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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 commerçant, 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 commerçant 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 commerçant, 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 commerçant                                                

              Numéro de téléphone du commerçant                                

              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 

FÉLICITATIONS POUR L’ACHAT 
DE VOTRE NOUVEAU TAPIS 
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MESURES DE SÉCURITÉ 
CET APPAREIL A ÉTÉ CONÇU UNIQUEMENT AUX FINS D’USAGE PERSONNEL 

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER CE 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 blessures 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. Consultez le diagramme 
ci-dessous pour les méthodes de mise à la terre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Le propriétaire doit s’assurer que tous les utilisateurs et toutes les utilisatrices de cet 
appareil sont renseignés adéquatement sur toutes les mises en garde et les précautions. 

3. 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 
14 ou supérieur et une fiche à trois broches (mise à la terre) et un réceptacle. 

4. 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. 

5. N’utilisez pas le tapis roulant si le cordon ou la fiche sont endommagés, s’il ne fonctionne 
pas convenablement, s’il est tombé par terre, endommagé ou exposé à l’eau. Ne 
déplacez jamais le tapis roulant lorsqu’il n’est pas sous tension.   

6. 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. 

7. Installez ou utilisez l’appareil sur une surface plane. Ne l’utilisez pas à l’extérieur ou près 
de l’eau. Ne placez pas l’appareil sur un tapis qui n’est pas fixe ou une surface inégale. Il 
est recommandé d’utiliser un tapis d’exercices pour empêcher l’appareil de se déplacer 
au cours de l’exercice, ce qui égratignerait ou endommagerait possiblement la surface 
du plancher. Il est recommandé de garder au moins 3 mètres d’espace libre autour de 
l’appareil pendant son utilisation. 

8. Gardez le tapis roulant à l’intérieur, à l’épreuve de la moisissure et de la poussière. Ne 
placez pas le tapis roulant dans un garage, un patio recouvert ou à proximité de l’eau. 

9. N’utilisez pas le tapis roulant là où des produits aérosols sont utilisés ou de l’oxygène est 
administrée. 

 

prise de courant à contact de 
mise à la terre 

boîte de prise de 
courant à contact 
de mise à la terre

adapteur

vis en métal 

languette pour vis de 
mise à la terretige à contact de 

mise à la terre 
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10. Lisez, comprenez et essayez la procédure d’arrêt d’urgence avant d’utiliser le tapis 
roulant (consultez les instructions du fonctionnement et de l’ajustement). 

11. N’insérez aucun objet dans les orifices du tapis roulant. 
12. Inspectez régulièrement le tapis roulant et serrez toutes les pièces convenablement. 
13. Éloignez les enfants et les animaux familiers de l'appareil en tout temps pendant les 

séances d’exercices. 
14. Assurez-vous de surveiller de près toute personne handicapée qui utilise le tapis roulant 

et d’obtenir une approbation médicale au préalable. 
15. Ne mettez pas les mains ou les pieds sous le tapis roulant. Ne placez pas les mains et 

les jambes sur le tapis roulant lorsqu’il est utilisé par une autre personne. 
16. Ne démarrez jamais le tapis roulant en vous tenant debout sur celui-ci. Tenez toujours 

les supports du tapis roulant en l’utilisant. Réglez toujours le tapis roulant à sa plus basse 
vitesse pour en descendre ou en le démarrant. 

17. Avant de débrancher le tapis roulant, réglez tous les contrôles à la position d’arrêt. 
18. N’essayez pas de lever, de baisser ou de déplacer le tapis roulant jusqu’à ce qu’il soit 

assemblé convenablement. Consultez les instructions de l’assemblage, du pliage et du 
déplacement. Levez ou déplacez l’équipement avec précaution. Pour éviter toute 
blessure au dos, utilisez toujours les techniques de levage appropriées. 

19. Utilisez le tapis roulant uniquement aux fins décrites dans ce guide. N’utilisez pas 
d’accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant. 

20. Le poids maximal de l’utilisateur ou de l’utilisatrice est de 275 lb (125 kg). 
21. Ne permettez jamais à plus d’une personne d’utiliser le tapis roulant à la fois. 
22. 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. 

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

24. Commencez le programme lentement et augmentez graduellement la vitesse et la 
distance. 

25. 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. Ne marchez pas et ne courrez pas avec des 
chaussures non lacées ou des pantoufles. 

26. Ce tapis roulant a été conçu uniquement aux fins d'usage personnel. Ne l’utilisez pas à 
des fins commerciales, de location ou dans des endroits publics. 

 
▲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. 
 

GARDEZ CES INSTRUCTIONS 
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MISE EN GARDE! 
• N’utilisez JAMAIS de prise de courant murale munie d’un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) avec ce tapis 

roulant. 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. Consultez le Service - Guide diagnostique à la fin du guide. 

• 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. 

 
Renseignements concernant la mise à la terre 
Ce produit doit faire l’objet d’une mise à la terre. Si le tapis roulant ne fonctionne pas convenablement ou s’il 
brise, la mise à la terre offre un passage 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 à contact de 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. 

DANGER - La connexion inappropriée d’un conducteur à contact de mise à la terre peut occasionner un 
risque d’électrocution. Vérifiez auprès d’un électricien qualifié ou d’un dépanneur si vous avez des 
doutes sur la mise à la terre du produit. Ne modifiez pas la fiche du produit si elle ne convient pas à la 
prise de courant. Faites installer une autre prise de courant par un électricien qualifié. 
 

 
• 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. 
 
 

Renseignements importants en matière d’électricité 
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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 sur le 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. Fixez 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/PAUSE lors de l’opération normale de l’appareil. 

 

Cordon de retenue aux fins de sécurité 
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Assemblage 
Des blessures graves peuvent s’ensuivre si ce tapis roulant pliant n’est pas dépaqueté de 
façon appropriée. Une courroie de velcro est installée autour de la base du tapis roulant pour 
prévenir qu’il se déplie accidentellement lors de l’expédition. Si cette courroie n’est pas 
enlevée correctement, le tapis roulant pourrait s’ouvrir inopinément et blesser une personne à 
proximité du tapis roulant lorsque la courroie est enlevée. 
 
Pour assurer votre sécurité personnelle en enlevant cette courroie d’expédition, placez le 
tapis roulant à plat sur le sol et orientez-le dans le sens que vous l’utiliserez. Ne placez pas le 
tapis roulant sur le côté en enlevant la courroie d’expédition. Ceci pourrait faire en sorte que 
le mécanisme de pliage du tapis roulant s’ouvre inopinément. Si l’extrémité de la courroie de 
velcro (que vous tenez pour l’enlever) se trouve en dessous de la planche du tapis roulant, 
passez la main sous la planche du tapis roulant pour la prendre, mais ne levez pas le tapis 
roulant dans la position verticale pour accéder à l’extrémité de la courroie. 
 
