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Les spécifications de ce produit peuvent varier de cette photo et sont sujets à 

changement sans préavis. 

 

Avis de sécurité important 
Noter les précautions suivantes avant de monter ou 
d'utiliser la machine. 

1. Assemblez la machine exactement comme les descriptions 
dans le manuel d'instruction. 

2. Vérifiez que vous ayez toutes les vis, écrous et autres 
connexions avant d'utiliser la machine pour la première fois et 
veillez à ce que la machine soit dans un bon état. 

3. Montez la machine à un endroit sec, la mettre loin de 
l'humidité et de l'eau. 

4. Mettre une base appropriée (oh. a. tapis de caoutchouc, 
planche de bois, etc.) sous la machine afin d’éviter la saleté. 

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

6. Ne pas utilisez des articles de nettoyage agressifs pour 
nettoyer la machine, utilisez uniquement les outils fournis ou 
des outils appropriés pour assembler la machine ou réparer 
des pièces de la machine. Retirez des gouttes de sueur de la 
machine immédiatement après avoir terminé la formation. 

7. Votre santé peut être affectée par l’entrainement incorrect ou 
excessif. Consultez un médecin avant de commencer le 
programme de formation. Il peut définir le réglage maximum 
(Pulsation, Watts, Durée de la formation, etc.) auxquels vous 
pouvez vous entraîner et vous pouvez obtenir des 
informations précises sur l’entraînement qui vous ait adéquat. 
Cette machine ne convient pas à des fins thérapeutiques. 

8. Effectuez seulement des entraînements sur la machine. 
Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine pour 
les réparations nécessaires. 

9. Cette machine peut être utilisée que par une seule personne 
à la fois. 

10. Portez des vêtements et des chaussures qui conviennent 
pour l’entraînement. Vos chaussures doivent être 
appropriées. 

 
 



11. Si un sentiment de vertige, de maladie ou d'autres 
symptômes anormaux surviennent, arrêtez l'entraînement et 
consultez un médecin immédiatement. 

12. Les enfants et les personnes handicapées ne devraient 
utiliser la machine qu’avec la présence d'une autre personne 
qui peut donner de l'aide et des conseils. 

13. La puissance de la machine augmente avec la vitesse et la 
marche arrière. La machine est équipée avec un bouton 
réglable qui permet de régler la résistance. 

14. Le poids de l'utilisateur maximum est de 100kg. 
 

Remarque 
La plupart du matériel de montage répertorié a été emballé 
séparément, mais certains éléments matériels ont été préinstallés 
dans les pièces d'assemblage identifiées. Dans ces cas, il suffit de 
retirez et réinstallez le matériel.  
Référez-vous aux différentes étapes d'assemblage et prenez note de 
tout le matériel préinstallé.  
 

INSTRUCTION D’ASSEMBLAGE 

Etape 1: installez les stabilisateurs  

Attachez le Stabilisateur Avant (2) et antiroulis arrière (3) sur le 
châssis principal (1), fixez avec les boulons de carrosserie (7), Arc 
Rondelles (12) et l’écrou borgne (10) qui sont préfixées aux 
stabilisateurs. 



 

Etape 2: installez les pédales 

Fixez la pédale droite et gauche (17, 18) à la manivelle (16), 

Remarque : Les deux pédales 

sont étiquetés L pour 

« Gauche » et R pour 

« Droite ». Serrez la pédale 

gauche dans le sens inverse 

des aiguilles d’une montre et la 

pédale droite dans le sens des 

aiguilles d’une montre 

Etape 3: installez le montant du guidon 

Connectez le fil du capteur (22) au Fil 
de capteur supérieur (21). Ensuite, 
Branchez le câble de commande de 
tension (20) au contrôleur de tension 
(19), assurez-vous qu'il a été 
correctement connecté comme 
indiqué. 
Insérez le Guidon (4) sur la section 
principale (1), fixez en place avec les 
boulons (8) et Arc Rondelles (13) qui 
sont pré-attaché à la section 
principale 

 
Assurez-vous que tous les 
boulons et rondelles soient en 
place et partiellement serrés 
avant de complètement tout  
Serrer.  
 
 



 

Etape 4: Installez le guidon 

Mettre le fil d’alimentation de 
capteur d’impulsion (23) à travers le 
trou en face du poste de guidon 
jusqu'à ce qu’à la partie supérieure 
de la tige de guidon. Montez ensuite 
le guidon dans le poteau de guidon. 
Mettre les rondelles élastiques (14) 
et des boulons de verrouillage (9) 
qui sont pré-attaché au Guidon, puis 
mettre le couvercle (24).  

