utiliser les boutons UP et DOWN pour régler le temps. Suite au réglage du temps, ou 
pour accepter la valeur par défaut, appuyez sur ENTER. (Note : Vous pouvez appuyer sur le 
bouton START en tout temps au cours de la programmation pour commencer le programme.) 

 La fenêtre INCLINE clignote avec une valeur indiquant votre âge. En entrant votre âge 
correctement, ceci affecte les programmes de contrôle de la fréquence cardiaque. Utilisez les 
boutons UP et DOWN pour régler, puis appuyez sur ENTER. 

 La fenêtre DISTANCE clignote avec une valeur indiquant votre poids. En entrant votre poids 
correctement, ceci affecte la précision de l’affichage des kilocalories. Utilisez les boutons UP 
et DOWN pour régler, puis appuyez sur ENTER. 

 La fenêtre SPEED clignote avec une valeur indiquant la vitesse maximale préréglée du 
programme choisi. Utilisez les boutons UP et DOWN pour régler, puis appuyez sur ENTER. 
Chaque programme comporte divers changements de vitesse tout au long, ce qui vous 
permet de limiter la vitesse maximale du programme au cours de la séance d’exercices. 

 Appuyez maintenant sur le bouton START pour commencer la séance d’exercices. 
 Il y a une période de réchauffement de trois minutes au début. Vous pouvez appuyer sur le 

bouton START pour sauter cette période et commencer immédiatement la séance d’exercices. 
Au cours de la période d’échauffement, l’horloge compte à rebours à partir de trois minutes. 

 
 

Réglagesde la vitesse et de l’inclinaison pour les programmes préréglés 
Les niveaux de vitesse et d’inclinaison des programmes préréglés sont indiqués dans le tableau 
ci-dessous. Les nombres de lavitesse du tableau indiquent un pourcentage de la vitesse maximale 
du programme. Par exemple, le premier réglage de vitesse pour P1 (Programme 1, HILL-Colline) 
indique le nombre 20. Ceci signifie que ce segment du programme aura une vitesse qui est 20 % de 
la vitesse maximale pour le programme (l’utilisateur ou l’utilisatrice règle la vitesse maximale dans 
la procédure ci-dessus). Si la vitesse maximale est réglée à 10 mph, alors le premier segment sera 
2 mph. Remarquez que le segment 12 indique 100, ce qui signifie que la vitesse sera réglée à 100 
% de 10 mph ou simplement 10 mph. 
Prog SEG 

Réchauffem
ent 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Cool down

P1 
Vitesse 20 30 40 50 60 60 70 70 70 80 80 70 80 80 100 100 70 80 80 70 70 80 80 70 60 60 50 40 30 20

Inclina
ison 

0 0 0 0 1 2 3 3 4 3 3 4 4 5 3 3 4 3 3 4 4 5 4 3 1 1 0 0 0 0

P2 
Vitesse 20 30 40 50 60 60 70 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 70 60 50 40 30 20

Inclina
ison 

0 0 0 0 1 2 3 3 3 4 5 3 3 4 4 3 3 2 2 3 4 5 6 4 2 1 0 0 0 0

P3 
Vitesse 20 30 40 50 60 60 70 70 70 80 70 70 80 80 60 70 80 80 70 70 70 100 70 80 60 60 50 40 30 20

Inclina
ison 

0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 2 2 3 3 1 2 3 3 2 2 4 4 2 3 1 1 0 0 0 0

P4 
Vitesse 20 30 40 50 60 60 70 80 100 60 60 70 80 100 60 70 100 60 70 100 60 70 80 70 60 60 50 40 30 20

Inclina
ison 

0 0 0 0 1 2 3 5 6 2 3 5 6 7 2 3 7 2 3 8 2 3 5 4 3 1 0 0 0 0

Caractéristiques programmables 



Service à la clientèle 1‐888‐707‐1880 
Courriel: customerservice@dyaco.ca                                                      Dyaco Canada Inc. 2015 17

 
P1 = Hill (colline); P2 = Fatburn (perte de graisse); P3 = Cardio (cardiovasculaire); P4 = 
Interval (intervalle) 
 
Programme personnalisé :   
 Choisissez un programme personnalisé, puis appuyez sur le bouton ENTER. Remarquez 

que la portion de la matrice de points illumine une seule rangée de points dans la partie 
inférieure, à moins qu’un programme ait été sauvegardé ultérieurement. 

 La fenêtre TIME clignote. Utilisezles boutons UP et DOWN pour régler le temps désiré et 
appuyez sur le bouton ENTER. Vous devez effectuer cette opération pour continuer même si 
le temps n’est pas réglé. 

 La fenêtre INCLINE clignote avec une valeur indiquant votre âge. En entrant votre âge 
correctement, ceci affecte la précision du diagramme à barres de la fréquence cardiaque. 
Utilisez les boutons UP et DOWN pour régler, puis appuyez sur le bouton ENTER. 

 La fenêtre DISTANCE clignote avec une valeur indiquant votre poids. En entrant votre poids 
correctement, ceci affecte la précision de l’affichage des kilocalories. Utilisez les boutons UP 
et DOWN pour régler, puis appuyez sur le bouton ENTER. 

 La première colonne de la fenêtre SPEED. Utilisez les boutons UP et DOWN pour régler la 
vitesse selon votre niveau d’effort désiré pour le premier segment, puis appuyez sur le 
bouton ENTER. La deuxième colonne clignote. Remarquez que la valeur du segment 
précédent a été déplacée au nouveau segment. Répétez le processus ci-dessus jusqu’à ce 
que tous les segments soient programmés. 

 La première colonne clignote encore. La console est maintenant prête pour recevoir les 
valeurs de l’inclinaison. Répétez la même opération effectuée pour régler les valeurs de la 
vitesse et programmez les segments d’inclinaison. 

 Appuyez sur le bouton START pour commencer la séance d’exercices et sauvegarder le 
programme en mémoire. 