Coupez les rubans d’expédition avec un couteau polyvalent et séparez le carton d’emballage 
de celui qui se trouve en dessous du tapis roulant en tirant les agrafes vers le haut, s’il y a lieu. 
Déballez les pièces du tapis roulant et trouvez le sac des ferrures qui est divisé en cinq 
sections : une section contenant les outils et quatre sections étiquetées avec les étapes de 1 
à 4 et contenant les ferrures nécessaires pour assembler chaque étape. Les étapes 
d’assemblages ci-dessous sont numérotées de 1 à 4 et correspondent aux ferrures dans les 
sections numérotées du sac des ferrures. Enlevez seulement les ferrures nécessaires à 
l’étape où vous en êtes dans l’assemblage pour éviter de vous tromper et de les mêler. 
 
Enlevez ensuite le tapis roulant de l’emballage et placez-le sur une surface au niveau. 
 

OUTILS D’ASSEMBLAGE 
 
  
 
 

 

#96. Clef combinée allen M5 avec 
tournevis Phillips 

#122. Tournevis Philips #58. Lubrifiant pour la 
planche et le tapis roulant 

#97. Clef allen M6  #33. Clé de sûreté 
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ASSEMBLAGE DES TUBES DU MONTANT 
1. Prenez les montants droit et gauche (4 et 5) et glissez les couvercles des montants (99 gauche et 

100 droit) dans les montants. Assurez-vous que les couvercles sont orientés correctement. 
Connectez le câble moyen de la console (38) situé dans la partie inférieure du montant droit avec 
le câble inférieur de la console (39). Insérez les montants es fils en installant le montant.droit et 
gauche (4 et 5) dans les tubes receveurs droit et gauche (les trous devraient être à l’extérieur des 
montants). Assurez-vous de ne pas pincer le fil en installant le montant. 

             NOTE : Serrez partiellement tous les boulons dans cette étape pour faciliter l’assemblage de la 
console. 

2. Fixez les montants avec trois boulons à tête creuse (93) de chaque côté et deux boulons à tête 
creuse (93), et deux rondelles courbées (94) sur le devant. Serrez partiellement à l’aide de la 
clef combinée allen M5 avec tournevis Phillips (96). 

 
FERRURES 

              
 
 
 
 
 
 
 
 

#93. Boulon à tête creuse 
5/16 po x 15 mm (8 pièces) 
 

#94. Rondelle courbée 5/16 
po x 19 x 1,5T (2 pièces) 

1 
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ASSEMBLAGE DE LA CONSOLE 
1. Connectez le câble central de l’ordinateur (38) au câble supérieur de l’ordinateur (37).  
2. Insérez l’assemblage de la console (40) dans les montants droit et gauche (4 et 5) et serrez avec 

quatre boulons à tête creuse (90) et quatre rondelles à ressort (82) à l’aide de la clef allen M6 
(97). Retournez maintenant en arrière et serrez fermement les huit boulons installés (étape 1) qui 
fixent les tubes des montants (4 et 5) au cadre principal. 

FERRURES 
 
 

          
 

 
 
 

#82. Rondelle à ressort 3/8 po x 
2,0T (4 pièces) 

#90. Boulon à tête creuse 3/8 
po x  1 ¾ po (4 pièces) 

2 
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ASSEMBLAGE DES PIÈCES EN PLASTIQUE 
1. Fixez les couvercles de la console (gauche-99; droit-100) à la console (6) avec dix vis à tôle (89) 

à l’aide du tournevis Philips (148). 
 

       FERRURES 
 

 

             

 
 

#89. Vis à tôle 3,5 x 12 mm  
(10 pièces) 

3 
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Ne déplacez pas l’appareil à moins de le plier et de le verrouiller au préalable. Assurez-vous 
de ranger le cordon d’alimentation pour éviter de l’endommager. Utilisez les deux supports 
pour déplacer l’appareil à l’endroit désiré. 

 

■Dépliage du tapis roulant : 
Appliquez une légère pression* vers l’avant, d’une main, sur la planche du tapis roulant. 
Tirez vers le bas sur le levier de déblocage et descendez lentement la planche du tapis 
roulant au sol. La planche descend facilement lorsqu’elle arrive à la hauteur de la taille. 
*À l’endroit du rouleau arrière pour réduire la pression sur le système de blocage. 

 
■Déplacement 
Apply slight forward pressure* on the treadmill running deck with one hand. Pull down 
on the unlocking lever and slowly lower the running deck to the floor. The deck will 
lower unassisted when it reaches about waist high. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le tapis roulant est équipé de quatre roues de déplacement qui s’embraient lorsque le tapis 
roulant est plié. Après l’avoir plié, roulez-le simplement à l’endroit désiré. 

INSTRUCTIONS DE PLIAGE ET DE DÉPLACEMENT

Déplacement 
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CARACTÉRISTIQUES 
 

BOUTONS DE RÉGLAGE RAPIDE DE LA VITESSE ET DE L’INCLINAISON 
Vous pouvez régler rapidement les valeurs de la vitesse et de l’inclinaison à l’aide des 
boutons de réglage rapide sur la console. Appuyez seulement sur SPEED (vitesse) ou 
INCLINE (inclinaison), puis choisissez 2 ou 3 chiffres et le tapis roulant se règlera 
automatiquement à cette valeur. Ceci vous épargnera du temps puisque vous n’avez pas 
à appuyer et à tenir un bouton pour parvenir à la valeur désirée. La valeur maximale que 
vous pouvez entrer pour la vitesse est 9,9 kph(ou 18,0 mph) et 9,5 % pour l’inclinaison 
 

 
 
 
 
 
Exemples :  

Appuyez sur le bouton QUICK INCLINE (inclinaison rapide), puis 1,0 = niveau d’inclinaison 1.0. 
Appuyez sur le bouton QUICK INCLINE, puis 3,5 = niveau d’inclinaison 3.5. 
Appuyez sur le bouton QUICK SPEED (vitesse rapide), puis 8,0 = 8.0 mph ou kph. 
Appuyez sur le bouton QUICK SPEED, puis 0,8 = 0.8 mph ou kph. 