 

Etape 5: installez l'ordinateur 

Branchez le capteur supérieur (21) et le fil de capteur d'impulsions 
(23) à l'ordinateur (26), puis placez l'ordinateur sur le support, fixez 
avec les vis (32) et les rondelles plates (31) Style1; 

Ou adaptez le support d'ordinateur (33) sur le poteau de guidon (4), 
assurez-vous que les fils du capteur (21, 23) viennent à travers le 
support. Branchez-les à l'ordinateur, puis insérez l'ordinateur sur le 
support comme Style 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Style 1 

Style 2 



 

Etape 6: Installez la selle et tige de selle 

Placez la selle (27) sur le Montant du Siège (6), fixez les rondelles 
plates (15) et les écrous en nylon (11) qui sont pré-attachés à la 
selle. 
Faites glisser le manchon d'expansion (29) sur le Montant du Siège, 
puis insérez le Montant du Siège dans la section principale, adapté 

à une bonne position, fixez en place avec le bouton Pop-pin (28).  

 

INSTRUCTION CONSOLE 

 
 
 
 
 
 
 



COMMENT RETIREZ LA BATTERIE: 
 

1. Retirez le couvercle de la batterie et placez deux piles AA ou UM-3 

dans le logement de la batterie à l'arrière du moniteur. 

2. Assurez-vous que les batteries soient correctement positionnées et 

les ressorts de la batterie soient en bon contact avec les batteries. 

3. Remettez le couvercle de la batterie et assurez-vous qu'il soit bien 

fermé. 

4. La batterie a une durée d’utilisation normale d’un an. 

5. Si l'affichage est illisible ou seulement des segments partiels 

apparaissent, enlevez les piles et attendre 15 secondes avant de le 

réinstallez. 

6. Le retrait des piles effacent la mémoire de l'ordinateur. 

 

GUIDE CLÉ 

 
PULSE RECOVERY: Appuyez sur ce bouton entrez dans la 

détection de récupération de pulsion. 

 

ENTER: 

1. Appuyez sur ce bouton pour accéder au mode réglage.       

Normal→Time→DIST→CAL→T.H.R 

2. Appuyez sur ce bouton pour confirmer les valeurs de réglage 

3. Maintenir 3 secondes pour réinitialiser toutes les valeurs à zéro. 

 

UP (Haut): Augmente la valeur de réglage des fonctions suivantes. 

Time→DIST→CAL→T.H.R 

DOWN (Bas): Diminue la valeur de réglage des fonctions suivantes.            

Time→DIST→CAL→T.H.R 

 



FONCTIONS ET OPERATIONS 
 

AUTO ON/OFF 
Le moniteur s’allume automatiquement si la machine d'exercice est 

en mouvement. Si vous vous arrêtez pendant plus de 4 minutes, le 

moniteur s’éteint et réinitialise toutes les valeurs de la fonction à 

zéro. 

 

TIME (TEMPS): 
Appuyez sur le bouton ENTRER pour la fonction TIME et appuyez 

sur le bouton HAUT ou BAS pour entrer la valeur souhaitée. 

 

Compte à rebours : 

- Sans réglage de la valeur du temps, le moniteur 

comptera le temps de 00: 00 ~ 99: 59. 

- Réglage de la durée d'exercice de 1: 00 ~ 99: 00 

minutes, le moniteur compte à partir de vos valeurs de 

réglage. Une fois la valeur atteint, la console sonnera. 

 

SPEED (Vitesse): 
Affiche votre vitesse d'entraînement dans M / KM par heure. La 

console affiche la vitesse actuelle de 0.00 ~ 99,9 km ou Mile par 

heure. 

 

RPM: 
Affiche votre séance d'entraînement RPM. Le moniteur affiche le 

RPM actuel de 15 ~ 999 

 

DISTANCE: 
Appuyez sur le bouton de ENTRER pour Dysfonction et appuyez sur 

la touche HAUT ou BAS pour entrer la valeur souhaitée. 

 

Compte à rebours: 

- Sans fixez la valeur de distance, le moniteur comptera jusqu'à 

la distance de 0,1 ~ 999,9 km ou Mile 

 

 



- Réglage de la durée d'exercice de 1,0 ~ 999 km ou Mile, le 

moniteur compte à rebours à partir de vos valeurs de réglage 

Une fois la valeur atteint, la console sonnera. 