 
Course de 5 kilomètres  
Ce programme établit automatiquement une distance de 5 kilomètres comme votre but. L’affichage 
de la piste indique une boucle qui équivaut à 5 kilomètres et la fenêtre DISTANCE affiche aussi 5 
kilomètres pour commencer. Lorsque le programme commence, la distance compte à rebours et 
une fois qu’elle atteint zéro, le programme finit. 
*Notez que l’afficheur de vitesse est en MPH si la console n’est pas réglée sur le système métrique. 
 

Épreuve de forme physique : 
L’épreuve de forme physique est basée sur le protocole Gerkin, aussi connu comme le protocole du 
pompier et consiste aussi en une épreuve d’effort sous-maximale V02 (volume d’oxygène). 
L’épreuve augmente la vitesse et l’élévation en alternant jusqu’à ce que vous atteignez 85 % de 
votre fréquence cardiaque maximale. Le temps nécessaire que vous utilisez pour atteindre 85 % 
détermine le résultat (V02 max) tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous. 
score as shown in the chart below. 
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Etape Temps Vitesse Grade VO2 Max

1 0 to 1:00 4.5mph 0% 31.15 

2.1 1:15 4.5mph 2% 32.55 

2.2 1:30 4.5mph 2% 33.6 

2.3 1:45 4.5mph 2% 34.65 

2.4 2:00 4.5mph 2% 35.35 

3.1 2:15 5.0mph 2% 37.45 

3.2 2:30 5.0mph 2% 39.55 

3.3 2:45 5.0mph 2% 41.3 

3.4 3:00 5.0mph 2% 43.4 

4.1 3:15 5.0mph 4% 44.1 

4.2 3:30 5.0mph 4% 45.15 

4.3 3:45 5.0mph 4% 46.2 

4.4 4:00 5.0mph 4% 46.5 

5.1 4:15 5.5mph 4% 48.6 

5.2 4:30 5.5mph 4% 50 

5.3 4:45 5.5mph 4% 51.4 

5.4 5:00 5.5mph 4% 52.8 

6.1 5:15 5.5mph 6% 53.9 

6.2 5:30 5.5mph 6% 54.9 

6.3 5:45 5.5mph 6% 56 

6.4 6:00 5.5mph 6% 57 

7.1 6:15 6.0mph 6% 57.7 

7.2 6:30 6.0mph 6% 58.8 

7.3 6:45 6.0mph 6% 60.2 

7.4 7:00 6.0mph 6% 61.2 

8.1 7:15 6.0mph 8% 62.3 

8.2 7:30 6.0mph 8% 63.3 

8.3 7:45 6.0mph 8% 64 

8.4 8:00 6.0mph 8% 65 

9.1 8:15 6.5mph 8% 66.5 

9.2 8:30 6.5mph 8% 68.2 

9.3 8:45 6.5mph 8% 69 

9.4 9:00 6.5mph 8% 70.7 

10.1 9:15 6.5mph 10% 72.1 

10.2 9:30 6.5mph 10% 73.1 

10.3 9:45 6.5mph 10% 73.8 

10.4 10:00 6.5mph 10% 74.9 

11.1 10:15 7.0mph 10% 76.3 

11.2 10:30 7.0mph 10% 77.7 

11.3 10:45 7.0mph 10% 79.1 

11.4 11:00 7.0mph 10% 80 

 
 
Avant l’épreuve : 
 Assurez-vous que vous êtes en bonne santé; consultez votre médecin avant d’effectuer tout 

exercice si vous avez plus de 35 ans ou si vous avez un état de santé préexistant. 
 Échauffez-vous et étirez-vous avant de commencer l’épreuve. 
 Ne prenez pas de caféine avant de commencer l’épreuve. 
 Si vous utilisez les capteurs du pouls manuel, tenez les poignées doucement. 
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 Programmation de l’épreuve de forme physique : 
1. Appuyez sur les boutons FIT-TEST et ENTER. 
2. La fenêtre tuteur demande d’entrer votre âge. Vous pouvez régler les valeurs de l’âge 

indiquées dans la fenêtre de l’inclinaison en utilisant les boutons UP et DOWN. Appuyez 
ensuite sur le bouton ENTER pour accepter la nouvelle valeur, puis procédez à l’écran 
suivant. 

3. On vous demande maintenant d’entrer votre poids. Vous pouvez régler les valeurs du poids 
indiquées dans la fenêtre de la distance en utilisant les boutons UP et DOWN. Appuyez sur 
le bouton ENTER pour continuer. 

4. Appuyez sur le bouton START pour commencer l’épreuve.Now press Start to begin the test. 
 
 
Pendant l’épreuve : 
• La console doit recevoir une fréquence cardiaque régulière avant que l’épreuve débute. Vous 

pouvez utiliser les capteurs du pouls manuel ou porter un émetteur de fréquence cardiaque fixé 
sur une sangle de poitrine. 

• L’épreuve débute avec une période d’échauffement de trois minutes à une vitesse de 3 mph 
avant de commencerle cour normal. 

• Les données affichées pendant l’épreuve sont : 
a) Le temps total écoulé 
b) L’inclinaison en pourcentage de pente 
c) La distance en miles ou en kilomètres selon la valeur préréglée 
d) La vitesse en mph ou en kph selon la valeur préréglée 
e) La fréquence cardiaque cible et la fréquence cardiaque actuelle affichées dans la fenêtre 

tuteur 
 
 
 
Après l’épreuve : 
• Observez une période de refroidissement d’une à trois minutes. 
• Notez les résultats puisque la console retourne automatiquement au mode de démarrage après 

quelques minutes. 
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Interprétation de vos résultats : 
 
 

Tableau VO2max pour les hommes, et les femmes en excellente forme physique   
 

  

18 à 
25 ans 

26 à 
35 ans 

36 à 
45 ans 

46 à 
55 ans

56 à 
65 ans

65 ans 
et plus

excellente >60 >56 >51 >45 >41 >37 

onne 52-60 49-56 43-51  39-45 36-41 33-37 

au-dessus 
de la 

moyenne 
47-51 43-48 39-42 35-38 32-35 29-32

moyenne 42-46 40-42 35-38 32-35 30-31 26-28

sous la 
moyenne 

37-41 35-39 31-34 29-31 26-29 22-25

pauvre 
 

30-36 30-34 26-30 25-28 22-25 20-21

très 
pauvre 

<30 <30 <26 <25 <22 <20 

 
 