 
 
CONSOLE 
 

La console affiche l’allure, les calories consommées, le temps (qui 
s’est écoulé ou qui reste), la distance parcourue, le pouls, la vitesse, 
l’inclinaison, le nom du programme, le nombre de circuits complétés 
et le temps du segment. Vous trouverez aussi un diagramme du 
profil de la vitesse et de l’inclinaison qui vous permet de voir 
l’intensité de votre séance d’exercices et l’effort à fournir pour les segments à venir.
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FONCTIONNEMENT DE VOTRE CONSOLE  FAMILIARISEZ-VOUS AVEC LE TABLEAU DE COMMANDE 
 

CONSOLE 

 
 

 
 
 
 
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 activé, l’affichage en entier s’allume pendant quelques instants. 
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 milles (ou de 
kilomètres si le tapis roulant est réglé sur le système métrique) que le tapis roulant a 
parcourus. Un message défile dans la fenêtre tuteur pour indiquer la version du logiciel actuel. 
Le tapis roulant adopte alors le mode faible intensité, ce qui est le point de départ pour 
l’opération. 

BOUTON DES PROGRAMMES 
(manuel, collines, perte de graisse, 
cardio, force, intervalle, fréquence 

cardiaque 1 et 2). 

BOUTONS DE 
RÉGLAGE RAPIDE 

BOUTONS DE 
COMMANDE 

AFFICHAGE DES 
DONNÉES  
(allure, distance, temps [qui 
s’est écoulé ou qui reste], 
calories et pouls) 

MATRICE DE POINTS 
(vitesse, profils des 
programmes, inclinaison et 
piste des circuits) 

FENÊTRE TUTEUR 
(nom du programme, circuits, 
altitude et temps du segment) 

VENTILATEUR 

CLÉ DE SÛRETÉ
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OPÉRATION DE DÉMARRAGE RAPIDE/MANUEL 
ÉTAPE 1 : Appuyez et relâchez le bouton START (démarrage) pour activer le système d’affichage 

s’il ne l’est pas déjà. 
Note : L’installation du bouton de retenue activera aussi la console. 
ÉTAPE 2 : Appuyez sur le bouton START et relâchez-le pour activer le mouvement du tapis roulant à 

0,5 mph (1 kph), puis réglez-le à la vitesse désirée avec les boutons FAST/SLOW 
(rapide/lent). Vous pouvez aussi utiliser les boutons de vitesse 0 à 9 pour régler la 
vitesse. 

ÉTAPE 3 : Pour ralentir le tapis roulant, appuyez sur le bouton DOWN pendant quelques secondes 
pour obtenir la vitesse désirée. Vous pouvez aussi utiliser les boutons de vitesse 0 à 9 
pour régler la vitesse. 

ÉTAPE 4 : Pour régler le niveau d’inclinaison, appuyez sur les boutons d’inclinaison « +/- » ou 
UP/DOWN et relâchez-les; vous pouvez aussi régler l’inclinaison désirée en appuyant sur 
le bouton d’inclinaison rapide et ensuite sur 0 à 9. 

ÉTAPE 5 : Pour arrêter le tapis roulant, appuyez sur le bouton STOP (arrêt) et relâchez-le. 

CARACTÉRISTIQUES PAUSE/ARRÊT/REMISE À ZÉRO 
ÉTAPE 1 : 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 %. 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. 

ÉTAPE 2 : 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. 

• La caractéristique PAUSE est activée en appuyant une fois sur le bouton STOP. 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 
STOP pendant plus de trois secondes, la console retourne à zéro. 

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 UP/DOWN (console ou support latéral) pour 

obtenir le niveau d’effort désiré. Vous pouvez aussi choisir une augmentation ou une réduction plus 
rapide en choisissant le bouton d’inclinaison rapide, puis en appuyant sur le bouton désiré 0 à 9 à 
gauche de la console. 

• L’affichage indique le pourcentage d’inclinaison en augmentations de 0,5 alors que le réglage est 
effectué. 

• Le niveau d’inclinaison retournera à zéro à moins que l’interrupteur d’alimentation principal ou la clé 
de sûreté soit désactivé lorsque l’inclinaison est à son niveau le plus élevé. 

CENTRE D’AFFICHAGE DE LA MATRICE DE POINTS (opération manuelle) 
Dix-huit colonnes de boîtes (huit de haut) indiquent chaque segment de la séance d’exercices. Les 
boîtes n’indiquent seulement qu’un niveau approximatif (vitesse/inclinaison) d’effort. Elles 
n’indiquent pas nécessairement une valeur spécifique, seulement un pourcentage approximatif 
pour comparer les niveaux d’intensité. Dans l’opération manuelle, la fenêtre des points de la 
vitesse ou de l’inclinaison bâtit un profil alors que les valeurs sont changées pendant la séance 
d’exercices. 

 
Les profils de la vitesse et de l’inclinaison affichent la moitié du programme à la fois (10 colonnes). 
Les deux profils défilent en alternant à droite et à gauche. La piste des circuits se déplace dans le 
sens contraire aux aiguilles d’une montre. 
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PISTE DE 1/4 DE MILLE (0,4 KM) 
La piste d’un quart de mille apparaît autour de la fenêtre de la matrice de points. Le point 
clignotant indique votre progrès. Une fois que la piste d’un quart de mille (0,4 km) est 
complétée, elle recommence. Un compteur de circuits se trouve dans la fenêtre tuteur 
pour suivre la distance parcourue. 

 
CARACTÉRISTIQUE DE LA PRISE DU POULS 

La fenêtre de la console pour le pouls (fréquence cardiaque) affiche votre fréquence 
cardiaque actuelle en battements/minute au cours de la séance d’exercices. Vous devez 
tenir les deux capteurs en acier inoxydable sur la croix de Saint-André avant ou l’émetteur 
de la fréquence cardiaque sur la sangle de poitrine pour afficher le pouls. La valeur du 
pouls est affichée chaque fois que l’affichage supérieur reçoit un signal du pouls. Vous 
pouvez utiliser la caractéristique de la prise du pouls lorsque vous effectuez les 
programmes de la fréquence cardiaque. 
Note : Référez-vous aux renseignements importants en matière de sécurité à la page 4 

concernant l’opération de la prise du pouls. 
 

AFFICHAGE DES CALORIES 
Les calories consommées sont affichées en tout temps 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. 

 

POUR METTRE LE TAPIS ROULANT HORS TENSION 
1. L’affichage s’éteint automatiquement (mode veille) après30 minutes d’inactivité. Le tapis 

roulant dépense très peu d’énergie dans le mode veille (environ la même quantité 
qu’une télévision lorsqu’elle est éteinte). 

2. Retirez alors le cordon de retenue. 
3. Fermez l’interrupteur principal sur le devant du tapis roulant, sous le capot du moteur. 
 

