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1332_83774 

 

1   1  43  1  (1/1) 

2   1  44 M8*50 2  (1/1) 

3   1  45 M8 4  (1/1) 

4   1  46  2  (1/1) 

5   1  47  2  (1/1) 

6   1  48 M6*15 4  (1/1) 

7 M6*25 2  49  4  (1/1) 

8  M6*20 4  50  2  (1/1) 

9   ST4*16 8  51 M10*50 4  (1/1) 

10   8  52  4  (1/1) 

11   1  53  1  (1/1) 

12   M5*8 8  54  1  (1/1) 

13  ST4*12 36  55  M8*15 12  (1/1) 

14 L/R  1.Pr  56L/R  1.Pr  (1/1) 

15  M6*55 2  57  2  (1/1) 

16   1  58  2  (1/1) 

17  2  59  1  (1/1) 

18 Φ8*1.2 18  60  1  (1/1) 

19 M8*40 5  61  1  (1/1) 

20  2  62  1  (1/1) 

21  2  63  2  (1/1) 

22  M6 6  64  1  (1/1) 

23  4  65  1  (1/1) 

24  1  66  1  (1/1) 

25 M6*45 1  67  2  (1/1) 

26  1  68  2  (1/1) 

27  1  69  1  (1/1) 

28  1  70  1  (1/1) 

29  1  71  1  (1/1) 

30  1  72 ST3*9.5 12  (1/1) 

31  

M10*40 

1  73  1  (1/1) 

32 M10*1.2 6  74  1  (1/1) 

33 M10 2  75  1  (1/1) 

34 M10*55 1  76  1  (1/1) 

35 M8*15 4  (1/1) 

36 D8 6  (1/1) 

37 D8 6  (1/1) 

38  M8*30 2  (1/1) 

39 M8*45 1  (1/1) 

40  1  (1/1) 

41  1  (1/1) 

42 M8*25 1  (1/1) 

SAV.HABITATETJARDIN.COM 

FR : SAV/INFORMATION /VIDEO/CONTACT  

EN: AFTER-SALES SERVICE/INFORMATION/VIDEO/CONTACT 

DE : REPARATUR-SERVICE UND ERSATZTEILE 

/INFORMATIONEN /VIDEO/KONTAKT 
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                                                    עם
 



 2 

 

 

 

 

 



 3 

AVERTISSEMENT 

- Lisez toutes les instructions avant l’utilisation de ce produit. Conservez le manuel du 

propriétaire. 

- Lorsque vous utilisez ce tapis roulant, gardez la fixation de la broche corde de sécurité de 

traction à vos vêtements. 

- Lorsque vous utilisez la machine, gardez votre main balancer naturel, regardez vers l'avant, 

ne jamais regardez en direction de vos pieds. 

- Augmentez la vitesse au fur et à mesure. 

- S’il y a une urgence, appuyez sur le "bouton d'arrêt d'urgence" immédiatement. 

- Laissez le tapis roulant après la courroie s’arrêter de manière stable. 

 

Avertissement: Lire les instructions de montage attentivement, suivez bien les instructions. 

 

  

ATTENTION 

1、 Avant de commencer un programme d'exercice, consultez votre médecin ou professionnel de la 

santé. 

2、 Vérifiez tous les boulons verrouillés. 

3、 Ne mettez jamais le tapis roulant dans une zone d'humidité, ou il va causer des problèmes. 

4、 Nous ne prenons aucune responsabilité pour les problèmes ou blessures pour les raisons 

citées ci-dessus. 

5、 Portez des vêtements de sports. 

6、 Attendre au minimum 1 heure après avoir mange pour commencer l’entraînement.  

7、 Pour éviter les blessures, échauffez-vous avant l’exercice.  

8、 Consultez un médecin avant l'exercice si vous avez une pression artérielle élevée. 

9、 , Le tapis roulant doit être utilisé seulement par des adultes.  

11、Ne branchez rien dans toutes les parties de cet équipement, ou il peut endommager. 

12、Ne pas connectez la ligne au milieu du câble; ne pas rallongez le câble ou modifiez la fiche du 

câble; mettez pas quelque chose de lourd sur le câble ou près de la source de chaleur; interdire 

l'utilisation de la prise avec plusieurs trous, ceux-ci peuvent provoquer un incendie ou les gens 

peuvent être blessés. 

 

 

13. Coupez l'alimentation lorsque l’appareil n’est pas utilisé. Lorsque l'alimentation est coupée, ne 
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tirez pas sur la ligne de puissance pour maintenir le fil ininterrompu. 

 

14、Les données du moniteur d'impulsions peuvent être inexacte et de ce fait ne peut pas être 

utilisé pour la médecine. La surdose d’exercice peut causer des blessures, voire la mort. Si vous 

avez une sensation de vertige, de maladie ou d'autres symptômes anormaux, arrêtez 

l'entraînement et consultez un médecin immédiatement. 

 

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 

1. Branchez le cordon d'alimentation du tapis roulant directement dans un circuit dédié par terre. Ce 

produit doit impérativement être mis par terre. Si un cour circuit ou une panne surgit,  la mise à terre 

fournit un chemin de moindre résistance au courant électrique afin de réduire le risque de choc 

électrique. 

2. Placez le tapis roulant sur une surface claire. Ne placez pas le tapis roulant sur un tapis épais, cela 

peut interférer avec une bonne ventilation. Ne placez pas le tapis roulant près de l'eau ou à l'extérieur.  

3. Positionnez le tapis roulant de sorte que la prise murale soit visible et accessible. 

4. Ne mettez jamais en marche le tapis roulant pendant que vous êtes debout sur la courroie. Après la 

mise sous tension et le réglage du contrôle de la vitesse, il peut y avoir une pause avant que la courroie 

commence à se bouger. Restez toujours debout sur les repose-pieds sur les côtés du châssis jusqu'à ce 

que la courroie soit en mouvement. 

5. Portez des vêtements appropriés lors de l'exercice sur le tapis roulant. Ne portez pas de longs 

vêtements amples qui peuvent être pris dans le tapis roulant. Toujours porter des chaussures en cours 

d'exécution ou aérobies avec des semelles en caoutchouc. 

6. Toujours débranchez le cordon d'alimentation avant de retirer le couvercle du moteur du tapis 

roulant. 

7. Gardez les enfants loin du tapis roulant pendant le fonctionnement. 

8. Tenez toujours les rampes quand vous marchez ou courez sur le tapis roulant, jusqu'à ce que 

vous soyez à l'aise avec l'utilisation du tapis de course. 

9. Toujours attacher la corde de sécurité de traction à vos vêtements lorsque vous utilisez le tapis 

roulant. Si le tapis roulant devrait augmenter brusquement la vitesse en raison d'une panne 

électronique ou que la vitesse étant augmenté par inadvertance, le tapis roulant va s’arrêter 

brusquement lorsque la goupille est dégagée de la console. 

10. Lorsque le tapis roulant n'est pas utilisé, le cordon d'alimentation doit être débranché et la 

goupille de sécurité de traction enlevé. 
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11. Avant de commencez un programme d'exercice, consultez votre médecin ou professionnel de la 

santé. Il ou elle peut aider à établir la fréquence d'exercice, l'intensité (zone cardiaque cible) et 

approprié le temps en fonction de votre âge et votre condition particulière. Si vous avez une douleur 

ou oppression dans la poitrine, un rythme cardiaque irrégulier, essoufflement, sensation de 

faiblesse ou un inconfort quelconque alors que vous exercez, Arrêtez-vous immédiatement! 

Consultez votre médecin avant de poursuivre. 

12. Si vous observez tout dommage porté sur une prise secteur ou sur une section du cordon 

d'alimentation alors remplacez-les immédiatement par un électricien qualifié et ne pas essayez de 

changer ou de les réparer soi-même. 

13. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de 

service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger. 