Tableau VO2max pour les femmes, et les hommes en moins bonne forme 
physique 
 

  

18 à 
25 ans 

26 à 
35 ans 

36 à 
45 ans 

46 à 
55 ans

56 à 
65 ans

65 ans 
et plus

excellente 56 52 45 40 37 32 

bonne 47-56 45-52 38-45 34-40 32-37 28-32

au-dessus 
de la 

moyenne 
42-46 39-44 34-37 31-33 28-31 25-27

moyenne 38-41 35-38 31-33 28-30 25-27 22-24

sous la 
moyenne 

33-37 31-34 27-30 25-27 22-24 19-22

pauvre 
 

28-32 26-30 22-26 20-24 18-21 17-18

très 
pauvre 

<28 <26 <22 <20 <18 <17 
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Le vieil adage « pas de gain sans douleur » est un mythe qui a été prouvé faux par les bienfaits d’un 
exercice régulier dans le cadre de certaines limites. Une grande partie de ce succès est due à l’utilisation 
des moniteurs de fréquence cardiaque. En utilisant convenablement le moniteur de fréquence cardiaque, 
plusieurs personnes trouvent que leur choix d’intensité d’exercice est trop élevé ou trop bas. L’exercice est 
plus agréable en maintenant la fréquence cardiaque dans la gamme souhaitable des bienfaits. 

 

Pour déterminer la gamme des bienfaits dans laquelle vous désirez vous entraîner, vous devez d’abord 
déterminer votre fréquence cardiaque maximale (FCM). Ceci peut être réalisé en utilisant la formule 
suivante : 220 – votre âge, ce qui vous donnera la FCM pour une personne de votre âge. Pour déterminer 
la gamme efficace de la fréquence cardiaque et atteindre des buts spécifiques, vous calculez simplement 
un pourcentage de votre FCM. Votre zone de conditionnement pour la fréquence cardiaque est 50 à 90 % 
de votre FCM. 60 % de votre FCM est la zone qui consomme la graisse alors que 80 % sert à renforcer le 
système cardiovasculaire. Cette gamme de 60 à 80 % est la 
zone idéale pour en retirer le plus de bienfaits. 

 

 La zone de la fréquence cardiaque cible pour une personne de 
40 ans se calcule de la façon suivante : 
 

220 - 40 = (fréquence cardiaque maximale) 
180 x 0,6 = 108 battements/minute (60 % du maximum) 
180 x 0,8 = 144 battements/minute (80 % du maximum) 
 

Alors, pour une personne de 40 ans, la zone de conditionnement 
se situerait entre 108 et 144 battements/minute. 
 

Si vous entrez votre âge au cours de la programmation, la 
console fera le calcul automatiquement. L’entrée de l’âge sert 
aux programmes de fréquence cardiaque. Après avoir calculé votre FCM, vous pouvez décider du but que 
vous voulez atteindre. Après avoir calculé votre fréquence cardiaque maximale, vous pouvez décider du but 
que vous voulez poursuivre. 
 

Les deux raisons les plus populaires, ou les buts de l’exercice, sont le conditionnement cardiovasculaire 
(entraînement pour développer le coeur et les poumons) et le contrôle du poids. Les colonnes noires sur le 
tableau ci-dessous représentent la fréquence cardiaque maximale pour une personne dont l’âge est énuméré 
au bas de chaque colonne. Le conditionnement pour la fréquence cardiaque maximale, pour le 
conditionnement cardiovasculaire ou pour le contrôle du poids, est représenté par deux différentes lignes qui 
traversent le tableau en diagonale. Une définition du but des lignes se trouve dans le coin inférieur gauche 
du tableau. Si votre but est le conditionnement cardiovasculaire ou le contrôle du poids, il peut être atteint en 
vous entraînant à 80 ou à 60 %, respectivement, de votre fréquence cardiaque maximale sur un programme 
approuvé par votre médecin. Consultez votre médecin avant de participer dans tout programme d’exercices. 
 

Avec tous les tapis roulants de contrôle de la fréquence cardiaque, vous pouvez utiliser le moniteur de 
fréquence cardiaque sans avoir recours au programme de contrôle de la fréquence cardiaque. Cette fonction 
peut servir avec le mode manuel ou avec n’importe quel des neuf différents programmes. Le programme de 
la fréquence cardiaque contrôle automatiquement l’inclinaison. 

PROGRAMMES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE 

90
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Comment porter votre émetteur à sangle sans fil : 

 

1. Fixez l’émetteur à la sangle élastique au moyen des pièces de 
blocage. 

2. Ajustez la sangle aussi serrée que possible, mais sans négliger le 
confort. 

3. Placez l’émetteur en mettant le logo SPIRIT au milieu de votre corps 
et en l’orientant dans le sens opposé à la poitrine (certaines 
personnes le placent légèrement à la gauche du centre). Fixez l’autre 
extrémité du tapis élastique à l’extrémité de l’émetteur en insérant 
l’extrémité arrondie au moyen des pièces de blocage et serrez 
l’émetteur et la sangle autour de votre poitrine. 

4. Placez l’émetteur immédiatement sous les muscles pectoraux. 
5. 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 du tapis et un des côtés de l’émetteur). Il est recommandé de 
porter la sangle de l’émetteur quelques minutes avant la séance d’exercices. Certaines 
personnes, à cause de la chimie du corps humain, éprouvent plus de difficultés à obtenir un 
signal fort et constant au début. Après la période d’échauffement, le problème est moindre. Notez 
que le fait de porter un vêtement par-dessus l’émetteur ou la sangle n’affecte pas la performance. 

6. Votre séance d’exercices doit être à l’intérieur des données établies (distance entre 
émetteur/récepteur) pour obtenir un signal fort et constant. La longueur peut varier, mais elle 
demeure près de la console pour garder de bonnes données lisibles. 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. 