FACULTATIF : Une prise d’entrée audio et des haut-parleurs encastrés se trouvent sur le 
devant de la console. Toutes les sources audio de faible intensité peuvent être branchées 
dans cette prise. Les sources audio comprennent un lecteur MP3, un Ipod, un radio portatif, 
un lecteur de CD, une télévision ou le signal audio d’un ordinateur. Un câble audio ainsi 
qu’une prise pour casque d’écoute sont également inclus.  
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Caractéristiques programmables 
Le moniteur offre cinq programmes préréglés à l’usine et un programme manuel. Chaque 
programme préréglé a un niveau de vitesse maximale qui est affiché lors de la sélection 
d’une séance d’exercices. La vitesse et l’inclinaison maximales que le programme particulier 
achève est affichée dans 
 
CHOISISSEZ UN PROGRAMME 
ÉTAPE 1 : Appuyez sur le bouton PROGRAM et sur le bouton ENTER pour 
choisir le programme désiré. L’affichage vous guide à travers les étapes du 
programme, ou vous pouvez appuyer sur le bouton START pour commencer le 
programme avec des valeurs présélectionnées (par défaut). 
ÉTAPE 2 : En appuyant sur le bouton ENTER, la fenêtre tuteur fait clignoter 
une valeur, indiquant votre âge (35 est la valeur par défaut). Si vous entrez 
votre âge actuel, l’affichage du diagramme à barres de la fréquence cardiaque 
et les programmes de fréquence cardiaque seront affectés. Utilisez les 
boutons de vitesse + ou – pour régler, puis appuyez sur le bouton ENTER. 
L’âge détermine la fréquence cardiaque maximale recommandée. Puisque 
l’affichage du diagramme à barres et les caractéristiques de la fréquence 
cardiaque sont basés sur un pourcentage de votre fréquence cardiaque 
maximale, il est important d’entrer votre âge correctement afin de permettre à 
ces caractéristiques de fonctionner correctement. 
ÉTAPE 3 : La fenêtre tuteur fait clignoter une valeur, indiquant votre poids 
(7150 est la valeur par défaut). Si vous entrez votre poids actuel, l’affichage 
des calories sera affecté. Utilisez les boutons + et - pour régler, puis appuyez 
sur le bouton ENTER.  
Note sur l’affichage des calories : Aucun appareil de conditionnement n’est en 
mesure de donner un compte exact des calories puisque plusieurs facteurs 
influencent la consommation exacte des calories pour une personne 
particulière. La consommation de calories d’une personne ayant le même 
poids, le même âge et la même taille que vous peut être très différente de la 
vôtre. L’affichage CALORIE est offert à titre de référence uniquement, et ce, 
pour suivre de près votre progrès d’une séance d’exercices à l’autre. 
ÉTAPE 4 : La fenêtre tuteur fait clignoter une valeur, indiquant le temps (30 
minutes est la valeur par défaut). Utilisez les boutons de vitesse + et - pour 
régler le temps, puis appuyez sur le bouton ENTER. (Note : Vous pouvez 
appuyer sur le bouton START en tout temps au cours de la programmation 
pour commencer le programme.) 
ÉTAPE 5 : La fenêtre tuteur fait clignoter la vitesse maximale préréglée du 
programme choisi (3 mph ou 5 kph). Utilisez les boutons + et - pour régler, puis appuyez sur le 
bouton ENTER. Chaque programme comprend divers changements de vitesse tout au long pour 
vous permettre de réduire la vitesse maximale que le programme peut atteindre. 
ÉTAPE 6 : La fenêtre tuteur fait clignoter la valeur maximale préréglée d’inclinaison du 
programme choisi (6,0 %). Utilisez les boutons + et - pour régler, puis appuyez sur le bouton 
ENTER. 
Vous avez maintenant fini d’entrer les données de la programmation et vous pouvez appuyer 
sur le bouton START pour commencer la séance d’exercices, ou sur le bouton STOP pour 
retourner au niveau précédent si vous voulez changer les données entrées au cours de la 
phase de programmation. 
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PROGRAMMES PRÉRÉGLÉS 
Le tapis roulant comprend huit différents programmes qui ont été conçus pour offrir une variété de séances 
d’exercices. Sept des programmes ont des profils pour les niveaux de vitesse et d’inclinaison préréglés à l’usine 
pour vous permettre d’atteindre différents buts. 
 
Le programme « COLLINES » 
Résistance : Ce programme suit un type de progression graduelle en forme de triangle ou de pyramide à partir 
d’un effort maximum d’environ 10 % pour la durée totale de la séance d’exercices, puis une régression graduelle 
de résistance retournant à environ 10 % de l’effort maximum. 
 
Inclinaison : L’inclinaison de la planche est une progression plus graduelle et soutenue. L’inclinaison maximale a 
lieu au milieu de la séance d’exercices et dure 10 % du temps. 
 

 VITESSE                           INCLINAISON 

 
 
Le programme « PERTE DE GRAISSE » 
Résistance : Ce programme suit une progression rapide allant jusqu’au niveau de vitesse maximum (niveau par 
défaut ou entré par l’utilisateur ou l’utilisatrice) qui est soutenu pendant 2/3 de la séance d’exercices. Ce 
programme vous pousse à garder votre rendement énergétique pendant une période de temps prolongée. 
 
Inclinaison : L’inclinaison de la planche est une progression rapide et soutenue jusqu’à la valeur maximale 
(valeur par défaut ou entrée par l’utilisateur ou l’utilisatrice) qui est soutenue pendant 90 % de la séance 
d’exercices.  
 

VITESSE                           INCLINAISON 

 
 
Le programme « CARDIO » 
Résistance : Ce programme présente une progression rapide presque jusqu’au niveau de vitesse maximum 
(niveau par défaut ou entré par l’utilisateur ou l’utilisatrice). Il comprend de légères fluctuations pour permettre à 
la fréquence cardiaque de s’élever à plusieurs reprises et de récupérer, avant de commencer une période de 
refroidissement rapide. Ceci permet de développer les muscles cardiaques et d’augmenter la circulation 
sanguine et la capacité pulmonaire. 
 
Inclinaison : L’inclinaison dans ce programme est modérée. Il offre plusieurs montées d’inclinaison à différents 
moments de la séance d’exercices. Les segments 4, 9 et 14 sont les inclinaisons maximales dans ce 
programme. 
 

VITESSE                           INCLINAISON 
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Le programme « FORCE » 
Résistance : Ce programme comprend une progression graduelle de vitesse jusqu’à 100 % de l’effort maximum 
qui est soutenu pendant 25 % de la séance d’exercices. Ceci aide à développer la force et l’endurance 
musculaire pour les parties inférieures du corps et les fessiers. Une courte période de refroidissement suit. 
 