 

CALORIE: 
Appuyez sur le bouton  ENTRER pour appeler la fonction et 

appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour entrer la valeur 

souhaitée. 

 

Compte à rebours: 

- Sans fixez la valeur de distance, le moniteur comptera jusqu'à 

la distance de 0.1~999.0. 

- Réglage de la teneur en calories d'exercice de 1,0 ~ 999, le 

moniteur compte à partir de vos valeurs de réglage. Une fois 

la valeur atteint, la console sonnera. 

 

PULSATION 
Appuyez sur le bouton ENTRER pour fonction THR (ciblage de 

pulsation cardiaque)  et appuyez sur la touche HAUT ou BAS pour 

saisir la valeur que vous voulez 

 

Limite de Pulsation: 

Réglage de la valeur de la limite de pulsion entre 60 et 220, le 

moniteur va mesurer vos battements de cœur. Une fois la valeur de 

réglage atteint, le moniteur se met à clignoter. 

Placez les paumes de vos mains sur les deux plots de contact et le 

moniteur affiche votre fréquence cardiaque en battement par minute 

(BPM) sur l'écran LCD. 

 

REMARQUE: 

S’il n’y a aucune entrée de signal de pulsion dans les 16 secondes, 

l'écran affiche "P". C’est un dispositif d'économie d'énergie. Appuyez 

sur la touche pour redémarrer la fonction de pulsion.  

 

 

 

 



RECUPERATION RYTHME CARDIAQUE: 
Lorsque vous arrêtez l'exercice et désirez tester votre rétablissement 

de pulsion. Appuyez sur ce bouton pour procéder votre 

rétablissement de pulsion et placez les paumes de vos mains sur tous 

les deux plots de contact pendant une minute. Le moniteur affiche 

votre pouls et taux de récupération sur l'écran LCD. Vérifiez l'état de 

la récupération de pulsion qui est mise à l'échelle de 1,0 à 6,0 tandis 

que 1,0 signifie le meilleur et 6.0 signifie le pire et l'incrément est de 

0,1. 

 

AVERTISSEMENT: 

Température de fonctionnement: 0℃ - +50℃.    

Température de stockage: -10℃ - +60℃.



 

 
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 1: Install the Stabilizers. 

Attach the Front Stabilizer (2) and Rear Stabilizer (3) onto the Main 
Frame (1), secure with the Carriage Bolts (7), Arc Washers (12) and 
Acorn Nuts (10) which are pre-attached to the stabilizers.  
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Step 2: Install the Pedals. 

Secure the Left and Right Pedals (17, 18) to the Crank (16) respectively, 
viewed from the rider’s seated position. 

Note: Both pedals are labeled L FOR LEFT and R FOR RIGHT. To 

tighten turn the left pedal COUNTERCLOCKWISE and the right pedal 
CLOCKWISE. 

 

 

 

 

 

 

Step 3: Install the Handlebar Post. 

Connect the Sensor wire (22) to the Upper Sensor Wire (21). Then, 
Connect the Tension Control Cable (20) to the Tension Controller 
(19), make sure it has been connected correctly as shown.  

Insert the Handlebar Post (4) over the Main section (1), secure in place 
with the Bolts (8) and Arc Washers 
(13) which are pre-attached to the 
Main Section.  

★ Ensure that ALL bolts and 

washers are in place and partially 
threaded in before completely 

tightening any ONE bolt. 

 

 



Step 4: Install the Handlebar. 

Feed Pulse Sensor Wires (23) through 

hole in front of Handlebar Post (4), post 

until it out of the top of the handlebar 

post (4), secure in place with the 

Spring Washers (14) and Locking Bolts 

(9) which are pre-attached to the 

Handlebar Post, and then clip the 

Decorate Cover (24). 

Step 5: Install the Computer 

Connect the Upper Sensor Wire (21) and Pulse Sensor Wires (23) to 
the Computer (26), and then place the Computer onto the bracket, 
secure with the Screws (32) and Flat Washers (31) as Style1;  
Or fit the Computer bracket (33) on to the Handlebar post (4), make 
sure the Sensor Wires (21, 23) come through the bracket. Connect 
them to the computer, and then insert the Computer on the bracket 
as Style 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Style 1 

Style 2 



Step 6: Install the Saddle and Seat Post. 