 
Note : L’émetteur est activé automatiquement lorsqu’il détecte une activité provenant du coeur de 
l’utilisateur ou de l'utilisatrice et s’éteint lorsqu’il n’y a plus d’activité. Même si l’émetteur est à l’épreuve 
de l’eau, l’humidité peut créer de faux signaux. Assurez-vous de sécher entièrement l’émetteur après 
l’avoir utilisé pour prolonger la vie de la pile estimée à 2500 heures. La pile de rechange est une pile 
Panasonic CR2032 standard. 

 

OPÉRATION IRRÉGULIÈRE   

ATTENTION! N’utilisez pas ce tapis roulant pour les programmes de la fréquence cardiaque 
à moins qu’une valeur actuelle de la fréquence cardiaque soit affichée! Si des chiffres élevés, 
extravagants et aléatoires sont affichés, ils indiquent un problème. 

 

Domaines à considérer en cas d’interférence :  
 

1. Une mise à la terre inappropriée du tapis roulant - Obligatoire! 
2. Des fours à micro-ondes, télévisions, petits appareils ou autres 
3. Des lumières fluorescentes 
4. Certains systèmes de sécurité domestiques 
5. Une clôture d’enceinte pour animal domestique 
6. Certaines personnes ont des problèmes parce que leur émetteur ne capte pas de signal de leur 

peau. Si vous avez ce problème, essayez de porter l’émetteur en l’orientant vers le bas. 
Normalement, l’émetteur est orienté vers le haut.  

7. L’antenne qui reçoit votre fréquence cardiaque est très sensible. S’il se trouve une source de bruit à 
l’extérieur, tournez le tapis roulant à 90 degrés et notez si l’interférence est annulée. 

8. Une autre personne porte un émetteur à moins de trois pieds de la console de votre tapis roulant. 
 

Si vous continuez d’éprouver des problèmes, communiquez avec votre commerçant. 

UTILISATION DE L’ÉMETTEUR DE FRÉQUENCE 
CARDIAQUE (FACULTATIF)
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Fonctionnement du programme de contrôle de la fréquence cardiaque : 
Le contrôle de la fréquence cardiaque utilise le système d’inclinaison de votre tapis roulant pour 
régler votre fréquence cardiaque. L’augmentation et la réduction du niveau d’élévation affectent la 
fréquence cardiaque beaucoup plus que les changements de vitesse. Le programme de contrôle de 
la fréquence cardiaque change automatiquement l’élévation de façon graduelle pour atteindre la 
fréquence cardiaque cible programmée. 
 
Caractéristique de pilote automatique de la fréquence cardiaque : 
Cette caractéristique permet à l’utilisateur ou à l’utilisatrice d’entrer dans le mode de contrôle de la 
fréquence cardiaque en tout temps en appuyant sur un bouton. Le bouton du programme HR2 sert 
aussi de bouton de pilote automatique. Pendant n’importe quel programme, l’utilisateur ou 
l’utilisatrice peut appuyer sur le bouton de pilote automatique pour entrer le programme de contrôle 
de la fréquence cardiaque (HRC). Votre fréquence cardiaque actuelle (la fréquence cardiaque où 
vous êtes lorsque vous appuyez sur le bouton de pilote automatique) sera gardée automatiquement 
par le programme de pilote automatique. Vous pouvez appuyer sur les boutons UP et DOWN pour 
changer votre fréquence cardiaque cible lorsque vous êtes dans le mode de pilote automatique. 
 
Choix d’un programme de contrôle de la fréquence cardiaque : 
Vous pouvez choisir, pendant le mode de réglage, le programme de contrôle du poids (H-1) ou le 
programme cardiovasculaire (H-2). Le programme de contrôle du poids cherche à maintenir votre 
fréquence cardiaque à 70 % de votre fréquence cardiaque maximale. Le programme 
cardiovasculaire cherche à maintenir votre fréquence cardiaque à 90 % de votre fréquence 
cardiaque maximale. Votre fréquence cardiaque maximale découle d’une formule qui soustrait le 
nombre 220 de votre âge. La valeur de votre fréquence cardiaque est calculée automatiquement 
pendant le mode de réglage lorsque vous entrez votre âge. 
 

Contrôle de la fréquence cardiaque 
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Vous devez recevoir une valeur forte et régulière dans la fenêtre de la fréquence cardiaque 
pour faire démarrer le programme. 
 

 Appuyez sur le bouton HR1 ou HR2. 
 La fenêtre PULSE clignote, indiquant HR par défaut pour ce programme. Réglez la valeur et 

appuyez sur le bouton ENTERsi vous le désirez ou appuyez simplement sur le bouton 
ENTER pour accepter la valeur par défaut. 

 La fenêtre CALORIE clignote et indique le poids. Réglez la valeur et appuyez sur le bouton 
ENTER ou appuyez sur le bouton ENTER pour accepter la valeur par défaut. 

 La fenêtre PULSE clignote et indique l’âge. Réglez la valeur et appuyez sur le bouton 
ENTER ou appuyez sur le bouton ENTER pour accepter la valeur par défaut. En réglant 
l’âge, la valeur de la fréquence cardiaque cible change. 

 La fenêtre TIME clignote et indique le temps. Réglez la valeur et appuyez sur le bouton 
ENTER. 

 Appuyez sur le bouton START pour commencer le programme.   
Au cours du programme, vous pouvez augmenter ou réduire la fréquence cardiaque 
cible en appuyant sur les boutons UP et DOWN sur le clavier. 
 

Pilote automatique : 
Le bouton HR2 a aussi une autre fonction, celle de pilote automatique. Cettecaractéristique est 
utilisée lorsque vous êtes dans un programme et elle change automatiquement au contrôle de la 
fréquence cardiaque en appuyant sur le bouton de pilote automatique (HR2). 
 
Quand utiliser le pilote automatique : 
Si vous avez déjà commencé un programme et vous avez atteint une fréquence cardiaque que 
vous voulez garder, appuyez simplement sur le bouton AUTO-PILOT et la console change au 
contrôle de la fréquence cardiaque pour vous garder à la fréquence cardiaque actuelle.