Inclinaison : Une montée rapide est suivie d’une inclinaison modérée et soutenue qui dure pendant presque 
toute la séance d’exercices. 

 
VITESSE                           INCLINAISON 

 
 
Le programme « INTERVALLE » 
Résistance : Ce programme vous fait passer à travers des niveaux d’intensité élevés suivis par des périodes de 
récupération de faible intensité. Ce programme utilise et développe les fibres musculaires « contractions rapides 
» qui sont utilisées pour effectuer des tâches intenses et courtes. Ceci épuise votre niveau d’oxygène et fait 
monter votre fréquence cardiaque, suivi par des périodes de récupération qui font baisser la fréquence 
cardiaque pour vous réapprovisionner en oxygène. Votre système cardiovasculaire se programme alors pour 
utiliser l’oxygène plus efficacement. 
 
Inclinaison : Ce programme comprend des montées semblables au profil de vitesse, mais dans différents 
segments (colonnes); ceci signifie que toutes les extrémités inférieures des muscles devront aussi fournir un 
effort considérable tout au long de la séance d’exercices. L’inclinaison alterne entre 25 et 65 % de l’inclinaison 
maximale. 
 

VITESSE                           INCLINAISON 
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PROGRAMMES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE 
 

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) 
 

 
Si vous entrez votre âge au cours de la 
programmation, la console fera le calcul 
automatiquement. 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.  

90
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TAUX D’EFFORT PERÇU 
La fréquence cardiaque est importante, mais si vous écoutez les messages que vous 
transmet votre corps, vous en retirerez beaucoup d’avantages. Plus de variables sont 
impliquées sur l’intensité de votre séance d’exercices que sur la fréquence cardiaque 
seulement. Le degré de stress, la santé du corps, la santé émotionnelle, la température, 
l’humidité, le temps de la journée, la dernière fois que vous avez mangé et ce que vous avez 
mangé, contribuent tous à l’intensité à laquelle vous pouvez vous exercer. Si vous écoutez 
votre corps, il vous dira toutes ces choses. 
 
Le taux d’effort perçu (TEP), aussi connu comme l’échelle de Borg, a été développé par le 
physiologue suédois G.A.V. Borg. Cette échelle classe l’intensité de l’exercice entre 6 et 20 
selon votre état actuel ou la perception de votre effort. 
 
L’échelle se présente de la façon suivante : 
 
Classement de la perception de votre effort 
 
6 Minimum 
7 Très, très léger 
8 Très, très léger+ 
9 Très léger 
10 Très léger+ 
11 Moyennement léger 
12 Confortable 
13   Assez difficile 
14   Assez difficile+ 
15   Difficile 
16   Difficile+ 
17   Très difficile 
18   Très difficile+ 
19   Très, très difficile 
20   Maximum 
 
Vous pouvez avoir un niveau de fréquence cardiaque approximatif pour chaque classement 
en ajoutant simplement un zéro à chaque classement. Par exemple, un classement de 12 
donnera une fréquence cardiaque approximative de 120 battements/minute. Votre TEP 
variera selon les facteurs discutés ultérieurement. Ceci est l’avantage principal de ce type de 
conditionnement. Si votre corps est fort et reposé, vous vous sentirez fort et votre allure sera 
plus facile. Lorsque votre corps est dans cet état, vous pouvez mettre plus d’effort dans votre 
conditionnement et le TEP répondra en conséquence. Si vous êtes fatigué et léthargique, 
votre corps vous dit qu’il a besoin d’un repos. Dans cet état, votre allure sera plus difficile, 
votre TEP en souffrira et votre conditionnement se fera à un niveau moins intense cette 
journée-là. 
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ENTRETIEN GÉNÉRAL 
 
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 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. 
 
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 clef allen 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 en marchant sur le tapis et en vous assurant qu’il 
ne glisse pas ou qu’il hésite à chaque pas. Chaque fois que la tension du tapis roulant est 
réglée, vous devez aussi régler l’alignement afin de compenser pour tout changement dans 
la tension du tapis roulant. Ceci est fait en tournant également les boulons allen de tension et 
d’alignement des deux côtés ou le tapis pourrait s’aligner d’un côté au lieu de tourner dans le 
milieu de la planche. 
  
NE SERREZ PAS TROP SERRER - Si vous serrez 
trop, vous endommagerez le tapis roulant et les 
coussinets useront plus rapidement. Si vous serrez 
le tapis roulant suffisamment et qu’il glisse encore, le 
problème peut parvenir de la courroie 
d’entraînement (située sous le couvercle du moteur) 
qui branche le moteur au rouleau avant. Le serrage 
de la courroie d’entraînement doit être effectué par 
une personne qualifiée. 
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RÉGLAGE DE L’ALIGNEMENT DU TAPIS ROULANT 
 

Le tapis roulant est conçu pour demeurer raisonnablement centré lorsqu’il est utilisé. Il est 
normal que certains tapis glissent sur un côté lorsqu’ils sont utilisés, tout dépendant de la 
démarche de l’utilisateur et si ce dernier met plus de poids sur une jambe. 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 6 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 mph (5 kph). Un 
réglage minime peut faire une grande différence; 
ce qui peut ne pas être évident immédiatement. Si 
le tapis est trop près du côté gauche, tournez le 
boulon seulement d’un quart de tour à la fois vers 
la droite (sens des aiguilles d’une montre) 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. Si le tapis est trop près du côté droit, tournez le boulon 
seulement d’un quart de tour à la fois dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Le 
tapis roulant peut nécessiter un réglage périodique de l’alignement tout dépendant de 
l’utilisation et des particularités de la marche, de la course ou des personnes qui l’utilisent. 
Certaines personnes peuvent affecter l’alignement différemment. 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 : 
LES DOMMAGES CAUSÉS AU TAPIS EN RAISON D’UNE MAUVAISE TENSION OU 
D’UN ALIGNEMENT INAPPROPRIÉ NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE 
SPIRIT. 
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PROCÉDURE DE LUBRIFICATION DU TAPIS ET DE LA PLANCHE 
 

N’utilisez pas d’autre lubrifiant que celui qui a été approuvé.  
Votre tapis roulant vous arrive avec un tube de lubrifiant et des 
tubes supplémentaires peuvent être commandés directement de 
votre marchand agréé. Des trousses de lubrification sont 
commercialement disponibles, mais la seule qui est couramment 
approuvée est Lube-N-Walk. 
 
