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Appuyez sur le bouton rouge pour « Mode/Réinitialisation » et sélectionnez une fonction :
Fonctions :
(A) RPM : Affiche les rotations par minute
(B) SCAN : Passe automatiquement d’une fonction à l’autre
(C) CNT :   Enregistre le nombre de rotations au cours d’une séance d’entraînement de 0 à 9999
(D) TIME (HEURE) :  Affiche le temps écoulé de l’exercice de 0:00 à 99:59 minutes
(E) CAL (calories) :  Affiche la consommation de calories au cours de l’exercice
Remarque :
1. L’affichage (écran LCD) s’éteint automatiquement après 4 minutes de non-utilisation. Appuyez sur 
le bouton rouge ou commencez à pédaler pour réinitialiser.  2. Prend trois (3) piles AAA.
L’installation du compteur (F) :
1. Desserrer et enlever le bouton. (voir le diagramme).  2. Fixez le compteur sur le cadre du pédalier 
et assurez-vous que le capteur est du même côté que l’anneau magnétique. 
3. Remettre le bouton et serrer.
Comment changer les piles :
1. Desserrer et enlever le bouton.  2. Puis retirer le compteur du cadre du pédalier.
3. Retourner le compteur (H) pour accéder au couvercle des piles (G).
4. Appuyez et faites glisser le couvercle des piles (G) pour ouvrir accès aux piles.
5. Remplacer les piles en vous assurant que l’extrémité positive « + » correspond à l’illustration.
6. Fermez le couvercle des piles (G). Appuyez sur le bouton rouge au-devant du compteur pour 
réinitialiser.

Ce pédalier, sur lequel figure un afficheur à cristaux liquides à 5 fonctions, permet de suivre la quantité 
d'exercice que vous avez fait. Vous serez en mesure d'entraîner la partie supérieure et inférieure du 
corps, tout en pouvant régler le niveau de résistance des pédales bidirectionnelles. Se plie pour un 
rangement facile.

Pour votre sécurité :
– Consultez votre médecin avant de commencer un programme d’exercice.
– Gardez les enfants loin du pédalier en cours d’utilisation.
– Assurez-vous que pédalier soit placé sur une surface plane et solide.
– NE PAS porter de vêtements amples qui pourraient rester coincés pendant l’exercice.
– Veuillez faire vos exercices à votre propre rythme et NE PAS en faire trop afin d’éviter de vous blesser.
– NE PAS utiliser le pédalier lorsque vous êtes debout.
– Capacité de poids : 150 lb (68 kg)
Entretien :
– Vérifiez régulièrement que tous les écrous, boulons et raccords sont bien serrés et que toutes les pièces mobiles ne montrent 
aucun signe d’usure ou de dommages.
– Nettoyez le pédalier avec un chiffon sec. NE PAS utiliser de nettoyant à base de solvant.

Déplier pour utiliser : Tirez sur 
chaque patte jusqu’à complètement 
ouvert et jusqu’à ce que le bouton-
poussoir déclenche pour verrouiller 
les pattes en place.

Plier pour ranger : 
Appuyez et retenez le 

bouton-poussoir sur les 
deux pattes et pliez 
chaque patte pour 
ranger le pédalier.

Pédalier d'exercice de luxe
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