14. Mettez vos pieds sur le rail latéral avant d'utiliser le tapis roulant, et toujours attacher la broche corde 

de sécurité de traction à vos vêtements. Tenir la barre de poignée avant la courroie se déplaçant bien 

(sentir la vitesse de course par votre pied unique avant de l'utiliser). Pour éviter la perte d'équilibre, s'il 

mettez la vitesse au plus bas ou décoller la sécurité. Et maintenez la barre de poignée pour sauter sur le 

rail latéral quand l'urgence ou la clé de sécurité ne sont pas attachés. 

15. En cas d'anomalie pendant le processus d'utilisation, supprimez le verrou de sécurité 

immédiatement, saisir le guidon et sauter sur les deux bordures, puis descendre le tapis roulant 

après son arrêt. 

16. Assurez-vous que l'alimentation soit connectée et le verrou de sécurité efficace avant d'utiliser 

le tapis roulant. Montez un côté de la serrure de sécurité sur le tapis roulant et le clip de l'autre côté 

sur vos vêtements ou à la ceinture, ce qui vous permettra de retirer le verrou de sécurité 

rapidement en cas d'urgence. 

17. Mettez le verrouillage de sécurité loin des enfants. Les mineurs doivent être accompagnés par 

les adultes lorsque vous utilisez le tapis roulant. 

18. Assurez-vous que le tapis roulant soit arrêté avant de plier. 
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ETAPES DE L’ASSEMBLAGE 

ETAPE 1： 

Ouvrez l'emballage, sortez toutes les pièces et le châssis principal sur le terrain plat (remarque: s'il 

ne pas couper les sangles d'emballage.). 

 

 

 

ETAPE 2 : 

1. Coupez les sangles; 

2. Pliez le tube vertical (2,3) séparément (remarque: ne pas appuyer sur les fils dans le tube vertical 

lorsque vous pliez, et soutenir le tube vertical à la main, sinon il tombera.). 

3. Verrouillez le tube vertical (2,3) sur le châssis inférieur (4) avec la vis (55) et la rondelle (18). (ne pas 

les bloquer). 
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ETAPE 3 :  

3. Tout d'abord, connectez l'ordinateur de connexion de fil (74) avec un fil d'extension (75) 

ensemble, puis verrouiller le châssis de l'ordinateur (60) sur le tube vertical (2,3) avec la vis (55) et 

la rondelle (18), au dernier , verrouiller le cadre inférieur (4) sur le tube vertical (2,3) avec la vis (55). 

4. Verrouillez le capot de protection (56L / R) sur le châssis inférieur (4) avec la vis (13). 
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 ETAPE 4 : 

Lorsque vous pliez la machine: mettez vos mains sur le lieu A, soulever la machine, puis le pousser 

à la direction de la flèche, l'arrêter quand vous entendez le son du cylindre (43). 
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 ETAPE 5: 

Lorsque vous dépliez la machine: saisir le lieu A par vos mains, bloquer le lieu B du cylindre (43) par 

votre pied droit, pousser le marchepied au niveau de lieu C, le descendra automatiquement. 
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MÉTHODES POUR LA MISE A TERRE 
Ce produit Doit Être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la terre fournit 

un chemin de moindre résistance au courant électrique et ainsi réduit le choc électrique. Ce produit 

est Equipé d'un cordon muni d'un conducteur de mise à la terre et non mise à la terre. Le 

connecteur doit être branché dans une prise appropriée qui soit correctement installé et mis à terre. 

Conformément à tous les codes et régulations locaux. 

 

DANGER  

Une mauvaise connexion du conducteur mise à terre peut entraîner un risque de choc électrique. 

Consultez un électricien qualifié si vous avez des doutes concernant la mis à terre. Ne pas modifier 

la fiche fournie avec le produit - si elle ne correspond pas à la prise, faites installer une prise 

adéquate par un électricien qualifié. Ce produit est destiné à être utilisé sur un circuit de 220 volts 

nominal et à une prise de terre qui ressemble à la fiche illustrée par le croquis A dans la figure 

suivante. Connectez le produit à une prise ayant la même configuration que la fiche. Aucun 

adaptateur ne doit être utilisé avec ce produit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARAMÈTRE TECHNIQUE 
 

Taille assemblé (mm) 1650x750x1290 PUISSANCE 1.25HP 

Taille plié (mm) 950x750x1510 

PUISSANCE DE 

SORTIE 

MAXIMUM 

2.0HP 

Surface du tapis de 420*1280 COURANT  Tension de 230 V avec une 
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course (mm) D'ENTRÉE fréquence de 50 Hz 

Poids net 60KG Vitesse 1.0-16 KM/H 

Poids maximum 110KG INCLINE 0-15% 

 

Mode d'emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Description de fenêtres et les clés 

1. Les fenêtres LCD affichent les fonctions suivantes :  

A. fenêtre de vitesse: les données de vitesse d'affichage   

B. Temps fenêtre / rythme cardiaque: durée d'affichage / données de fréquence cardiaque. 

Affichage du rythme cardiaque dans le processus de la première opération.  

C. Distance / calories / inclinaison: données la distance d'affichage / calories / inclinaison. 

Affichage à son tour en cours de fonctionnement. Appuyez sur "Mode" pour basculer 

l'affichage Incline sera affiché en premier pour la section de changement; Inclinaison 

sera affiché en premier pour l'arrêt, si la pente est de 0, la valeur affichée est la distance.  

2. Touches des fonctions: DÉBUT, FIN, PROGRAMME, MODE, SPEED +, SPEED -, INCLINE 

+, INCLINE -, Raccourci de vitesse (5/3, 10/6, 15/9) KM H / MPH, raccourci de l’inclinaison 

(5, 10, 15%). 

3. Description de touches de fonction:  

速度快捷键 

LCD 大视窗 

模式 
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Programme: dans l'état d'arrêt, appuyez sur pour sélectionner les programmes à son tour: mode 

manuel -P01 -P02- ...- P12 -U01 

D. . MODE: dans l'état d'arrêt, appuyez  pour sélectionner les programmes à son tour: 

mode manuel (état normal) - temps distance compte à rebours - calorie compte à 

rebours.  

E. DEPART: dans l'état d'arrêt, appuyez dessus pour démarrer le moteur  

F. STOP: lorsque le moteur est en marche, appuyez dessus pour arrêter le moteur.  

G. VITESSE +: dans la mise en sate, appuyez dessus pour augmenter la valeur de 

consigne. Lorsque le moteur est en marche, appuyez dessus pour augmenter la vitesse.  

H. VITESSE -: dans la mise en sate, appuyez dessus pour diminuer la valeur de consigne. 

Lorsque le moteur est en marche, appuyez dessus pour diminuer la vitesse.  

I.  INCLINAISON +: dans la mise en sate, appuyez sur pour augmenter la valeur de 

consigne. Lorsque le moteur est en marche, appuyez dessus pour augmenter la pente.  

J. I NCLINAISON -: dans la mise en sate, appuyez dessus pour diminuer la valeur de 

consigne. Lorsque le moteur est en marche, appuyez dessus pour diminuer la pente.  

K. Lorsque le verrou de sécurité est retiré, appuyez sur PROGRAM + MODE pendant 3 

secondes pour la conversion métrique / pouces. 

II  Instructions pour faire un programme / démarrage  

1. Programme :  

A. Un mode d'emploi, y compris le mode normal, compte à rebours, compte à rebours et 

calories modes de compte à rebours de distance.  

B. 14 programmes fixes: P01, P02 ... P12.  

C. 3 programmes personnalisés: U01, U02 et U03. 

2. Mise en service 

A. Passé le verrou de sécurité à la position de l'interrupteur de verrouillage de sécurité sur 

le panneau. 

B. Appuyez sur "START" et la fenêtre affiche 3-2-1; pour chaque moment de la réduction 

du nombre, le signal sonore retentit. Ensuite, le moteur est démarré. 

 

III   Mode Manuel:    

1. Comment passer en mode Manuel:  

A. Allumer l'alimentation; puis, entrez directement le mode normal dans le mode manuel.. 

B. Dans l'état d'arrêt, appuyez sur MODE pour sélectionner le mode normal dans le mode 

manuel. 