Cette trousse vous est offerte avec une baguette applicatrice  
qui facilite la lubrification. Cette trousse peut être achetée directement de Lube-N-Walk ici : 
http://www.jadfitness.com/. Le lubrifiant approprié doit être à base de silicium, PAS à base de 
paraffine. 
 
Si vous lubrifiez la planche aux intervalles réguliers, vous prolongerez la durée de vie de votre tapis 
roulant. Si le lubrifiant sèche, la friction entre la planche et le tapis augmente et met de la tension 
supplémentaire sur le moteur d’entraînement, la courroie d’entraînement et le moteur électronique 
du panneau de contrôle, ce qui pourrait provoquer la défaillance catastrophique de ces 
composantes dispendieuses. Si vous ne lubrifiez pas la planche aux intervalles réguliers, votre 
garantie pourrait être annulée. Le tapis et la planche vous arrivent prélubrifiés; vous devriez aussi 
les lubrifier à chaque 180 heures d’utilisation. La console a une lampe témoin encastrée pour vous 
rappeler de lubrifier; elle s’allume à chaque 180 heures d’utilisation. 
 
Utilisez le lubrifiant pour lubrifier la planche sous le tapis. Si vous pouvez en appliquer sous le tapis à 
environ 6 po de chaque côté, utilisez la procédure suivante : débranchez le cordon d’alimentation; 
au milieu de la planche, levez le tapis et insérez le tube de lubrifiant en dessous; appliquez presque 
tout le lubrifiant sur la surface de la planche; répétez le processus de l’autre côté; branchez le 
cordon d’alimentation dans la prise de courant murale et marchez sur le tapis à une vitesse modérée 
pendant cinq minutes. 
 
Si vous ne pouvez pas effectuer la procédure ci-dessus, il vous faudra desserrer le tapis. À l’aide de 
la clef allen 6 mm, desserrez (5 à 10 tours) les deux boulons de réglage des rouleaux arrière (situés 
dans les embouts arrière) juste assez pour passer la main. Assurez-vous de desserrer les deux 
boulons du même nombre de tours et rappelez-vous aussi le nombre de tours, parce qu’après avoir 
terminé, vous devez serrer les deux boulons du même nombre de tours que vous les avez 
desserrés. 
 
Une fois que le tapis est desserré, essuyez la planche avec un chiffon non pelucheux pour enlever la 
poussière. Appliquez tout le tube de lubrifiant sur la surface de la planche à environ 45 cm (18 po) du 
capot du moteur. Appliquez le contenu du tube à travers la planche (parallèle au capot du moteur) 
dans une ligne d’un pied, tout comme vous le faite pour le dentifrice sur une brosse à dent. La ligne 
d’un pied doit être appliquée dans le milieu de la planche à environ la même distance des deux 
côtés du tapis. Le lubrifiant doit être appliqué à l’endroit où vos pieds touchent le tapis lorsque vous 
marchez. Ceci devrait être à environ 18 po du capot du moteur, mais vous voulez peut-être marcher 
sur le tapis roulant avant de desserrer le tapis pour remarquer où vos pieds touchent le tapis. Si 
vous utilisez surtout le tapis roulant pour courir, les endroits où vos pieds touchent peuvent être 
différents de ceux de la marche. Une fois que le lubrifiant est appliqué, serrez les boulons des 
rouleaux arrière du même nombre de tours que les avez desserrés. Faites tourner le tapis roulant 
pour 5 kph (3 mph) sans marcher dessus pendant environ une minute ou deux, pour vous assurer 
que le tapis demeure au centre de la planche. Si le tapis se déplace plus d’un côté que de l’autre, 
alors suivez les instructions de réglage du tapis pour remédier au problème. Maintenant que la 
planche est lubrifiée, marchez immédiatement sur le tapis pendant au moins cinq minutes (ne 
courrez pas) pour vous assurer que le lubrifiant est distribué également. Si vous achetez une 
trousse Lube-N-Walk à base de silicium, suivez les instructions qui l’accompagnent pour appliquer le 
lubrifiant. 
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SERVICE – GUIDE DIAGNOSTIQUE        
Avant de communiquer avec votre marchant pour de l’aide, veuillez revoir l’information 
suivante. Cette liste comprend des problèmes communs qui ne sont pas nécessairement 
couverts par la garantie du tapis roulant. 

 
 
PROBLÈME SOLUTION/CAUSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’affichage n’allume pas. 
 
 
 
 
 
 

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 
12 kph (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. 

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. 
4.  L’interrupteur du circuit de la maison peut être déclenché. 
5.  Défaut du tapis roulant. Communiquez avec votre 
commerçant. 
 
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 
Réglage de l’alignement du tapis. Réglez au besoin. 
 
1.  Si le tapis roulant bouge, mais s’arrête après une courte 
période de temps et que l’affichage indique LS, suivez la 
procédure d’étalonnage. 
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 
commerçant. Un courant alternatif minimum de 120 volts est 
nécessaire. 
 
Le tapis arrête rapidement ou soudainement lorsque le cordon 
de retenue est retiré. Il y a une haute friction du tapis ou de la 
planche. Consultez la section Procédure de lubrification du 
tapis et de la planche. 
 
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 Instructions de 
mise à la terre. 
 
 
 
 
L’interrupteur de la maison doit être remplacé par un 
interrupteur de type « courant d’appel élevé ». Consultez la 
section Instructions de mise à la terre. 
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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 2,83 et appuyez sur le bouton ENTER. 
5. Réglez la vitesse minimale (s’il y a lieu) à 0,5 mph/1,0 kph et appuyez sur le bouton ENTER. 
6. Réglez la vitesse maximale (s’il y a lieu) à 12,0 mph/18,0 kph 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. Le retour de l’inclinaison est activé (ON). Ceci permet à l’inclinaison de retourner à zéro lorsque vous 
appuyez sur le bouton STOP. 
9. 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 dévisser 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 câble 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 : 
A. Essai des boutons - Appuyez sur chaque bouton pour vérifier s’il fonctionne correctement. 
B. Essai de l’affichage – Vérifiez si tous les segments de l‘écran à affichage à cristaux liquides allument 
correctement. 
C. Fonctions 

i. Sleep Mode (mode veille) – Cette fonction vous permet de désactiver le mode veille. La console reste 
sous tension en tout temps à moins que le pouvoir soit fermé. 
ii. Pause Mode (mode pause) – Lorsque la console est dans le mode pause pendant un programme, ceci 
vous permet de garder la console dans le mode pause indéfiniment au lieu de cinq minutes. 
iii. Odometer (odomètre) – Cette fonction vous permet de remettre l’odomètre à zéro. 
iv. English (anglais) – En appuyant sur le bouton ENTER, vous pouvez changer les données dans le 
système anglais. 
v. Motor Test (essai du moteur) – S’adresse au personnel d’entretien seulement lorsque le moteur a des 
problèmes de dépannage. 
vi. Beep (signal sonore) – Cette fonction vous permet de fermer les haut-parleurs pour éliminer les signaux 
sonores. 

