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1  1  (1/1) 
2  1 (1/1) 
3  1 (1/1) 
4 M8×L74 4 (1/1) 
5 (Φ8.5×1.5×Φ25) 8 (1/1) 
6 D8 8 (1/1) 
7 M8 4  (1/1) 
8  9  (1/1) 
9  2  (1/1) 

10  2  (1/1) 
11  1  (1/1) 
12  1  (1/1) 
13 M8 3  (1/1) 
14 D8 4 (1/1) 
15  1  (1/1) 
16  1  (1/1) 
17  1  (1/1) 
18  1  (1/1) 
19  1 (1/1) 
20  1  (1/1) 
21  1  (1/1) 
22   1  (1/1) 
23  2  (1/1) 
24  1 (1/1) 
25  1 (1/1) 
26  2  (1/1) 
27  1  (1/1) 
28 D5 1  (1/1) 
29  1  (1/1) 
30  1 (1/1) 
31  2 (1/1) 
32  2 (1/1) 
33  1  (1/1) 
34  1  (1/1) 
35 M8*16 4 (1/1) 
36  1 (1/1) 
37  1  (1/1) 
38  1  (1/1) 

39L/R  2 (1/1) 
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IMPORTANT! 
Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit. 
Conservez ce manuel pour référence future. 
Les spécifications de ce produit peuvent varier légèrement des illustrations et sont sujets à un changement sans 
préavis. 
 

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT 
 
Notez les précautions suivantes avant d'assembler et de faire fonctionner la machine. 
 
1.  Assemblez la machine exactement comme expliqué dans les descriptions de ce manuel 

d’instruction. 

2.  Vérifiez tous les boulons, écrous et autres connexions avant d'utiliser la machine pour la première 

fois pour s’assurer que la machine soit en état de sécurité. 

3.  Mettez en place la machine dans un endroit sec et la garder loin de l'humidité et de l'eau. 

4.  Placez une base (par exemple tapis de caoutchouc, de planche de bois, etc.) adapté sous la 

machine dans la zone d'assemblage pour éviter la saleté. 

5.  Avant de commencer l’entraînement, enlevez tous les objets dans un rayon de 2 mètres de la 

machine. 

6.  Ne pas utilisez des produits de nettoyage agressifs pour nettoyer la machine. Utilisez uniquement 

les outils fournis ou des outils appropriés de votre propre pour assembler la machine ou réparer des pièces 

de machine. Retirez les gouttes de sueur de la machine immédiatement après avoir terminé la formation. 

7.  Votre santé peut être affectée par un entraînement incorrect ou excessif. Consultez un médecin 

avant de commencer le programme de formation. Il peut définir le réglage maximum (Pulsation. Watts. Durée 

de l’entraînement, etc.) Auxquels vous pouvez vous entraîner et vous pouvez obtenir des informations 

précises lors de la formation. Cette machine ne convient pas à des fins thérapeutiques. 

8.  Seulement vous entrainer sur la machine lorsqu'elle fonctionne correctement. Utilisez uniquement 

des pièces de rechange d'origine pour les réparations nécessaires. 

9.  Cette machine peut être utilisée pour l’entraînement d'une seule personne à la fois. 

10. Portez vêtements et des chaussures qui conviennent pour la formation de remise en forme avec la 

machine. Vos chaussures doivent être appropriées. 

11. Si vous avez une sensation de vertige, de maladie ou d'autres symptômes anormaux, arrêtez 

l'entraînement et consultez un médecin immédiatement. 

12. Les gens tels que les enfants et les personnes handicapées ne devraient utiliser la machine qu’en 

présence d'une autre personne qui peut donner de l'aide et des conseils. 

13.La puissance de la machine augmente avec l'augmentation de la vitesse et de la marche arrière. La 

machine est équipée avec un bouton réglable qui peut ajuster la résistance. 

12. Poids maximum utilisateur est 100 KGS. 

 

AVERTISSEMENT : Il est nocif de ne pas suivre les précautions mentionnées ci-dessus !



 REMARQUE :  
 
La plupart du matériel de montage répertorié a été emballé séparément, mais certains éléments matériels 
ont été préinstallés dans des pièces d'assemblage identifiées. Dans ces cas, il suffit de retirer et réinstaller le 
matériel. 
 
Référencez les différentes étapes d'assemblage et prenez note du matériel préinstallé. 
 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE 
Etape 1: 
Fixez le tube inférieur avant (2) et arrière (3) sur le châssis principal (1) avec un Boulon de 
Carrosserie (4), l’Arc Rondelle (5), Rondelle (6) et gland écrou (7) comme indiqué. 