Programmation du contrôle de la fréquence 
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DIAGRAMME DES PIÈCES 
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No No DE PIÈCE DESCRIPTION QTÉ
1 080001 Cadre principal 1 
2 080002 Support d’inclinaison 1 
3 080003 Support interface de fixation gauche 1 
4 080004 Support interface de fixation droit 1 
5 080005 Support de la console 1 
6 080006 Support transversal de la planche A 2 
7 080007 Support transversal de la planche B 1 
8 080008 Guide de courroie droit 1 
9 080009 Guide de courroie gauche 1 
10 080010 Assemblage du rouleau avant avec poulie 1 
11 080011 Assemblage du rouleau arrière 1 
12 080012 Planche du tapis roulant 1 
13 080013 Tapis roulant 1 
14 080014 Coussin A 2 
15 080015 Coussin B 4 
16 080016 Courroie d’entraînement du moteur 1 
17 080017 Support en aluminium 1380 mm 2 
18 080018-1 Montant gauche en aluminium 1 
19 080019-1 Montant droit en aluminium 1 
20 080020 Plaque d’arrêt du montant gauche 1 
21 080021 Plaque d’arrêt du montant droit 1 
22 080022 Support de fixation du capteur Hall 1 
23 080023-1 Support de montage du ventilateur 1 
24 080024 Roue de déplacement 4 
25 080025 Tige de nivellement 2 
26 080026 Butoir en caoutchouc, inclinaison 2 
27 080027 Clé de sûreté 1 
28 080028 Assemblage de capteurs du pouls manuel gauche avec fil 1 
29 080029-1 Couvercle avant 1 
30 080030-1 Couvercle supérieur du moteur 1 
31 080031-1 Plaque I.D. du couvercle du moteur 1 
32 080032-1 Capuchon inférieur droit du moteur (R) 1 
33 080033-1 Capuchon inférieur gauche du moteur (L) 1 
34 080034-1 Capuchon du support droit (R) 1 
35 080035-1 Capuchon du support gauche (L) 1 
36 080036-1 Console 1 

36-6 080036-6 Commande MLI de moteur 1 
36-7 080036-7 Couvercle inférieur de la console 1 
36-8 080036-8 Plateau auxiliaire droit de la console 1 
36-9 080036-9 Plateau auxiliaire gauche de la console 1 

36-10 080036-10-1 Boîtier de la console, arrière 1 
36-11 080036-11-1 Boîtier de la console, avant 1 
36-13 080036-13-1 Support pour livre 2 
36-18 080036-18-2 Carte d’interface C-Safe 1

LISTE DES PIÈCES  
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No No DE DESCRIPTION QTÉ
37 080037 Embout de tube à œil ovale 2 
38 080038 Embout 25 x 50 mm 4 
39 080039 Embout rond 2 
40 080040 Entretoise de chariot d’inclinaison 4
41 080041 Rondelle en nylon ø10 x ø25 x 0,8T 2
42 080042 Ancre de couvercle du moteur 4
43 080043-1 Embout du rouleau arrière droit 1
44 080044-1 Embout du rouleau arrière gauche 1
45 080045 Poignée en mousse 2
47 080047 Boulon mécanique ø18 x ø19 x 41L 2
48 080048 Boulon à tête hexagonale M8 x 1,25 x 12 mm 2
49 080049 Boulon à tête hexagonale 3/8 po–16 x 25L 4
51 080051 Rondelle ordinaire ø8,5 x 20 x 3,0T 2
52 080052 Boulon à tête hexagonale M10 x 65L 1
53 080053 Boulon à tête hexagonale M10 x 50L 1
54 080054 Rondelle à ressort ø10 x 1,5T 6
55 080055 Rondelle ordinaire ø10 x ø19 x 1,5T 3
56 080056 Écrou nyloc M10 2
57 080057 Boulon à chapeau à tête creuse 3/8 po-16 x 1 ½ po 5
58 080058-1 Rondelle à ressort 3/8 po x 16,5 x 2,0 x 4H 21
59 080059-1 Rondelle ordinaire ø3/8 po x 25 x 2T 33
60 080060 Boulon à chapeau à tête creuse M8 x 1,25 x 40L 6
61 080061 Rondelle à ressort ø8 x 1,5T 6
62 080062 Rondelle ordinaire ø8 x 16 x 1T 14
63 080063 Boulon à chapeau à tête creuse M8 x 1,25 x 110L 8
64 080064 Écrou-capuchon carré M8 x 1,25 x 6,5T 8
65 080065 Boulon ordinaire à tête fraisée M8 x 1,25 x 55L 6
66 080066 Boulon à chapeau à tête creuse M10 x 1,5 x 40L 1
67 080067-1 Boulon à chapeau à tête creuse M10 x 1,5 x 70L 1
68 080068 Boulon à chapeau à tête creuse M10 x 1,5 x 100L 2
71 080071 Vis à empreinte cruciforme M3 x 50L 6
72 080072 Écrou nyloc M3 6
73 080073 Vis à empreinte cruciforme M5 x 12L 17
74 080074 Écrou nyloc M5 2
75 080075 Vis à tôle 3,5 x 12L 2
76 080076-2 Vis autotaraudeuse M3 x 25L 4
77 080077-2 Vis à tôle M5 x 20L 25
78 080078-1 Vis à tôle M5 x 15L 8
83 080083 Assemblage du moteur 1
84 080084 Moteur d’inclinaison 1
85 080085 Transformateur abaisseur de tension 1
86 080086-1 Fil d’ordinateur supérieur (G) 400 mm 1
87 080087-1 Fil d’ordinateur inférieur (A) 1700 mm 1
88 080088 Fil du pouls manuel supérieur (E/F) 500 mm 1
89 080089 Ventilateur de la console 1
90 080090 Ventilateur du compartiment du moteur 2
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No No DE DESCRIPTION QTÉ
92 080092 Fil du capteur de vitesse 1300 m/m 1
93 080093 Module d’entrée du courant alternatif 1
96 080096 Cordon d’alimentation 1
97 080097 Fil de raccordement 450 mm, blanc 1
98 080098 Fil de raccordement 450 mm, noir 1 
99 080099 Fil du ventilateur du compartiment du moteur 300 mm, blanc 1