D.  Sécurité – Vous permet de verrouiller le clavier pour éviter que le tapis roulant soit utilisé. Appuyez sur le 
bouton ENTER pour changer le réglage (aussi appelé verrou à l’épreuve des enfants).  
E. Réglages en usine – Effectués à l’usine seulement.
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PLAN DÉTAILLÉ 
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LISTE DES PIÈCES 
No No DE PIÈCE DESCRIPTION QTÉ
1 318501 Cadre principal 1 
2 318502 Base du cadre 1 
3 318503 Support de l’inclinaison 1 
4 318504 Montant droit 1 
5 318505 Montant gauche 1 
6 318506 Support de la console 1 
7 318507 Support de l’assemblage de pliage 1 
8 318508 Rail de coulissement externe 1 
9 318509 Rail de coulissement interne 1 

10 318510 Croix de Saint-André de la planche 1 
11 318511 Liaison 1 
12 318512 Essieu de liaison 1 
13 318513 Bague de l’essieu 2 
14 318514 Support de fixation 2 
15 318515 Axe d’articulation 1 
16 318516 Bague de fixation 1 
17 318517 Guide de courroie 2 
18 318518 Planche du tapis roulant 1 
19 318519 Tapis du tapis roulant 1 
20 318520 Courroie d’entraînement 1 
21 318521 Rouleau avant avec poulie 1 

21~2 318521~2 Aimant 2 
22 318522 Rouleau arrière 1 
23 318523 Douille de meule 4 
24 318524 Cylindre 1 
25 318525 Poignée en PVC 2 
26 318526 Lien torsadé du montant 9 
27 318527 Moteur d’entraînement 1 
28 318528 Moteur de l’inclinaison 1 

29~1 318529~1 Contrôleur du moteur 1 
29~2 318529~2 Adaptateur 1 

30 318530 Assemblage du pouls manuel 2 
30~1 318530~1 Fil du pouls manuel 800 mm, enroulé 1 
30~3 318530~3 Couvercle supérieur du pouls manuel 2 
30~4 318530~4 Couvercle inférieur du pouls manuel 2 
30~5 318530~5 Embout du pouls manuel 2 

31 318531 Capteur avec câble 1200 mm 1 
32 318532 Douille d’alimentation 1 
33 318533 Clé de sûreté 1 
34 318534 Cordon d’alimentation 1 
35 318535 Fil de raccordement 200 mm x 764 x 764 (blanc) 1 
36 318536 Fil de raccordement 200 mm x 764 x 764 (noir) 1 
37 318537 Câble de l’ordinateur 800 mm (supérieur) 1 
38 318538 Câble de l’ordinateur 1300 mm (central) 1 
39 318539 Câble de l’ordinateur 1400 mm (inférieur) 1 
40 318540 Assemblage de la console 1 
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40~1 318540~1 Couvercle supérieur de la console 1 
40~2 318540~2 Couvercle inférieur de la console 1 
40~3 318540~3 Couvercle avant de la console (supérieur) 1 
40~4 318540~4 Couvercle avant de la console (inférieur) 1 
40~6 318540~6 Porte-bouteille gauche (supérieur) 1 
40~7 318540~7 Porte-bouteille droit (supérieur) 1 
40~11 318540~11 Couvercle gauche du haut-parleur de la console (L) 1 
40~12 318540~12 Couvercle droit du haut-parleur de la console (R) 1 
40~13 318540~13 Conduit d’air gauche (L) 1 
40~14 318540~14 Conduit d’air droit (R) 1 
40~15 318540~15 Grille déflectrice du ventilateur 1 
40~16 318540~16 Couvercle de pile 1 
40~17 318540~17 Assemblage du ventilateur 2 
40~18 318540~18 Ancrage de la grille du ventilateur 2 
40~19 318540~19 Ancrage  2 
40~20 318540~20 Capteur avec câble 1 
40~23 318540~23 Cache-tête 4 
40~29 318540~29 Pièce transparente du LCD 1 
40~30 318540~30 Caoutchouc imperméable 1 

41 318541 Embout de poignée 2 
42 318542 Couvercle droit de la base du cadre (R) 1 
43 318543 Couvercle gauche de la base du cadre (L) 1 
44 318544 Roue de déplacement avant 2 
45 318545 Roue de déplacement arrière 2 
46 318546 Embout carré Ø30 x 80 mm 2 
47 318547 Ancrage du couvercle du moteur 5 
48 318548 Couvercle supérieur du moteur 1 
49 318549 Appuie-pieds 2 
50 318550 Coussinet 4 
51 318551 Base de réglage arrière gauche (L) 1 
52 318552 Base de réglage arrière droite (R) 1 
53 318553 Capuchon du pied de nivellement gauche (L) 1 
54 318554 Capuchon du pied de nivellement droit (R) 1 
55 318555 Coussinet 2 
56 318556 Pied de nivellement arrière 2 
57 318557 Support du capteur 1 
58 318558 Lubrifiant 1 
59 318559 Rondelle en nylon Ø10 x Ø24 x 3T (A) 4 
60 318560 Rondelle en nylon Ø50 x Ø13 x 3T (B) 2 
61 318561 Boulon mécanique ½ po x 23 mm 2 
62 318562 Boulon à tête hexagonale ½ po x 60 mm 2 
63 318563 Boulon à tête hexagonale 3/8 po x 1 ½ po 1 
64 318564 Boulon à tête hexagonale M10 x 63 mm 1 
65 318565 Boulon à tête hexagonale 3/8 po x 1 po 4 
66 318566 Boulon à tête creuse 5/16 po x 2 ¾ po 2 
67 318567 Rondelle ordinaire Ø6,5 x Ø19 x 1,5 mm 4 
68 318568 Vis à tôle Ø3 x 10 mm 2 
69 318569 Boulon à tête plate à calotte 3/8 po x 2 po 2 
70 318570 Boulon à tête creuse 5/16 po x 1 2 
71 318571 Boulon à tête hexagonale M8 x 60 mm 1 
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72 318572 Boulon à chapeau à tête creuse ‘8 x 80 mm 2 
73 318573 Boulon ordinaire à tête fraisée M8 x 35 mm 6 
74 318574 Écrou nyloc ½ po x 8,0 mm 4 
75 318575 Écrou nyloc 3/8 po x 7,0 mm 3 
76 318576 Écrou nyloc 5/16 po x 6,0 mm 3 
77 318577 Écrou nyloc M8 x 7,0 mm 1 
78 318578 Écrou 3/8 po x 7,0 mm 3 
79 318579 Rondelle ordinaire Ø8 x Ø35 x 1,5 mm 2 
80 318580 Rondelle ordinaire Ø10 x Ø25 x 2,0 mm 4 
81 318581 Rondelle ordinaire Ø10 x Ø19 x 1,5 mm 4 
82 318582 Rondelle à ressort Ø10 x 2,0 mm 10 
83 318583 Rondelle concave Ø25 x Ø20 x Ø16 x Ø5 x 4,5H x 1,1 mm 4 
84 318584 Rondelle éventail Ø5 x 1,5 mm 3 
85 318585 Vis à tôle Ø4 x 12 mm 4 
86 318586 Vis à tôle Ø5 x 16 mm 39 
88 318588 Vis à tôle Ø5 x 16 mm 11 
89 318589 Vis à tôle Ø3,5 x 12 mm 45 
90 318590 Boulon à tête creuse 3/8 po x 1 ¾ po 4 
91 318591 Vis à tôle Ø3,5 x 16 mm 9 
92 318592 Rondelle à ressort Ø5 x 1,5 mm 4 
93 318593 Boulon à tête creuse 5/16 po x 15 mm 8 
94 318594 Rondelle courbée Ø8 x 19 x 1,5 mm 2 
95 318595 Vis à empreinte cruciforme M5 x 10 mm 4 
96 318596 Clef combinée allen M5 avec tournevis Phillips  1 
97 318597 Clef allen M6 en L (66 x 86) 1 
98 318598 Boulon à tête hexagonale 3/8 po x 2 po 1 
99 318599 Couvercle du montant gauche 1 