2. Trois fonctions de réglage sous mode manuel: réglage du temps, réglage à distance et 

réglage de calories.  

A. Lorsque vous entrez dans le mode manuel, l'heure est affichée 0:00; 

B. En mode manuel, appuyez sur MODE pour entrer en mode de compte à rebours; la 

fenêtre de temps affiche l'heure et le scintillement; le temps initial est 30:00; régler le 

temps du compte à rebours par SPEED + / SPEED - et INCLINE + / INCLINE - Temps 

Plage de réglage: 5: 00-99: 00. 

C. En mode compte à rebours, appuyez sur MODE pour entrer en mode de compte à 

rebours à distance; la distance initiale sera affiché 1,00 km / mi; régler la distance par 

SPEED + / SPEED - et INCLINE + / INCLINE - dans la gamme de 0,50 à 99,90 km / mi; 

chaque fois d'augmentation / diminution sera de 0,1 km / mi.   

D. En mode de compte à rebours à distance, appuyez sur MODE pour entrer en mode de 

compte à rebours en calories; la distance initiale sera affichée comme 50.0kcal; définir 
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la teneur en calories par SPEED + / SPEED - et INCLINE + / INCLINE - dans la gamme 

de 10,0 à 999,0 kcal; chaque fois d'augmentation / diminution sera 1.0kcal. 

 

 IV. Fonctionnement en mode manuel :  

A. Appuyez sur START et le moteur va commencer à fonctionner après 3 secondes du 

compte à rebours; la vitesse initiale sera 1,0 kmh pour le système métrique ou 0,6 milles 

/ h pour le système impérial.  

B. Appuyez sur SPEED + / SPEED - pour régler la vitesse; 

C. Appuyez sur INCLINE + / INCLINE - pour régler la pente; 

D. Appuyez sur des raccourcis de vitesse rapidement mis en place à la vitesse indiquée 

sur la touche; 

E. Appuyez sur des raccourcis d'inclinaison rapidement mis en place pour l'inclinaison 

marquée sur la touche; 

F. Lorsque le moteur est en marche, appuyez sur STOP pour arrêter le moteur; 

G. Retirez le verrou de sécurité pour mettre la machine en arrêt d’urgence; puis, la fenêtre 

LCD affiche "---" et le buzzer fera un bruit.  

H. Lorsque le temps de jeu réduit à zéro ou lorsque le jeu en calories réduit à zéro, ou la 

distance de consigne réduit à zéro, le buzzer sonnera, la fenêtre de vitesse affichera 

END; 5 secondes plus tard, la machine sera à nouveau en état de veille et le buzzer fera 

à nouveau du bruit.  

I. Paramètres non réglé augmentera en avant, et sera remise à zéro après avoir atteint la 

limite supérieure de la plage d'affichage; en mode manuel, la machine cessera lorsque 

le temps accumule plus de 99: 59 (100min). 
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V . Les paramètres en mode de programmation fixe (système métrique) 

 

   Temps section 

Programme  

Réglage du temps / 20 fois = course pour chaque section 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

P01 
Speed = vitesse 2 4 3 4 3 5 4 2 5 2 6 2 7 2 8 3 7 3 9 3 

Incline = inclinaison 1 2 3 3 1 2 2 3 2 5 4 5 6 6 4 5 5 6 5 2 

P02 
Speed 2 5 4 6 4 6 4 2 4 3 3 6 5 7 5 7 5 3 5 2 

Incline 1 2 3 4 2 2 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 4 5 3 2 

P03 
Speed 2 5 4 5 4 5 4 2 3 3 3 6 5 6 5 6 5 3 4 2 

Incline 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 1 

P04 
Speed 2 6 7 4 4 7 4 2 4 3 3 7 8 5 5 8 5 3 5 2 

Incline 4 5 6 6 9 9 1 12 6 4 5 6 7 7 10 10 2 12 7 3 

P05 
Speed 2 4 6 8 7 8 6 2 3 3 3 5 7 9 8 9 7 3 4 2 

Incline 3 5 4 4 3 4 4 3 3 3 4 6 5 5 4 5 5 4 4 2 

P06 
Speed 2 4 5 5 6 5 6 3 3 3 3 5 6 6 7 6 7 4 4 2 

Incline 3 5 3 4 2 3 4 2 3 3 4 6 4 5 3 4 5 3 4 2 

P07 
Speed 3 6 7 5 8 5 9 6 4 2 4 7 8 6 9 6 10 7 4 3 

Incline 2 2 3 3 2 2 4 6 2 3 3 3 4 4 3 3 5 7 3 2 

P08 
Speed 3 6 7 5 8 6 7 6 4 4 4 7 8 6 9 7 8 7 5 3 

Incline 1 2 4 3 2 2 4 5 2 2 2 3 5 4 3 3 5 6 3 1 

P09 
Speed 2 8 6 4 5 9 7 5 4 4 3 9 7 5 6 10 8 6 5 3 

Incline 2 2 6 2 3 4 2 2 2 2 3 3 7 3 4 5 3 3 3 1 

P10 
Speed 2 3 5 3 3 5 3 6 3 4 3 4 6 4 4 6 4 7 4 3 

Incline 4 4 3 6 7 8 8 6 3 4 5 5 4 7 8 9 9 7 4 3 

P11 
Speed 2 5 8 10 6 9 5 3 2 3 3 6 9 10 7 10 6 4 3 2 

Incline 1 3 5 8 1 7 6 3 2 4 2 4 6 9 2 8 7 4 3 3 

P12 
Speed 2 5 5 4 4 6 4 2 3 5 3 6 6 5 5 7 5 3 4 4 

Incline 3 5 6 7 12 9 11 11 6 4 4 6 7 8 12 10 11 11 7 3 

 

VI  Les paramètres en mode de programmation fixe (système impérial) 

Time 

section 

Program 

Réglage du temps / 20 fois  = course pour chaque section 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

P01 
Speed 1.2  2.5  1.9  2.5  1.9  3.1  2.5  1.2  3.1  1.2  3.7  1.2  4.3  1.2  5.0  1.9  4.3  1.9  5.6  1.9  

Incline 1 2 3 3 1 2 2 3 2 5 4 5 6 6 4 5 5 6 5 2 

P02 
Speed 1.2  3.1  2.5  3.7  2.5  3.7  2.5  1.2  2.5  1.9  1.9  3.7  3.1  4.3  3.1  4.3  3.1  1.9  3.1  1.2  

Incline 1 2 3 4 2 2 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 4 5 3 2 

P03 
Speed 1.2  3.1  2.5  3.1  2.5  3.1  2.5  1.2  1.9  1.9  1.9  3.7  3.1  3.7  3.1  3.7  3.1  1.9  2.5  1.2  

Incline 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 1 

P04 
Speed 1.2  3.7  4.3  2.5  2.5  4.3  2.5  1.2  2.5  1.9  1.9  4.3  5.0  3.1  3.1  5.0  3.1  1.9  3.1  1.2  

Incline 4 5 6 6 9 9 1 12 6 4 5 6 7 7 10 10 2 12 7 3 

P05 
Speed 1.2  2.5  3.7  5.0  4.3  5.0  3.7  1.2  1.9  1.9  1.9  3.1  4.3  5.6  5.0  5.6  4.3  1.9  2.5  1.2  

Incline 3 5 4 4 3 4 4 3 3 3 4 6 5 5 4 5 5 4 4 2 

P06 
Speed 1.2  2.5  3.1  3.1  3.7  3.1  3.7  1.9  1.9  1.9  1.9  3.1  3.7  3.7  4.3  3.7  4.3  2.5  2.5  1.2  

Incline 3 5 3 4 2 3 4 2 3 3 4 6 4 5 3 4 5 3 4 2 
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P07 
Speed 1.9  3.7  4.3  3.1  5.0  3.1  5.6  3.7  2.5  1.2  2.5  4.3  5.0  3.7  5.6  3.7  6.2  4.3  2.5  1.9  