 
Etape 2:. 
Attachez la Pédale Gauche / Droite (39L / R) à la manivelle (8). 
Assurez-vous toujours que les pédales soient bien serrées avant tout exercice. 
Remarque: La pédale gauche (39L) devrait être serrée dans le sens inverse d’une montre, la 
pédale droite (39R) doit être serrée dans le sens des aiguilles d'une montre. 

 

 



Etape 3: 
A : Fixez la selle (16) et support (15) à la tige de selle (12) avec la rondelle plate (14), l'écrou en nylon (13) 
en tant que pic 2-a / 2-b montré. 

B : Insérez le support de selle (12) dans le poste de cadre principal (1), et fixez ensuite avec le bouton (11) 
après ajustement à une hauteur convenable. 

 
Etape 4: 
Insérez le couvre de guidon (36) dans le Guidon (34), puis connectez le câble de commande de 
tension (37) et avec les fils de contrôleur de tension (29) comme sur l’image A, enfin connectez le fil 
de connexion (24) avec le fil du capteur (38). 
Fixez le Guidon (34) sur le poste de cadre principal (1) avec la vis à six pans intérieur (35), Rondelle 
(6) et l’Arc Rondelle (5) comme indiqué. Enfin, le couvrir avec le couvre guidon (36). 

 



Etape 5:  
Réglez le guidon (20) à une position appropriée, puis le fixez sur le Guidon (34) avec Boulon (17) 
couvre poignée (18), Bague (19), la rondelle plate (14) 

 
Etape 6: 
Insérez le fil de connexion (24) dans le trou de l'ordinateur (22), puis installez l'ordinateur (22) sur le 
support d'ordinateur sur le haut du poteau de guidon, fixé-le avec la Croix vis à tête cylindrique (23). 
Insérez enfin le fil du capteur d'impulsions (25) dans le trou (avec PULSE INPUT) de l'ordinateur (22) 
comme sur l’image 

 

 



Etape 7: 
Attachez le Porte-bouteille (30) au support de guidon (34) avec la Croix vis à tête cylindrique (32) et 
la rondelle plate (31). Enfin mettez la bouteille (33) dans le porte-bouteille (30). 

PULSE 
INPUT 

 

 

 
 



 

INSTRUCTION CONSOLE 
                                                             

BOUTONS FONCTIONNELS: 
MODE 
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner les fonctions pendant 3 secondes pour réinitialiser le 

temps, la distance et les calories.  
 

SET（si le bouton existe sur cette machine） 
Pour définir la valeur du temps, la distance et les calories lorsqu'ils ne sont pas en mode de     

balayage. 
RESET （si le bouton existe sur cette machine 

Pour réinitialiser le temps, la distance et les calories. 
 
FONCTIONS 
 

1. SCAN : Appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que "▼" apparaisse (ou jusqu'à ce que "SCAN" 
apparaisse), l'ordinateur va tourner à travers toutes les 5 fonctions: temps, vitesse, distance, calories 
et la distance totale pendant 4 secondes.  

2. TIME (TEMPS) : Compte le temps total d'exercice. 

3. SPEED (VITESSE) : Affiche la vitesse actuelle. 

4. DIST : Compte la distance de l'exercice.  

5. CALORIES (CAL) : Compte les calories totales de l'exercice. 

6. TOTAL DIST (ODO) : Compte la distance totale après l'installation des batteries. 

7. AUTO ON/OFF & AUTO START/STOP : Sans aucun signal pendant 8 minutes, la puissance sera 
éteinte automatiquement. Tant que la roue est en mouvement ou qu’une touche quelconque est 
appuyée l'ordinateur est en action. 

8. RYTHME CARDIAQUE (Si le bouton existe sur cette machine) 

Appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que “▼” apparaisse (ou jusqu'à ce que apparaisse). Avant 
de mesurer votre rythme cardiaque, placez vos deux paumes sur les plots de contact et 
l'ordinateur affiche votre fréquence cardiaque instantanée de battement en battements par minute (BPM) 
sur l'écran LCD après 3 ~ 4 secondes 

Remarque : Pendant le processus de mesure du pouls, en raison du blocage de contact, la valeur de 
mesure peut être supérieure à la fréquence du pouls virtuel pendant les 2 ~ 3 premières secondes, 
puis elle va revenir à un niveau normal. Pour garantir la précision de test, il est suggéré que 
l’utilisateur test, lors de l'arrêt / pause de l’exercice pour éviter toute influence possible. La valeur de 
mesure ne peut être considérée comme la base d'un traitement médical.  