Place the Saddle (27) over the Seat Post (6), secure in place with the 

Flat Washers (15) and Nylon Nuts (11) which are pre-attached to the 

Saddle. 

Slide the Expansion Sleeve (29) onto the Seat Post, then insert the 

Seat Post into the Main Section, adjust to a proper position, secure in 

place with the Pop-pin Knob (28) 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCISE MONITOR      INSTRUCTION 

MANUAL        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOW TO REMOVE BATTERY: 

 

1. Pull off the battery cover and place two of SIZE-AA or UM-3 

batteries into battery housing on back of monitor, please refer to 

below illustrations. 

2. Insure batteries are correctly positioned and battery springs are in 

proper contact with batteries. 

3. Replace battery cover and insure it is tightly closed. 

4. Battery life is approx. 1 year under normal usage. 

5. If the display is illegible or only partial segments appear, remove 

batteries and wait 15 seconds before reinstalling. 

6. Removing the batteries will erase computer memory. 

 

KEY GUIDE 

 
PULSE RECOVERY:   Press this button going into pulse recovery 

detecting. 

ENTER: 

4. Press this button to enter setting mode. 

       Normal→Time→DIST→CAL→T.H.R 

5. Press this button to confirm the setting values 

6. Hold 3 seconds to reset all of the values to zero. 

UP:                  Increase the setting value of the following 

functions. 

                             Time→DIST→CAL→T.H.R 

DOWN:           Decrease the setting value of the following 

functions. 

                             Time→DIST→CAL→T.H.R 

 

FUNCTIONS AND OPERATIONS 
 

· AUTO ON/OFF 
The monitor will wake up automatically if the exercise machine is in 

motion. If stop exercising for over 4 minutes, monitor will turn off 

and reset all function values to zero. 



 

TIME: 
press the button of ENTER to TIME function and press the UP or 

DOWN button to enter the value you want. 

Count up: 

Without setting the time value, the monitor will count up the time 

from 00:00~99:59. 

Count down: 

Setting the exercise time from 1:00~99:00 minutes, the monitor will 

count down from your setting values. Once reach setting value, 

monitor will alarm. 

 

SPEED: 
Displays your workout speed in M/KM per hour .The monitor will 

display the current speed from 0.00 ~ 99.9 Km or Mile per hour. 

 

RPM: 
Displays your workout RPM. The monitor will display the current 

RPM from 15 ~ 999 

 

DISTANCE: 
press the button of ENTER to DIS function and press the UP or 

DOWN button to enter the value you want. 

Count up:  

Without setting the distance value, the monitor will count up the 

distance from 0.1~999.9Km or Mile 

Count down: 

Setting the exercise time from 1.0~999 Km or Mile, the monitor will 

count down from your setting values. Once reach setting value, 

monitor will alarm. 

 

CALORIE: 
press the button of ENTER to CAL function and press the UP or 

DOWN button to enter the value you want. 

Count up:  

Without setting the distance value, the monitor will count up the 

distance from 0.1~999.0. 



Count down: 

Setting the exercise calorie from 1.0~999, the monitor will count 

down from your setting values. Once reach setting value, monitor 

will alarm. 

 

PULSE (Target Heart Rate): 
press the button of ENTER to T.H.R function and press the UP or 

DOWN button to enter the value you want 

Pulse Limit: 

Setting the value of pulse limit between 60 to 220, the monitor will 

measure your heartbeats. Once reach setting value, monitor will flash 

until your heartbeats under your setting value. 

Place the palms of your hands on the both of the contact pads and the 

monitor will show up your heartbeat rate in beat per minute (BPM) 

on the LCD display. 

NOTE: 

If no pulse signal input within 16 seconds, the display will indicate 

“P”. It is a power saving device. Customer can press key to restart 

Pulse function. 

 

PULSE RECOVERY: 
When you stop to exercise and desire to test your pulse recovery. 

Press this button to proceed your pulse recovery and place the palms 

of your hands on the both of contact pads for one minute. The 

monitor will show your pulse recovery ratio on LCD. It is a function 

to check the condition of pulse recovery that is scaled from 1.0 to 6.0 

while 1.0 means the best and 6.0 means the worst and the increment 

is 0.1. 

 

CAUTION: 

Operating temperature:  0℃ - +50℃.    

Storage temperature:  -10℃  -  +60℃.
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