100 0800100 Fil du ventilateur du compartiment du moteur 300 mm, noir 1
101 0800101 Fil du ventilateur du compartiment du moteur 200 mm, noir 1
102 0800102 Fil du ventilateur du compartiment du moteur 200 mm, blanc 1
104 0800104 Boulon à tête creuse 3/8 po-16 x 3 ¾ po 6
105 0800105 Boulon à tête creuse 3/8 po-16 x ¾ po 6
108 0800108 Boulon à chapeau à tête creuse M8 x 1,25 x 10L 6
110 0800110 Vis à empreinte cruciforme M5 x 10L 2
112 0800112 Vis à empreinte cruciforme M5 x 30L 2
113 0800113 Tournevis de type Phillips 1
114 0800114 Clef allen 8 mm 1
117 0800117 Vis à tôle M3,5 x 12L 26
119 0800119 Rondelle à ressort M5 6
120 0800120-1 Fil d’ordinateur central (C) 600 mm 1
121 0800121 Fil de mise à la terre (H) 470 mm 1
122 0800122 Assemblage du capteur du pouls manuel droit avec fil (D) 1
125 0800125 Rondelle éventail M5 3
131 0800131 Boulon ordinaire à tête fraisée M8 x 1,25 x 35L 2
132 0800132 Vis à tôle 3,5 x 8L 4
134 0800134 Rondelle en nylon ø10 x ø24 x 3T 2
135 0800135 Vis à tôle M3 x 15L 4
136 0800136 Boulon à tête hexagonale 3/8 po-16 x 2 po 1
137 0800137 Clef allen en L 3/8 po 1
140 0800140-2 Vis à tôle M3 × 10L 4
146 0800146 Écrou nyloc 3/8 po 4
147 0800147 Isolation Bushing 5
148 0800148 Rondelle en Nylon 9
149 0800149 Ruban 1
150 0800150 Support du détecteur 1
151 0800151-1 Poignée gauche 1
152 0800152-1 Poignée droite 1
153 0800153-1 Boulon à tête hexagonale 3/8"-16 × 1-1/2" 4
155 0800155-2 Bouchon d’accès de boulon Ø30 × 7.6 1
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Tapis roulant et planche - Votre tapis roulant a une planche à basse friction très efficace. La 
performance est maximisée lorsque la planche est gardée aussi propre que possible. Utilisez un 
chiffon doux et humide ou une serviette de papier pour essuyer les bords du tapis roulant et l’aire 
entre le bord du tapis et le cadre. Nettoyez aussi le plus loin possible directement sous le bord du 
tapis, et ce, une fois par mois pour prolonger la vie du tapis et de la planche. Utilisez de l’eau 
seulement - aucun nettoyant ou abrasif. Utilisez une solution d’eau et de savon doux avec une 
brosse à nettoyer en nylon pour nettoyer la surface du tapis texturée. Laissez sécher avant 
d’utiliser. 
 

Poussière sur le tapis - Ceci se produit au cours de l’usure normale du tapis roulant ou jusqu’à ce 
que le tapis roulant se stabilise. Minimisez l’accumulation en essuyant le surplus avec un chiffon 
humide. 
Nettoyage général - La saleté, la poussière et le poil des animaux peuvent obstruer les prises d’air 
et s’accumuler sur le tapis roulant. Passez l’aspirateur tous les mois sous le tapis roulant pour éviter 
l’accumulation. Une fois par année, enlevez le capot noir du moteur et aspirez la saleté qui s’y 
trouve. DÉBRANCHEZ LE CORDON D’ALIMENTATION AVANT DE COMMENCER. 
 

RÉGLAGE DU TAPIS : 
Réglage de la tension du tapis roulant - La tension du tapis roulant n’est pas critique pour la 
plupart des utilisateurs et des utilisatrices. Cependant, c’est très important pour les joggeurs et 
les coureurs qui veulent une surface de course douce et consistante. Le réglage doit être fait à 
partir du côté droit du rouleau arrière pour régler la tension avec la clefallen de 6 mm (fournie 
dans la trousse de pièces). Le boulon de réglage est situé à l’extrémité du support droit tel que 
noté dans le diagramme ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serrez le rouleau arrière juste assez pour prévenir le glissement vers le rouleau avant. Tournez 
le boulon de réglage de la tension du tapis roulant en tournant d’un quart de tour à la fois et 
inspectez si la tension est appropriée. Chaque fois que la tension du tapis roulant est réglée, 
vous devez aussi régler l’alignement afin de compenser tout changement dans la tension du 
tapis roulant. Ceci est fait en tournant également les boulons allen de tension et d’alignement. 
Ce réglage doit être effectué en tournant les deux boulons dans le sens des aiguilles d’une 
montre, et ce, pas plus d’un quart de tour à la fois.  
 

Si vous vous sentez que le tapis est assez serré, mais il glisse encore, le problème peut être une 
courroie d'entraînement  lâche du moteur sous le couvercle du moteur. 

Entretien général 

 
 

Note : Le réglage se fait par le petit trou de l’embout. 

Réglage du 
centrage/ de la 
tension 

Réglage du 
centrage/ de la 
tension 
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NE PAS TROP SERRER - Si vous serrez trop, vous endommagerez le tapis roulant et les 
coussinets useront plus rapidement. 
 

 
RÉGLAGE DE L’ALIGNEMENT DU TAPIS ROULANT : 
La performance de votre tapis roulant dépend sur le fait que le cadre doit fonctionner sur une 
surface passablement de niveau. Si le cadre n’est pas au niveau, les rouleaux avant et arrière ne 
peuvent pas rouler parallèles et il se peut qu’un réglage constant du tapis soit nécessaire. 
 
Le tapis roulant est conçu pour demeurer raisonnablement centré lorsqu’il est utilisé. Il est 
normal que certains tapis glissent lorsqu’il tourne sans que personne soit sur celui-ci. Après 
quelques minutes d’utilisation, le tapis roulant devrait avoir tendance à se centrer lui-même. Si, 
au cours de l’utilisation, le tapis continue de glisser, il est nécessaire d’effectuer un réglage. 
 
