
15E051A - PEDAL EXERCISER / PÉDALIER

Safety :
Before you undertake any program of exercise please be sure to consult your doctor.
Please keep all children and pets away from exercise devices when in use. Do not allow children to climb or play 
on them.
For your own safety, always ensure that there is at least 1 meter of free space in all directions around your pedal 
exerciser while you are exercising.
Before use, always ensure that your product is positioned on a solid, flat surface. If necessary, use a rubber mat 
underneath to reduce the possibility of slipping in use.
Always wear appropriate clothing and footwear such as training shoes when exercising. Do not wear loose 
clothing that could become caught or trapped during exercise.
Remember to breathe correctly, exercise at your own pace and do not over-train as injuries may result.
Do not use your pedal exerciser while standing.
Weight capacity: 110 lb (50 kg)

Maintenance:
Regularly check to see that all nuts, bolts and fittings are securely tightened. Periodically, check all moving parts 
for obvious signs of wear or damage.
Clean with a dry cloth. Do not use solvent cleaners.

Sécurité :
Avant d’entreprendre un programme d’exercices, assurez-vous de consulter votre médecin.
Veuillez garder les enfants et les animaux domestiques éloignés des appareils d’exercice lorsqu’ils sont en 
usage. Ne laissez pas les enfants grimper ou jouer sur cet exerciseur.
Pour votre sécurité, veillez à ce qu’il y ait toujours au moins un mètre d’espace libre dans toutes les directions 
autour de votre exerciseur.
Avant de vous en servir, assurez-vous toujours que votre exerciseur est positionné sur une surface solide et 
plane. Si nécessaire, utilisez un tapis en caoutchouc pour réduire les risques de glisser lors de l’utilisation.
Portez toujours des chaussures et des vêtements appropriés, tels que des chaussures d’entrainement, lorsque 
vous faites de l’exercice. Ne portez pas de vêtements amples qui pourraient devenir coincés pendant l’exercice.
N’oubliez pas de respirer correctement, d’exercer à votre propre rythme et de ne pas trop vous entrainer, car 
cela pourrait causer des blessures.
N’utilisez pas votre exerciseur lorsque vous êtes debout.
Capacité de poids : 110 lb (50 kg)

Entretien :
Vérifiez régulièrement que tous les écrous, boulons et raccords sont bien serrés. Vérifiez périodiquement toutes 
les pièces mobiles pour détecter des signes d’usure ou des dommages évidents.
Nettoyez avec un chiffon sec. N’utilisez pas de nettoyants à base de solvant.
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