Incline 2 2 3 3 2 2 4 6 2 3 3 3 4 4 3 3 5 7 3 2 

P08 
Speed 1.9  3.7  4.3  3.1  5.0  3.7  4.3  3.7  2.5  2.5  2.5  4.3  5.0  3.7  5.6  4.3  5.0  4.3  3.1  1.9  

Incline 1 2 4 3 2 2 4 5 2 2 2 3 5 4 3 3 5 6 3 1 

P09 
Speed 1.2  5.0  3.7  2.5  3.1  5.6  4.3  3.1  2.5  2.5  1.9  5.6  4.3  3.1  3.7  6.2  5.0  3.7  3.1  1.9  

Incline 2 2 6 2 3 4 2 2 2 2 3 3 7 3 4 5 3 3 3 1 

P10 
Speed 1.2  1.9  3.1  1.9  1.9  3.1  1.9  3.7  1.9  2.5  1.9  2.5  3.7  2.5  2.5  3.7  2.5  4.3  2.5  1.9  

Incline 4 4 3 6 7 8 8 6 3 4 5 5 4 7 8 9 9 7 4 3 

P11 
Speed 1.2  3.1  5.0  6.2  3.7  5.6  3.1  1.9  1.2  1.9  1.9  3.7  5.6  6.2  4.3  6.2  3.7  2.5  1.9  1.2  

Incline 1 3 5 8 1 7 6 3 2 4 2 4 6 9 2 8 7 4 3 3 

P12 
Speed 1.2  3.1  3.1  2.5  2.5  3.7  2.5  1.2  1.9  3.1  1.9  3.7  3.7  3.1  3.1  4.3  3.1  1.9  2.5  2.5  

Incline 3 5 6 7 12 9 11 11 6 4 4 6 7 8 12 10 11 11 7 3 

 

VII  Programme personnalisé  

 

En plus de 12 programmes intégrés, le tapis de course dispose également de 3 programmes 

personnalisés pour soutenir la configuration personnalisée en fonction de la situation spécifique de 

l'utilisateur: U01, U02 et U03. 

 

1, Réglage du programme personnalisé: 

En état de veille, continuez d’appuyer sur le bouton PROGRAMME pour choisir le programme 

personnalisé (U01 ~ U03); appuyez sur MODE pour confirmer l'entrée du paramètre; puis, 

configurer les paramètres de la première section de temps; mis en place par la vitesse SPEED + / 

SPEED - ou des raccourcis de vitesse et mettre en place l'inclinaison par INCLINE + / INCLINE - 

ou raccourcis d'inclinaison; appuyez sur MODE pour terminer le réglage de la première fois la 

section et entrer dans l'état de mettre en place des paramètres pour la deuxième section de temps 

jusqu'à la fin de réglage pour toutes les sections 20 de fois. Réglez les paramètres qui seront 

sauvegardés de façon permanente jusqu'à ce qu’au réglage de l'heure suivante. Ces paramètres 

ne seront pas perdus en raison de la puissance de déconnexion. 

2, Début du programme personnalisé: 

A. En état de veille, continuez d’appuyer sur PROGRAMME pour choisir le programme le 

programme souhaité personnalisé (U01 ~ U03). Après la mise en place le temps de 

fonctionnement, appuyez sur START. 

B. En état de programme personnalisé et après le réglage du temps de fonctionnement, appuyez 

sur START pour démarrer immédiatement la machine. 

 3, Instructions pour le réglage du programme personnalisé: 

Chaque programme divise son temps de fonctionnement en 20 sections. Assurez-vous de terminer 

le réglage pour la vitesse, l'inclinaison et le temps de fonctionnement pour toute la section 20 avant 

d'appuyer sur START pour démarrer le tapis roulant.
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VIII  Paramètre Plage d'affichage: 

 

 Initial 
valeur de 

réglage initial 
Plage de réglage Plage d'affichage 

Temps (m: s) 0:00 30:00 5:00-99:00 0:00-99:59 

Vitesse en  système 

métrique (km/h)  

Vitesse en système 

impériale (mi/h) 

0.0 

N/A 

N/A 
1.0—16.0KMH 

0.6-10.0MPH 

Inclinaison (%) 00 N/A N/A 0-15 

Distance (km/mi)  0.0 1.00 0.50—99.90 0.00—99.99 

Calorie (kcal) 0 50.0 10.0—999.0 0.0—999.9 

IX  fonction de verrouillage de sécurité 

Retirer le verrou de sécurité de tous les modes pourrait rapidement ralentir le tapis roulant jusqu'à 

l'arrêt. "---" Sera immédiatement affiché sur la fenêtre, le bruit se fera entendre continu. Les 

boutons sont invalides dans cet état. 

Restaurer le verrou de sécurité, la fenêtre affiche pendant 2 secondes puis entrer dans l'état de 

veille, attendez entrer des commandes. 

 

X  Mode économie d'énergie: 

Le système dispose d'une fonction d'économie d'énergie. En état de veille, si aucune entrée de 

commande clé est fait dans 10 minute, le système passe en mode économie d'énergie avec l'affichage 

automatiquement fermé. Appuyez sur une touche afin de révoquer le système.  

XI  fonction MP3 (option): 

Lors de la connexion à d'autres appareils audio MP3 ou la mise sous tension sur l'état, le compteur 

électronique peut jouer de la musique. Le volume sonore est contrôlé par le dispositif audio; réglez 

correctement le volume afin d'obtenir une meilleure qualité sonore et éviter l'impact du circuit intégré audio. 

XII  Fonction USB (option):  

Lors de la connexion USB dans l'alimentation sur l'état, le compteur électronique peut lire 

automatiquement le format de musique MP3. Le volume sonore peut être contrôlé par les touches du panneau; 

s'il vous plaît régler correctement le volume afin d'obtenir une meilleure qualité sonore et d'éviter l'impact de 

circuit intégré audio.  

XIII  Arrêt:   

Assurez-vous d'arrêter le tapis roulant en coupant l'alimentation pour éviter d'endommager le tapis 

roulant.  

XIV  Avertissement:   

 1. Vérifiez que l'alimentation soit connectée et que le verrouillage de sécurité soit efficace avant 

d'utiliser le tapis roulant. 

 2. En cas d'anomalie dans le processus d'utilisation, supprimez le verrou de sécurité et le tapis 

roulant va rapidement ralentir jusqu'à l'arrêt; puis, restaurer le verrou de sécurité, l'équipement se 

réinitialise et attendre pour la saisie des instructions. 

 3. En cas de problème de la machine, s'il vous plaît contacter le revendeur; des dommages 

matériels peuvent être causés pour les non-professionnels de démanteler ou de réparer la machine.
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XV  méthodes de dépannage simples: 

1、 Après la mise sous tension, le compteur électronique n'a pas d'affichage. raison potentielle: 

le fil de communication du compteur électronique au contrôleur n’est pas bien connecté ou 

le transformateur est endommagé; démantelez le, piliez pour vérifier les joints de 

raccordement sur chaque section du câblage du compteur électronique au contrôleur; 

veillez à ce que chaque noyau de fil soit bien relié; ou la raison peut être que le défaut de 

communication du cordon d'alimentation (endommagé ou soit tombé en panne); dans ce 

cas, rebranchez ou remplacez les fils; ou remplacez un transformateur. 

2、 Si le compteur électronique dans le processus de fonctionnement affiche "E01", il fait 

référence à l'échec de la communication de signal. Raison potentielle: la communication 

entre le contrôleur et le compteur électronique est bloqué; vérifiez chaque section de 

connexion des câbles de communication du compteur électronique au contrôleur et veillez 

à ce que tous les fils de base soient bien connectés. Vérifiez si les câblages entre le 

compteur électronique et le contrôleur soient endommagés; Si oui, remplacez le câble 

endommagé. 

3、 Si le compteur électronique dans le processus de fonctionnement affiche "E02", il se réfère 

à la protection anti-explosion. Vérifiez que la tension d'alimentation soit inférieure à 50% de 

la valeur normale; Assurez-vous que la tension soit correcte et testez à nouveau; vérifiez si 

le contrôleur émet l'odeur du brûlé; Si oui, remplacez le contrôleur; Vérifiez si les fils du 

moteur soient bien connectés; rebranchez les fils du moteur.  