ALIGNEMENT DU TAPIS ROULANT: 
Une clef allen de 10 mm est fournie pour régler le rouleau arrière. Faites le réglage de l’alignement 
à partir du côté gauche seulement. Réglez la 
vitesse du tapis roulant à environ 3 ou 5 
mph.  
Un réglage minime peut faire une grande 
différence. Tournez le boulon seulement d’un 
quart de tour à la fois et attendez quelques 
minutes pour lui donner la chance de se 
régler lui-même. Continuez de régler à raison 
d’un quart de tour jusqu’à ce que le tapis 
roulant se stabilise au centre de la planche 
du tapis roulant. Le tapis roulant peut 
nécessiter un réglage périodique de l’alignement dépendant de l’utilisation et des particularités de la 
marche, de la course ou des personnes qui l’utilisent. Attendez-vous de régler le tapis roulant au 
besoin pour le centrer. Le réglage devrait se faire moins souvent avec l’usure. L’alignement 
approprié du tapis relève de la responsabilité du propriétaire comme avec tous les tapis roulants. 
 
 
MISE EN GARDE - ÉLOIGNEZ LES MAINS DE LA POULIE ARRIÈRE LORSQU’ELLE TOURNE!  
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Avant de communiquer avec votre détaillant pour de l’aide, veuillezrevoir l’information suivante. 
Cette liste comprend des problèmes communs qui ne sont pas nécessairement couverts par la 
garantie du tapis roulant. 
 
 
PROBLÈME                                  SOLUTION/CAUSE 
 
Display does not light                         1.  Le cordon de retenue n’est pas inséré. 

2.  L’interrupteur du circuit sur la console déclenche. Poussez 
l’interrupteur du circuit jusqu’à ce qu’il bloque. 

3.  La fiche est débranchée. Assurez-vous que la fiche est fermement 
poussée dans la prise de courant murale 115VAC. 

4.  L’interrupteur du circuit de la maison peut être déclenché.  
5.  Défaut du tapis roulant. Communiquez avec votre détaillant SPIRIT. 
 

Le tapis roulant ne demeure pas au centre.  
Le tapis force lorsqu’une personne marche ou  
court sur celui-ci.        
 
 
 
 
Le moteur ne fonctionne pas après avoir appuyé  
sur le bouton START.      
 
 
 
 
 
 
Le tapis roulant ne tourne pas plus de 7 mph,  
mais indique une vitesse supérieure à l’affichage.     

 
 
 
 
 

 
Le tapis arrête rapidement ou soudainement 
lorsque le cordon de retenue est retiré.  
 
 
Le tapis roulant déclenche le circuit de 15 amp. 
  
 
L’ordinateur s’éteint en touchant à la console (par  
une journée froide), en marchant ou en courant sur 
le tapis roulant.  
    
 
L’interrupteur de circuit de la maison déclenche,  
mais l’interrupteur du tapis roulant ne déclenche 
 pas.        

Service - Guide diagnostique 

Un utilisateur ou une utilisatrice peut marcher en mettant plus de 
poids du pied gauche ou du pied droit. Si cette façon de marcher 
est naturelle, alignez le tapis légèrement décentré du côté opposé 
du mouvement du tapis. Consultez la section Entretien sur la 
tension du tapis. Réglez au besoin. La courroie d’entraînement du 
moteur peut être desserrée. 

1.  Si le tapis roulant bouge, mais s’arrête après une courte 
période de temps et que l’affichage indiqueSL, suivez la 
procédure d’étalonnage (Consultez la procédure à la page 
suivante). 

2.  Si vous appuyez sur le bouton START, le tapis roulant ne 
bouge pas du tout et l’affichage indique LS, communiquez avec 
le service. 

Ceci indique que le moteur devrait recevoir le pouvoir nécessaire 
pour fonctionner. Il y a probablement une faible tension alternative 
au tapis roulant. N’utilisez pas de rallonge électrique. Si une 
rallonge électrique est nécessaire, elle doit être le plus court 
possible, de service rigoureux et de calibre minimum de 14. 
Communiquez avec un électricien ou votre détaillant SPIRIT. Un 
courant alternatif minimum de 110 volt est nécessaire. 

Il y a une haute friction du tapis ou de la planche. Consultez la 
section Entretien sur la lubrification. 

Il y a une haute friction du tapis ou de la planche. Consultez la 
section Entretien général. 

Le tapis roulant n’a pas de mise à la terre. L’électricité statique fait 
déclencher l’ordinateur. Consultez la section Renseignements 

concernant la mise à la terre à la page 4. 

L’interrupteur de la maison doit être remplacé par un interrupteur 
de type « courant d’appel élevé » (voir la page 4 pour plus 
d’information). 



Service à la clientèle 1‐888‐707‐1880 
Courriel: customerservice@dyaco.ca                                                      Dyaco Canada Inc. 2015 32

Procédure d’étalonnage : 
 

1. Retirez la clé de sûreté. 
2. Appuyez sur les boutons START et FAST d’une main et replacez la clé de sûreté de l’autre. 

Continuez d’appuyer sur les boutons START et FAST jusqu’à ce que la fenêtre affiche « Factory 
settings » (réglages de l’usine), puis appuyez sur le bouton ENTER. 

3. Vous pouvez maintenant régler l’affichage pour indiquer les valeurs dans le système métrique 
ou anglais. 

4. Assurez-vous que le diamètre de la roue est 2,98 et appuyez sur le bouton ENTER. 
5. Réglez la vitesse minimale (s’il y a lieu) à 0,5 et appuyez sur le bouton ENTER. 
6. Réglez la vitesse maximale (s’il y a lieu) à 12,0 et appuyez sur le bouton ENTER. 
7. Réglez l’élévation maximale (s’il y a lieu) à 15 et appuyez sur le bouton ENTER. 
8. Appuyez sur le bouton START pour commencer l’étalonnage. Le processus est automatique; la 

vitesse augmentera sans avertissement, alors ne montez pas sur le tapis roulant. 
 