9. ALARM (ALARME) 

Les fonctions de la distance du temps et des calories peuvent être réglées. Appuyez sur MODE pour 
sélectionner la fonction, puis appuyez sur SET pour régler la valeur. 

Remarque : Le produit avec le bouton "MODE" n'a pas de fonction de No.9. 

L'ordinateur peut être programmé avant la livraison avec Metric ou le système impérial. Si vous trouvez 
"M" à droite de l'écran du moniteur, il est avec le système impérial et l'unité sera le « mile ». 

 
 
 
 



 
 
SPECIFICATIONS 
 

FONCTION 

Scan automatique Toutes les 4 secondes 
Durée de course 00 : 00 ~ 99 : 59(Minute : Seconde) 

Vitesse actuelle  Le signal max est 99.9KM / H ou MILE 
/ H (ou 9999RPM) 

Distance parcourue 0.0 ~ 999.9 KM or MILE 
Calories  0 ~ 999.9~ 9999 Kcal 

Distance totale 0 ~ 9999 KM or MILE 
Fréquence cardiaque (IF 
HAVE) 

40-240BPM 

Type de batterie 2 pcs -AAou AAA 
  Température de fonctionnement 0℃ ~  +40℃(32℉ ~  104℉ ) 

Température de stockage -10 ℃ ~  +60℃(   
 

 



IMPORTANT ! 
Please read all instructions carefully before using this product. 
Retain this manual for future reference. 
The specifications of this product may vary slightly from the illustrations and are subject to 
change without notice. 

IMPORTANT SAFETY NOTICE 
Note the following precaution before assembling and operating the machine. 
 
1. Assemble the machine exactly as the descriptions in the instruction manual. 

2. Check all the bolts, nuts and other connections before using the machine for the first time to 

ensure the machine is in the safe condition. 

3. Set up the machine in a dry level place and keep it away from moisture and water.  

4. Place a suitable base (e.g. rubber mat, wooden board etc.) beneath the machine in the area of 

assembly to avoid dirt. 

5. Before beginning the training, remove all objects within a radius of 2 meters from the machine. 

6. Do not use aggressive cleaning products to clean the machine. Only use the supplied tools or 

suitable tools to assemble the machine or repair any parts of the machine. Remove drops of sweat 

from the machine immediately after finishing training. 

7. Your health can be affected by incorrect or excessive training. Consult a doctor before beginning 

the training program. He can define the maximum setting (Pulse. Watts. Duration of training etc) to 

which you may train yourself and can get precise information during training. This machine is not 

suitable for therapeutic purpose. 

8. Only do training on the machine when it is in correct working way. Use only original spare parts 

for any necessary repairs. 

9. This machine can be used for only one person’s training at a time. 

10. Wear training clothes and shoes that are suitable for fitness training with the machine. Your 

training shoes should be appropriate for the trainer. 

11. If you have a feeling of dizziness, sickness or other abnormal symptoms, please stop training 

and consult a doctor immediately.  

12. People such as children and handicapped persons should only use the machine in the presence 

of another person who can give aid and advice.  

13. The power of the machine increases with increasing the speed, and the reverse. The machine is 

equipped with adjustable knob that can adjust the resistance.  

14．Maximum user’s weight is 100KGS. 

WARNING: It will be harmful if you disobey the above-mentioned PRECAUTIONS! 

EN 



NOTE: 
Most of the listed assembly hardware has been packaged separately, but some hardware items have 
been preinstalled in the identified assembly parts. In these instances, simply remove and reinstall the 
hardware as assembly is required. 
 
Please reference the individual assembly steps and make note of all preinstalled hardware. 

 
ASSEMBLY INSTRUCTION 

Step One: 
Fix the Front Bottom Tube (2) and Rear Bottom Tube (3) onto the Main Frame (1) with Carriage Bolt 
(4), Arc Washer (5), Spring Washer (6) and Acorn Nut (7) as shown.  

 
Step Two: 
 
Attach the Left/Right Pedal (39L/R) to the Crank (8). 
Always make sure the Pedals are securely tightened before any exercise. 
Note: The left pedal (39L) should be tighten in the counterclockwise direction, the right pedal (39R) 
should be tighten in the clockwise direction. 