4、 Si le compteur électronique dans le processus de fonctionnement affiche "E04", il fait 

référence à l'échec de l'apprentissage de levage. Vérifiez que les fils du moteur de levage 

VR soient bien connectés; retirez le connecteur et branchez à nouveau pour assurez une 

connexion fiable; vérifiez si les câbles AC du moteur de levage sont correctement 

connectés; moteur de levage est correctement branché selon les marques sur son 

contrôleur AC; vérifiez si le câblage du moteur est endommagé pour former un circuit 

ouvert; Si oui, remplacez les fils ou remplacez le moteur de levage; après toutes ces 

inspections, appuyez sur la touche d'apprentissage pour apprendre à nouveau. 

5、 Si le compteur électronique dans le processus de fonctionnement affiche "E05", il se réfère 

à la protection surintensité. Raison potentielle: l'autoprotection du système est déclenché 

dans un courant excessif causé par la charge excessive de plus de la valeur nominale, ou 

un endroit du tapis roulant est bloqué de sorte que le moteur ne peut pas tourner; ainsi, le 

démarrage du système d'autoprotection contre les excès de courant sous charge excessive; 

ajustez le tapis roulant et le redémarrez. En outre, vérifiez qu’il n'y ait plus de courant ou 

d’odeur lorsque le moteur est en marche brûlant; remplacez le moteur; vérifiez que le 

contrôleur n’émette pas d’odeur anormale; si le remplacer; vérifiez si les spécifications de 

tension d'alimentation est incompatible ou trop bas et utiliser les spécifications de tension 

correctes réessayer. 

6、 Si le compteur électronique dans le processus de fonctionnement affiche "E08", il fait 

référence à l'échec du pilote. La raison peut être la mauvaise connexion, la connexion 

inverse ou pas de connexion du contrôleur 24C02 (8 broches IC). Si la panne persiste 

après une bonne connexion et la mise sous tension, remplacer le contrôleur. 
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7、 Si le moteur ne fonctionne pas après avoir appuyé sur "START", la raison peut-être 

l'anomalie des fils de commande du moteur concernés, les dommages ou la chute du 

fusible du contrôleur, le câblage du moteur, ou les dégâts des IGBT du contrôleur. Vérifiez 

que les câblages du moteur soient bien et correctement connectés; vérifiez que le fusible 

du régulateur soit intact et bien installé ou remplacer si non; vérifiez que les câblages 

automobiles soient lâches et les connecter de manière fiable. Utilisez un multimètre pour 

vérifier si IGBT du contrôleur est endommagé; Si oui, remplacez l’IGBT ou le contrôleur. 

 

XVI  Méthode de calcul des calories: 

30×V (Km/h)×t(h)×(1+?%) 

Lorsque la levée est 0, la consommation de calories pour chaque 1 km course est d'environ 30cal. 

 

INSTRUCTIONS EXERCICES 
 

1. Phase d’échauffement 

Cette étape aide à obtenir le sang qui coule à travers le corps et les muscles fonctionnent 

correctement. Il permettra également de réduire le risque de crampes et de blessure musculaire. Il 

est conseillé de faire quelques exercices d'étirement, comme illustré ci-dessous. Chaque étirement 

doit être maintenu pendant environ 30 secondes, ne pas forcer ou branler vos muscles dans un 

étirement - si ça fait mal, Arrêtez.  

2. Phase d’exercice 

 

Ceci est l'étape où vous faites 'effort. Après une utilisation régulière, les muscles de vos jambes 

vont devenir plus forts. Travailler à votre rythme mais il est très important de maintenir un rythme 

régulier tout au long. Le taux de travail devrait être suffisant pour élever les battements de votre 

cœur dans la zone cible indiquée sur le graphique ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette étape devrait durer environ 12 minutes, la plupart des gens font environ 15-20 minutes.
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3. Phase de repos 

Cette étape vise à laisser votre système et muscles cardio-vasculaire vers le bas. Ceci est une 

répétition d'exercice d'échauffement par exemple réduire votre rythme, continuez pendant environ 5 

minutes. Les exercices d'étirements devraient maintenant se répéter, encore une fois se souvenant 

de ne pas forcer ou branler vos muscles dans l'étirement. 

Il est conseillé de former au moins trois fois par semaine, et si l'espace possible vos séances 

d'entraînement uniformément tout au long de la semaine. 

 

Pour tonifier les muscles tandis que sur votre tapis roulant, vous aurez besoin d'avoir de la 

résistance. Cela mettra plus de pression sur nos muscles de la jambe et peut signifier que vous ne 

pouvez pas vous entrainez aussi longtemps que vous le souhaitez. Si vous essayez aussi 

d'améliorer votre condition physique, vous devez modifier votre programme de formation. Vous 

devez vous entraîner normalement pendant l'échauffement et l’étirement mais vers la fin de la 

phase d'exercice, vous devez augmenter la résistance, ce qui rend le travail de vos jambes plus dur 

que la normale. Vous pourriez avoir à réduire votre vitesse pour maintenir votre fréquence 

cardiaque dans la zone cible. 

 

INSTRUCTION D'ENTRETIEN 

COURROIE CENTRAGE ET AJUSTEMENT DE TENSION 

NE PAS SERRER la courroie. Cela peut réduire la performance du moteur et l’usure excessive du 

rouleau. 

Pour centrer COURROIE: 

● Placez le tapis roulant sur une surface plate 

● Courrez à environ 3.5 miles par heure 

● Si la ceinture a dérivé vers la droite, tournez la vis droite à 1/2 tour vers la droite et le boulon de 

réglage gauche 1/2 tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

● Si la courroie a dérivé vers la gauche, tournez la vis gauche à 1/2 tour vers la droite et la vis droite 

de réglage 1/2 tour vers la droite et vis droite à réglage 1/2 tour vers la gauche. 

 

     

 

 

PIC B 

 

PIC A 
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Image A: Si la courroie a dérivé vers la GAUCHE 

Photo B: Si la courroie a dérivé vers la DROITE 

AVERTISSEMENT: DÉBRANCHEZ TOUJOURS LE TAPIS DE COURSE DE LA PRISE AVANT 

DE NETTOYER OU DE REPARER L'APPAREIL. 

 

NETTOYAGE 

 

Le nettoyage complet de l'unité va grandement prolonger la durée de vie du tapis roulant. Gardez le 

tapis de course propre en enlevant la poussière régulièrement. Assurez-vous de nettoyer la partie 

exposée de la plate-forme de chaque côté de la courroie mobile et aussi les rails latéraux. Cela 

réduit l'accumulation des corps étrangers sous la courroie. 

La partie supérieure de la ceinture peut être nettoyé avec un chiffon humide et savonneux. Veillez à 

garder le liquide loin de l'intérieur du cadre du tapis roulant motorisé ou du dessous de la ceinture. 

Attention: Toujours débrancher le tapis roulant de la prise électrique avant de retirer le couvercle du 

moteur. Au moins une fois par an retirer le couvercle du moteur et le vider sous le capot du moteur. 

 

COURROIE MOBILE ET PONT LUBRIFICATION 

Ce tapis roulant est équipé d'un faible système pré-lubrifié, l'entretien pont. La friction ceinture / 

pont peut jouer un rôle majeur dans la fonction et la vie de votre tapis de course, ce qui nécessite 

une lubrification périodique. Nous recommandons une inspection périodique du pont. 

Nous recommandons la lubrification de la plate-forme selon le calendrier suivant: 

-  Utilisateur léger (moins de 3 heures / semaine) par an 

-  utilisateur moyen (3-5 heures / semaine) tous les six mois 

-  utilisateur lourd (plus de 5 heures / semaine) tous les trois mois 
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ATTENTION 

1、 Before starting any exercise program, consult with your physician or health professional. 