100 3185100 Couvercle du montant droit 1 
101 3185101 Vis à tôle Ø3,5 x 32 mm 8 
102 3185102 Vis à tôle Ø3 x 12 mm 4 
103 3185103 Ressort de torsion double 1 
104 3185104 Ressort de torsion ChenChin 1 
105 3185105 Ressort de torsion avec câble en acier 1 
106 3185106 Câble en acier 1 
107 3185107 Levier de débrayage 1 
108 3185108 Vis à empreinte cruciforme M3 x 10 mm 1 
109 3185109 Vis à empreinte cruciforme M5 x 20 mm 1 
110 3185110 Boulon à tête hexagonale 5/16 po x 2 po 1 
111 3185111 Écrou nyloc M5 x 5,0 mm 1 
112 3185112 Écrou M3 x 2,5 mm 1 
113 3185113 Rondelle ordinaire Ø5 x Ø10 x 1,0 mm 2 
114 3185114 Rondelle concave Ø6,5 x 25 x 50 x 1,5T x 2,5H 4 
115 3185115 Rondelle ordinaire Ø5 x Ø13 x 1,0 mm 5 
116 3185116 Rondelle à ressort Ø3 x 1,0 mm 1 
117 3185117 Vis à tôle Ø3 x 10 mm 2 
118 3185118 Plaque arrière du contrôleur 1 
119 3185119 Couvercle du cadre 1 
120 3185120 Fil de mise à la terre de la console 400 mm 1 
121 3185121 Embout carré 20 x 40 mm 2 
122 3185122 Tournevis Phillips 1 
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123 3185123 Bouton marche/arrêt 1 
124 3185124 Fil de raccordement 100 mm x 764 x 764 (noir) 1 
125 3185125 Interrupteur 1 
132 3185132 Pince de l’écrou de vitesse M5 2 
133 3185133 Bouteille 1 
135 3185135 Pince pour câble 1 
136 3185136 Fil de mise à la terre 1000 mm 1 
137 3185137 Boulon à tête creuse 5/16 po x ½ po 2 
138 3185138 Boulon à tête plate à calotte 3/8 po x 2 ¼ po 2 
139 3185139 Embout carré 30 x 30 mm 2 
140 3185140 Roue de déplacement 2 
141 3185141 Roue coulissante, uréthane 2 
142 3185142 Pied 3 
143 3185143 Pied en caoutchouc 2 
144 3185144 Écrou M10 x 8,0 mm 1 
145 3185145 Couvercle du moteur de l’inclinaison 1 
146 3185146 Vis cruciforme à tête triloculaire 4 x 6 mm 2 
147 3185147 Vis à tôle Ø5 x 19 mm 5 
149 3185149 Rondelle ordinaire Ø8 x Ø18 x 1,5 mm 2 
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GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT, 
RÉPARATIONS ET SERVICE 

Garantie de un an du fabricant 
 
Étendue de la garantie   
La garantie couvre le tapis roulant 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 cinq ans sur toutes les pièces et d'un an sur la main-d'oeuvre à partir de la 
date d’achat; garantie à vie sur le moteur, le cadre et la surface de marche. La garantie n’est 
pas transférable et seul le propriétaire original peut s’en prévaloir. 
 
Responsabilité de Dyaco Canada Inc 
Dyaco Canada Inc fournira, sans frais, toute pièce de rechange, tout service pour toute pièce 
défectueuse, que ce soit sur le plan de la main-d’oeuvre ou du matériel pendant la durée de 
la garantie. 
 
Service 
Pour recevoir les pièces de rechange ou le service en vertu de la garantie, composez le 1 
888 707-1880, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h, HNE. 
 
Pour activer cette garantie, acheminez la fiche de garantie à Dyaco Canada Inc. 
 
La garantie ne couvre pas les tapis roulants (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. 
 
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 douze 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. 
 
Toutes les pièces du tapis roulant SPIRIT qui sont illustrées peuvent être commandées chez 
DYACO CANADA INC., 6050, RUE DON MURIE, NIAGARA FALLS  ON  L2G 0B3. Les 
pièces commandées seront expédiées et facturées au prix courant. Le prix peut changer 
sans préavis. Chaque commande doit être accompagnée d’un chèque ou d’un mandat-poste. 
Vous pouvez vous procurer les petites pièces standard chez le quincaillier local. 
Pour assurer un service prompt et courtois en cas d’erreurs ou pour répondre aux questions 
de la clientèle, composez sans frais le 1 888 707-1880, le 1 905 353-8955 (appel local) ou le 
1 905 353-8968 (télécopieur). 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 la pièce 
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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 
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www.solefitness.ca 

www.dyaco.ca 
 

www.trainorsports.ca 

www.dyaco.ca 
 

www.xterrafitness.ca 

www.dyaco.ca 
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