 

 



Step Three: 
 
A：Fix the Saddle (16) & Bracket (15)to Saddle Post (12) with Flat washer (14)，Nylon nut (13) as pic 
2-a/2-b shown. 
BInsert the Saddle Post (12) into the post of Main Frame (1), and then fix with Knob (11) after adjusting to a 
suitable height. 

 

 
Step Four: 
Insert the Handlebar Post Cover (36) into the Handlebar Post (34) and then connect Tension control 
wire (37) well with the wires of Tension Controller (29) as picture A shown, finally connect the 
Connecting wire (24) with the wire of Sensor (38).  
Fix the Handlebar Post (34) on the post of the Main Frame (1) with Inner hexagon bolt (35), Spring 
Washer (6) and Arc Washer (5) as shown. Finally, cover it with the Handlebar Post Cover (36). 

 



Step Five:  
Adjust the Handlebar (20) to a suitable position and then fix it on the Handlebar Post (34) with Bolt 
(17) Handle Chuck Cover (18), Bushing (19), Flat Washer (14) 

 
Step Six: 
Insert the Connecting wire (24) to the hole of the Computer (22), and then install the Computer (22) 
onto the computer bracket on the top of the Handlebar post, secured it with the Cross-pan head 
screw (23). Finally insert the Pulse sensor wire (25) into the hole (with PULSE INPUT) of Computer 
(22) as picture shown. 

 

 



Step Seven: 
Attach the Bottle holder (30) to the Handlebar post (34) with Cross pan head screw (32) and Flat 
washer (31). Finally put the Bottle (33) into the Bottle holder (30). 

PULSE 
INPUT 

 

 



EXERCISE COMPUTER INSTRUCTION MANUAL 
                                                             

FUNCTIONAL BUTTONS: 
MODE – Press it to select functions. 

– Hold it for 3 seconds to reset time, distance and calories. 
SET（IF HAVE）– To set value of time, distance and calories when not in scan mode. 
RESET (IF HAVE) – Press to reset time, distance and calories. 

FUNCTIONS:  
1. SCAN: Press MODE button until “▼” appears at SCAN Position (or until “SCAN” appears), computer will rotate 

through all the 5 functions: Time, Speed, Distance, Calorie and total distance. Each display will be hold for 4 
seconds.  

2. TIME: Count the total time from exercise start to end.         
3. SPEED: Display current speed. 
4. DIST: Count the distance from exercise start to end.        
5. CALORIES(CAL): Count the total calories from exercise start to the end.                 
6. TOTAL DIST(ODO): Count the total distance after installing the batteries.  
7. AUTO ON/OFF & AUTO START/STOP: Without any signal for 8 minutes, the power will  

turn off automatically. As long as the wheel is in motion or press any button, the computer is in action. 

8. PULSE RATE (IF HAVE) 
Press MODE button until “▼” appears at PULSE position (or until “   ”appears). Before measuring your pulse rate, 
please place both your palms on the contact pads and the computer will show your current heart beat rate in beats per 
minute (BPM) on the LCD after 3~4 seconds. 

Remark: During the process of pulse measurement, because of the contact jamming, the measurement value may be 
higher than virtual pulse rate during the first 2~3 seconds, then it will return to normal level. To ensure testing accuracy, 
it is suggested that user test pulse during stop/pause exercise to avoid any possible influence. The measurement value can 
not be regarded as the basis of medical treatment. 

9. ALARM 
The functions of time, distance and calorie can be set countdown, any of above value goes to zero, the computer will alarm for 
15 seconds. 
Press MODE to select the function, then press SET to adjust the value. 

Note: ● The product with only “MODE” button has no No.9 function. 
● The computer can be programmed before delivery with Metric or Imperial system. If you find “M” in right side of monitor 

screen, it is with Imperial system and the unit will be mile. 
 
SPECIFICATIONS 
 

FUNCTION 

Auto Scan Every 4 seconds 
Running Time 00:00 ~ 99:59(Minute: Second) 

Current Speed  The max pick-up signal is 99.9KM/H or 
MILE/H (or 9999RPM) 

Trip Distance 0.0 ~ 999.9 KM or MILE 
Calories  0 ~ 999.9~ 9999 Kcal 

Total Distance 0 ~ 9999 KM or MILE 
Pulse Rate (IF HAVE) 40-240BPM 

Battery Type 2 pcs of SIZE-AAor AAA 
  Operating Temperature 0℃ ~ +40℃(32℉~ 104℉) 

Storage Temperature -10℃ ~ +60℃(14℉~ 140℉) 
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