2、 Check all the bolts locked. 

3、 Never put the treadmill in the wetness area, or it will cause troubles. 

4、 We take no responsibility for any troubles or hurts due to above reasons.  

5、 Dress sport clothes and shoes before running.  

6、 Do not do exercise in 40 minutes after meal. 

7、 To prevent hurts, please warm up before exercise.  

8、 Consult with doctor before exercise if you have high blood pressure. 

9、 The treadmill is only used for adults。  

10、 Provide the olds, children and handicapped with good care, guide and supervision. 

11、 Do not plug anything into any parts of this equipment, or it may damage. 

12、 Do not connect line to the middle of cable; do not lengthen cable or change the cable plug; 

do not put any heavy thing on cable or put the cable near the heat source; forbid using 

socket with several holes, these may cause fire or people may be hurt by the power. 

13、 Cut off the power when the equipment is not used. When the power is cut off , do not  pull 

the power line to keep the wire unbroken. 

14、Pulse monitor data may not be accurate, cannot be used for medicine. Over-exercise may 

cause injury, even death. If you have a feeling of dizziness, sickness or other abnormal symptoms, 

please stop training and consult a 

doctor immediately. 

EN 
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IMPORTANT SAFETY PRECAUSTION 
 

1. Plug the power cord of the treadmill directly into a dedicated grounded circuit.This product must be 

grounded. If it has breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce 

the risk of electric shock. 

2. Position the treadmill on a clear, level surface. Do not place the treadmill on thick carpet as it may 

interfere with proper ventilation. Do not place the treadmill near water or outdoors. 

3. Position treadmill so that the wall plug is visible and accessible. 

4. Never start the treadmill while you are standing on the walking belt. After turning the power on and 

adjusting the speed control, there may be a pause before the walking belt begins to move, always stand 

on the foot rails on the sides of the frame until the belt is moving. 

5.Wear appropriate clothing when exercising on the treadmill. Do not wear long, loose fitting clothing that 

may be caught in the treadmill. Always wear running or aerobic shoes with rubber soles. 

6. Always unplug the power cord before remove the treadmill motor cover. 

7. Keep small children away from the treadmill during operation. 

8. Always hold the handrails when initially walking or running on the treadmill, until you are comfortable 

with the use of the treadmill. 

9. Always attach the safety pull pin rope to your clothing when using the treadmill. If the treadmill should 

suddenly increase in speed due to an electronics failure or the speed being inadvertently increased, the 

treadmill will come to a sudden stop when the pull pin is disengaged from the console. 

10. When the treadmill is not being used, the power cord should be unplugged and the safety pull pin 

removed. 

11. Before starting any exercise program, consult with your physician or health professional. He or she 

can help establish the exercise frequency, intensity (target heart zone) and time appropriate for your 

particular age and condition. If you have any pain or tightness in your chest, an irregular heartbeat, 

shortness of breath, feel faint or have any discomfort while you exercise, STOP! Consult your physician 

before continuing. 

12. If you observe any damage or wear on the mains plug or on any section of the mains lead then please 

have these replaced immediately by a qualified electrician – do not attempt to change or repair these yourself. 

13. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly 

qualified persons in order to avoid a hazard. 
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14. Put your feet on the side rail before using the treadmill, and always attach the safety pull pin rope to your 

clothing. Hold the handle bar before the running belt moving well (feel the running speed by your single foot 

before using it). To avoid loss balance, please slow down the speed to the lowest or take off the safety. And hold 

the handle bar to jump to the side rail when emergency or the safety key is not attached.  

15. In case of any abnormality during the use process, please remove the safety lock immediately, 

grasping the handlebar and jumping onto the two edgings, then get off the treadmill after it stops. 

16. Make sure the power supply is connected and the safety lock is effective before using the treadmill. 

Fit one side of the safety lock on the treadmill and clip the other side on your clothes or belt, which will 

enable you to pull off the safety lock promptly in an emergency. 

17. Put the safety lock away where can not be reached by the children. Minors must be accompanied by 

the adults when using the treadmill. 

18. Make sure the treadmill has stopped before folding. Please don’t operate it after folding the treadmill. 

19. Make sure there is no less than 2*1m space behind the treadmill. 

 

ASSEMBLY STEPS 

ASSEMBLY STEP ONE： 

 

 

 

ASSEMBLY STEP TWO:  

 

 

1. Cut down the straps; 

2. Fold up the upright tube(2,3) seperately.(NOTE:please don’t press the wires in the upright tube 

when you fold it,and support the upright tube by hand,otherwise it will be fall down. ) 

3. Lock the upright tube(2,3) on the bottom frame(4) with the screw(55) and washer(18).(please 

don’t lock them tightly now) 

Open the package,take out all parts and place the main frame on the flat ground.(NOTE:please don’t cut 

down the packing straps.) 
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ASSEMBLY STEP THREE:  

 

 

 

 

 

1. First,connect the computer connecting wire(74) with extension wire(75) together,then lock the 

computer frame(60) on the upright tube(2,3) with screw(55) and washer(18),at last,lock the bottom 

frame(4) on the upright tube(2,3) with screw(55). 

2. Lock the protective guard(56L/R) on the bottom frame(4) with screw(13). 

 



 26 

 

 

 

 

 

ASSEMBLY STEP FOUR: 

 

 

When you fold the machine: put your hands on place A,lift up the machine,then push it to the 

direction of the arrow,stop it when you hear the sound from the cylinder(43). 

. 
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ASSEMBLY STEP FIVE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

When you unfold the machine: grasp the place A by your hands,knick the place B of cylinder(43) by 

your right foot, push the running board to the level of place C,then the running board will get down 

automatically. 
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GROUNDING METHODS 
This product must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides 

a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This 

product is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a 

grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly 

installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. 

DANGER – Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in 

a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt 

as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided with the 

product – if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. 

This product is for use on a nominal 220-volt circuit and has a grounding plug that 

looks like the plug illustrated in sketch A in following figure. Make that the product is 

connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adapter should be 

used with this product. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TECHNICAL PARAMETER 
 

ASSEMBLY SIZE(mm) 1650x750x1290 POWER AS ORDER 

FOLDABLE SIZE(mm) 950x750x1510 

MAX OUTPUT  

POWER 

AS ORDER 

RUNNING SURFACE 

SIZE(mm) 

420*1280 INPUT CURRENT AS ORDER 
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NET WEIGHT 60KG SPEED RANGE 1.0-16 KM/H 

MAX WEIGHT 110KG INCLINE 0-15% 

 

Operation Instructions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Description to windows and keys  

4. LCD windows will display the following functions:  

L. Speed window: display speed data.  

M. Time/ heart rate window: display time/ heart rate data. Display heartbeat in the operation process 

first.  

N. Distance/ calorie/ incline windows: display distance/ calorie/ incline data. Display in turn in operation 

process. Press "Mode” to switch the display. Incline will be displayed first for section change; incline 

will be displayed first for stop; if the incline is 0, the value displayed is the distance.  

5. Function keys: START, STOP, PROGRAM, MODE, SPEED +, SPEED -, INCLINE +, INCLINE -, 

SPEED SHORTCUT (5/3, 10/6, 15/9) KMH/MPH, INCLINE SHORTCUT (5, 10, 15)%;  

6. Description to function keys:  

O. Program: in the stop state, press it to select programs in turn: manual mode -P01 -P02- ...-P12 -U01 

速度快捷键 

LCD 大视窗 

模式 
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-U02 -U03 

P. MODE: in the stop state, press it to select programs in turn: manual mode (normal state) - time 

countdown- distance countdown – calorie countdown.  

Q. START: in the stop state, press it to start up the motor.  

R. STOP: when the motor is running, press it to stop the motor.  

S. SPEED +: in setting sate, press it to increase the set value. When the motor is running, press it to 

increase the speed.  

T. SPEED -: in setting sate, press it to decrease the set value. When the motor is running, press it to 

decrease the speed.  

U. INCLINE +: in setting sate, press it to increase the set value. When the motor is running, press it to 

increase the incline.  