Réglage du capteur de vitesse : 
Si l’étalonnage ne s’effectue pas, vous devez vérifier l’alignement du capteur de vitesse.  
1. Enlevez le couvercle du moteur en desserrant les quatre vis qui le tiennent en place (vous 

n’avez pas à les devisser complètement). 
2. Le capteur de vitesse est situé sur le côté gauche du cadre, tout près de la poulie du rouleau 

avant (la poulie est entourée d’une courroie qui se rend au moteur). Le capteur de vitesse est 
une petite boîte rectangulaire noire avec un fil de connexion. 

3. Assurez-vous que le capteur est aussi près que possible de la poulie sans la toucher. Vous 
voyez alors un aimant sur la face de la poulie; assurez-vous que le capteur est aligné avec 
l’aimant. Une vis retenant le capteur en place doit être desserrée pour régler le capteur. Serrez 
la vis lorsque vous avez terminé. 

 

Guide d’entretien : 
1. Appuyez sur les boutons START, STOP et ENTER en même temps jusqu’à ce que « 

Engineering mode » apparaisse à l’affichage (Il se peut que l’affichage lise « Maintenance 
menu », selon la version de l’appareil). Appuyez sur le bouton ENTER.  

2. Vous pouvez maintenant faire dérouler le menu à l’aide des boutons UP et DOWN. Utilisez le 
bouton STOP pour retourner au menu précédent. Les choix du menu sont : 
1. Essai de bouton-Appuyez sur chaque bouton pour vérifier s’ils fonctionnent correctement. 
2. Essai de l’affichage – Allume toutes les lumières à diodes électroluminescentes (DEL). 
3. Fonctions 

i. Sleep (veille) – Met le mode veille sous tension or hors tension. Lorsqu’il est hors 
tension, l’affichage est toujours allumé. 

ii. Pause (pause) –Met le mode pause sous tension or hors tension. Lorsqu’il est sous 
tension, pause demeure pendant cinq minutes. 

iii. Maintenance (entretien) – Remet le message de lubrification et la lecture de 
l’odomètre à zéro. 

iv. Units (unités) – Règlent l’affichage dans le système anglais ou métrique. 
v. Grade Return (GS Mode) / Retour de l’inclinaison (Mode GS) – Retourne l’élévation 

au réglage le plus bas en appuyant sur le bouton PAUSE. 
vi. Beep (signal sonore) – Ouvre ou ferme le haut-parleur. 

4. Sécurité –Règle la fonction de verrouillage à l’épreuve des enfants. Cette fonction verrouille 
le clavier jusqu’à ce qu’on appuie sur une séquence de boutons prédéterminée. Appuyez 
simultanément sur la séquence de boutons START et ENTER jusqu’à ce que la console se 
déverrouille.
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Dyaco Canada Inc. offre une garantie sur toute les pièces du tapis roulant pendant les périodes de 
temps énumérées ci-dessous, à partir de la date de vente au détail, avec ou sans reçu d’achat. La 
responsabilité de Dyaco Canada Inc. comprend l’approvisionnement de nouvelles pièces ou de 
pièces fabriquées, au choix de Dyaco Canada Inc., et le soutien technique de nos concessionnaires 
indépendants et de nos compagnies d’entretien. En l’absence de concessionnaires ou de 
compagnies d’entretien, Dyaco Canada Inc. s’occupera directement de la gestion de ces garanties. 
La période de garantie s’applique aux composantes suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 

La présente garantie n’est pas transférable et seul le propriétaire initial peut s’en prévaloir. 
 
La garantie ne couvre pas les appareils (1) qui ont été utilisés à des fins commerciales ou à 
d’autres fins rémunératrices, ou (2) qui ont été mal utilisés, négligés, accidentés ou réparés et 
modifiés sans autorisation. 
 
La présente garantie remplace toute autre garantie expresse. Toute garantie implicite, y compris les 
garanties implicites de commercialisation ou de pertinence pour un usage particulier, sont limitées 
aux premiers vingt-quatre mois et ce, à partir de la date d’achat. Toutes autres obligations ou 
responsabilités, y compris les responsabilités relatives aux dommages indirects, sont par la 
présente exclues. 
 
Service et réparation des pièces 
SERVICE ET RÉPARATION DES PIÈCES 
 
Toutes les pièces de l’appareil de conditionnement qui sont illustrées peuvent être commandées de 
Dyaco Canada Inc., 6050, RUE DON MURIE, NIAGARA FALLS ON L2G 0B3. Les pièces 
commandées seront expédiées et facturées au prix courant. Les prix peuvent être sujets à 
changement sans préavis. Chaque commande doit être accompagnée d’un chèque ou d’un mandat 
poste. Vous pouvez vous procurer les petites pièces régulières à la quincaillerie locale. 
 
Pour assurer un service prompt et courtois à la clientèle en cas d’erreurs ou pour répondre à vos 
questions, composez sans frais le 1 888 707-1880, le 905 353-8955 (appel local) ou le 905 
353-8968 (télécopieur) ou faites-nous parvenir un courriel à l’adresse suivante : 
customerservice@dyaco.ca. Nos bureaux sont ouverts de 8 h 30 à 17 h, HNE, du lundi au 
vendredi. 
 
Mentionnez toujours les renseignements suivants lors de votre commande de pièces : 
• Numéro du modèle 
• Nom de la pièce 
• Numéro de chaque pièce 

GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT 

Garantie  
Cadre       Moteur,Planche et Pièces       Main-d’oeuvre 

Commerciale(installation sans cotisation)  À vie                        5 ans                             2 ans 
 
Résidentielle                                              À vie              A vie,à vie et10 ans                 2 ans 
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S’il vous plaît visitez les sites web indiqués ci-dessous pour des informations sur toutes autres 
marques et produits fabriqués et distribués par Dyaco Canada Inc. 
 
 
 
 
 

 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

www.spiritfitnesscanada.ca 
www.dyaco.ca 

www.spiritfitnesscanada.ca 
www.dyaco.ca 

www.solefitness.ca 
www.dyaco.ca 

www.trainorsports.ca 
www.dyaco.ca 

www.xterrafitness.ca 
www.dyaco.ca 
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