V. INCLINE -: in setting sate, press it to decrease the set value. When the motor is running, press it to 

decrease the incline.  

W. When the safety lock is removed, press PROGRAM+MODE for 3s to for metric –inch conversion.  

II  Instructions to fixed program/ startup  

3. Program:  

D. One manual mode, including normal mode, time countdown, calorie countdown and distance 

countdown modes.  

E. 14 fixed programs: P01, P02… P12.  

F. 3 customized programs: U01, U02 and U03.  

4. Startup 

C. Past the safety lock to the safety lock switch position on the panel.  

D. Press “START” and the window will display 3—2—1; for each time of number reduction, the buzzer 

will sound. Then, the motor will be started.  

III   Manual mode:   

3. How to enter manual mode:  

C. Switch on the power supply; then, directly enter normal mode under the manual mode.  

D. In stop state, press MODE to select normal mode under the manual mode 

4. Three setting functions under manual mode: time setting, distance setting and calorie setting.  

E. When entering the manual mode, the time is displayed as 0:00;  

F. In manual mode, press MODE to enter time countdown mode; the time window will display the time 

and flicker; the initial time is 30:00; set countdown time by SPEED +/ SPEED - and INCLINE +/ 

INCLINE -. Time setting range: 5:00-99:00.  

G. In time countdown mode, press MODE to enter distance countdown mode; the initial distance will be 

displayed as 1.00 km/mi; set the distance by SPEED +/ SPEED - and INCLINE +/ INCLINE - in the 

range of 0.50-99.90 km/mi; each time of increase/ decrease will be 0.1 km/mi.  

H. In distance countdown mode, press MODE to enter calorie countdown mode; the initial distance will 

be displayed as 50.0kcal; set the calorie by SPEED +/ SPEED - and INCLINE +/ INCLINE - in the 

range of 10.0-999.0 kcal; each time of increase/ decrease will be 1.0kcal.  

 

5. Operation in manual mode:  

J. Press START and the motor will start operating after 3s of countdown; the initial speed will be 

1.0km/h for metric system or 0.6mile/h for imperial system;  

K. Press SPEED +/ SPEED - to adjust speed;  

L. Press INCLINE +/ INCLINE - to adjust the incline;  

M. Press speed shortcuts to quickly set up to the speed marked on the key;  

N. Press incline shortcuts to quickly set up to the incline marked on the key;  
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O. When the motor is running, press STOP to stop the motor;  

P. Remove the safety lock to urgently stop motor running; then, LCD window will display “---” and the 

buzzer will make short sound of Bi-Bi-Bi.  

Q. When the set time reduces to zero or when the set calorie reduces to zero, or the set distance reduces 

to zero, the buzzer will make short alarm “Bi-Bi-Bi”, the speed window will display END; 5s later, 

the machine will return to the standby state and the buzzer will make long alarm “Bi-Bi”;  

R. Parameters not set will increase forwards, and will be reset after reaching the upper limit of the 

display range; in manual mode, the machine will stop when the time accumulates to be more than 99: 

59 (100min).  

 

IV  Fixed program mode:   

1. The initial time is set to be 30min; only time can be set; setting range: 5:00- 99:00. Press SPEED +/ 

SPEED - or INCLINE +/ INCLINE - to adjust the set value;  

2. Press START key, the motor will start running and the speed will gradually increase to the value for the 

first section of auto program (see details in the table of program parameters);  

3. Press SPEED +/ SPEED - to adjust speed;  

4. Press INCLINE +/ INCLINE - to adjust the incline;  

5. Press speed shortcuts to quickly set up to the speed marked on the key;  

6. Press incline shortcut to quickly set up to the incline marked on the key;  

7. Each program is divided into 20 sections; operating time for each section will be 1/20 of the set time. 

8. The buzzer will sound for three times when switching from one section to another;  

9. When the set time reduces to zero, the speed will gradually reduce till the stop of the machine. The 

buzzer will make short alarm Bi-Bi-Bi; when the machine stops, the buzzer will make long alarm of 

Bi-Bi-Bi. The speed window will display END; 5s later, the machine will return to the standby state; then, 

the buzzer will make long-alarm of Bi-Bi;  

10. Remove the safety lock to urgently stop motor running; then, LCD window will display “---” and the 

buzzer will make short sound of Bi-Bi-Bi.  

 

V  Parameters in fixed program mode (metric system) 

 

Time 

section 

Program  

Set time/ 20 =running time for each section 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

P01 
Speed 2 4 3 4 3 5 4 2 5 2 6 2 7 2 8 3 7 3 9 3 

Incline 1 2 3 3 1 2 2 3 2 5 4 5 6 6 4 5 5 6 5 2 

P02 
Speed 2 5 4 6 4 6 4 2 4 3 3 6 5 7 5 7 5 3 5 2 

Incline 1 2 3 4 2 2 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 4 5 3 2 

P03 
Speed 2 5 4 5 4 5 4 2 3 3 3 6 5 6 5 6 5 3 4 2 

Incline 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 1 

P04 
Speed 2 6 7 4 4 7 4 2 4 3 3 7 8 5 5 8 5 3 5 2 

Incline 4 5 6 6 9 9 1 12 6 4 5 6 7 7 10 10 2 12 7 3 

P05 
Speed 2 4 6 8 7 8 6 2 3 3 3 5 7 9 8 9 7 3 4 2 

Incline 3 5 4 4 3 4 4 3 3 3 4 6 5 5 4 5 5 4 4 2 

P06 
Speed 2 4 5 5 6 5 6 3 3 3 3 5 6 6 7 6 7 4 4 2 

Incline 3 5 3 4 2 3 4 2 3 3 4 6 4 5 3 4 5 3 4 2 

P07 Speed 3 6 7 5 8 5 9 6 4 2 4 7 8 6 9 6 10 7 4 3 
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Incline 2 2 3 3 2 2 4 6 2 3 3 3 4 4 3 3 5 7 3 2 

P08 
Speed 3 6 7 5 8 6 7 6 4 4 4 7 8 6 9 7 8 7 5 3 

Incline 1 2 4 3 2 2 4 5 2 2 2 3 5 4 3 3 5 6 3 1 

P09 
Speed 2 8 6 4 5 9 7 5 4 4 3 9 7 5 6 10 8 6 5 3 

Incline 2 2 6 2 3 4 2 2 2 2 3 3 7 3 4 5 3 3 3 1 

P10 
Speed 2 3 5 3 3 5 3 6 3 4 3 4 6 4 4 6 4 7 4 3 

Incline 4 4 3 6 7 8 8 6 3 4 5 5 4 7 8 9 9 7 4 3 

P11 
Speed 2 5 8 10 6 9 5 3 2 3 3 6 9 10 7 10 6 4 3 2 

Incline 1 3 5 8 1 7 6 3 2 4 2 4 6 9 2 8 7 4 3 3 

P12 
Speed 2 5 5 4 4 6 4 2 3 5 3 6 6 5 5 7 5 3 4 4 

Incline 3 5 6 7 12 9 11 11 6 4 4 6 7 8 12 10 11 11 7 3 

VI  Parameters in fixed program mode (imperial system) 

Time 

section 

Program 

Set time/ 20 =running time for each section 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

P01 
Speed 1.2  2.5  1.9  2.5  1.9  3.1  2.5  1.2  3.1  1.2  3.7  1.2  4.3  1.2  5.0  1.9  4.3  1.9  5.6  1.9  

Incline 1 2 3 3 1 2 2 3 2 5 4 5 6 6 4 5 5 6 5 2 

P02 
Speed 1.2  3.1  2.5  3.7  2.5  3.7  2.5  1.2  2.5  1.9  1.9  3.7  3.1  4.3  3.1  4.3  3.1  1.9  3.1  1.2  

Incline 1 2 3 4 2 2 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 4 5 3 2 

P03 
Speed 1.2  3.1  2.5  3.1  2.5  3.1  2.5  1.2  1.9  1.9  1.9  3.7  3.1  3.7  3.1  3.7  3.1  1.9  2.5  1.2  

Incline 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 1 

P04 
Speed 1.2  3.7  4.3  2.5  2.5  4.3  2.5  1.2  2.5  1.9  1.9  4.3  5.0  3.1  3.1  5.0  3.1  1.9  3.1  1.2  

Incline 4 5 6 6 9 9 1 12 6 4 5 6 7 7 10 10 2 12 7 3 

P05 
Speed 1.2  2.5  3.7  5.0  4.3  5.0  3.7  1.2  1.9  1.9  1.9  3.1  4.3  5.6  5.0  5.6  4.3  1.9  2.5  1.2  

Incline 3 5 4 4 3 4 4 3 3 3 4 6 5 5 4 5 5 4 4 2 

P06 
Speed 1.2  2.5  3.1  3.1  3.7  3.1  3.7  1.9  1.9  1.9  1.9  3.1  3.7  3.7  4.3  3.7  4.3  2.5  2.5  1.2  

Incline 3 5 3 4 2 3 4 2 3 3 4 6 4 5 3 4 5 3 4 2 

P07 
Speed 1.9  3.7  4.3  3.1  5.0  3.1  5.6  3.7  2.5  1.2  2.5  4.3  5.0  3.7  5.6  3.7  6.2  4.3  2.5  1.9  

Incline 2 2 3 3 2 2 4 6 2 3 3 3 4 4 3 3 5 7 3 2 

P08 
Speed 1.9  3.7  4.3  3.1  5.0  3.7  4.3  3.7  2.5  2.5  2.5  4.3  5.0  3.7  5.6  4.3  5.0  4.3  3.1  1.9  

Incline 1 2 4 3 2 2 4 5 2 2 2 3 5 4 3 3 5 6 3 1 

P09 
Speed 1.2  5.0  3.7  2.5  3.1  5.6  4.3  3.1  2.5  2.5  1.9  5.6  4.3  3.1  3.7  6.2  5.0  3.7  3.1  1.9  

Incline 2 2 6 2 3 4 2 2 2 2 3 3 7 3 4 5 3 3 3 1 

P10 
Speed 1.2  1.9  3.1  1.9  1.9  3.1  1.9  3.7  1.9  2.5  1.9  2.5  3.7  2.5  2.5  3.7  2.5  4.3  2.5  1.9  

Incline 4 4 3 6 7 8 8 6 3 4 5 5 4 7 8 9 9 7 4 3 

P11 
Speed 1.2  3.1  5.0  6.2  3.7  5.6  3.1  1.9  1.2  1.9  1.9  3.7  5.6  6.2  4.3  6.2  3.7  2.5  1.9  1.2  

Incline 1 3 5 8 1 7 6 3 2 4 2 4 6 9 2 8 7 4 3 3 

P12 
Speed 1.2  3.1  3.1  2.5  2.5  3.7  2.5  1.2  1.9  3.1  1.9  3.7  3.7  3.1  3.1  4.3  3.1  1.9  2.5  2.5  

Incline 3 5 6 7 12 9 11 11 6 4 4 6 7 8 12 10 11 11 7 3 

 

VII  Customized program:  

In addition to 12 built-in programs, the treadmill also has 3 customized programs to support the 

customized setting based on the user’s specific situation: U01, U02 and U03.  

8、 Setting of customized program:  

In standby state, continuous press PROGRAM to the required customized program (U01~ U03); press 

MODE to confirm entering the setting; then, set up parameters in the first time section; set up speed by 
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SPEED +/ SPEED - or speed shortcuts and set up incline by INCLINE +/ INCLINE - or incline shortcuts; 

press MODE to complete the first time section’s setting and enter the state to set up parameters for the 

second time section until the completion of setting for all the 20 time sections. Set parameters will be 

permanently saved until the next time setting. These parameters will not be lost due to power disconnection.  

9、 Start of customized program:  

A. In standby state, continuous press PROGRAM to the required customized program (U01~ U03). 

After setting up the operation time, press START.  

B. In the customized program state and after the setting of operation time, press START to immediately 

start up the machine.  

10、 Instructions to the setting of customized program:  

Each program divides its operation time into 20 sections. Be sure to complete the setting for speed, 

incline and operation time for all the 20 section before pressing START to start the treadmill. 

  

VIII  Parameter display range:  

 

 Initial 
Initial setting 

value 
Setting range  Display range 

Time (m: s) 0:00 30:00 5:00-99:00 0:00-99:59 

Speed in metric system 

(km/h)  

Speed in imperial system 

(mi/h) 

0.0 

N/A 

N/A 
1.0—16.0KMH 

0.6-10.0MPH 

Incline (%) 00 N/A N/A 0-15 

Distance (km/mi)  0.0 1.00 0.50—99.90 0.00—99.99 

Calorie (kcal) 0 50.0 10.0—999.0 0.0—999.9 

IX  Safety lock function   

Remove the safety lock in any modes could rapidly slow down the treadmill till stop. “---” will be 

immediately displayed on the window, the buzzer buzz “Bi-Bi-Bi” sound continuously. Buttons are invalid in this 

condition. 

Restore the safety lock, the window will display for 2s and then get into standby state, wait for inputting 

commands. 

X  Energy-saving mode:  

The system has energy-saving function. In standby state, if no key order input in 10m, the system will 

enter the energy-saving mode with the display automatically closed. Press any key to revoke the system.  

XI  MP3 function (optimal):  

When connecting to MP3 or other audio devices in powering on state, the electronic meter can play 

music. Sound volume shall be controlled through the audio device; please properly adjust the volume to 

obtain better sound quality and avoid impact to built-in audio circuit.  

XII  USB function (optimal):  

When connecting to USB in powering on state, the electronic meter can automatically play MP3 format 

music. Sound volume can be controlled through keys on the panel; please properly adjust the volume to 

obtain better sound quality and avoid impact to built-in audio circuit.  

XIII  Shutdown:  

Be sure to shut down the treadmill by switching off the power supply to avoid damage to the treadmill.  

XIV  Cautions:   



 35 

1. Please check whether power supply is connected and whether safety lock is effective before using the 

treadmill.  

2. In case of any abnormality in the use process, please remove the safety lock and the treadmill will rapidly 

slow down till stop; then, restore the safety lock, the equipment will reset and wait for inputting 

instructions.  

3. In case of any problem of the machine, please contact the dealer; equipment damage may be caused for 

non-professional personnel to dismantle or repair the machine.  

XV  Simple troubleshooting methods:  

11、 After powering on, the electronic meter has no display. Potential reason: the communication wire 

from the electronic meter to the controller is not well connected or the transformer is damaged; dismantle 

the pillar to check connection joints on each section of the wiring from the electronic meter to the 

controller; ensure that each wire core is well connected; or the reason may be the communication power 

cord defect (damaged or broke down); in such case, re-connect or replace wires; or replace a transformer.  

12、 If the electronic meter in the operation process displays “E01”, it refers to the signal 

communication failure. Potential reason: the communication between the controller and the electronic 

meter is blocked; check each section of connection of the communication wires from the electronic meter 

to the controller and ensure that all core wires are well connected. Check whether wirings between the 

electronic meter and the controller are damaged; if yes, replace the damaged wire.  

13、 If the electronic meter in the operation process displays “E02”, it refers to the explosion-proof 

protection. Check whether the power supply voltage is less than 50% of the normal value; please ensure 

correct voltage and test again; check whether the controller emits the odor of burning; if yes, replace the 

controller; Check whether motor wires are well connected; re-connect motor wires.  

14、 If the electronic meter in the operation process displays “E03”, it refers to no sensor signal. 

Potential reason: if no speed sensor signal is detected for 5-8s, check whether the sensor connector is 

well plugged or whether it is damaged; plug it well or replace the sensor; if no motor sensor signal is 

detected for 5-8s, check whether the motor connector is well plugged or whether it is damaged.  

15、 If the electronic meter in the operation process displays “E04”, it refers to failure of lifting learning. 

Check whether lifting motor’s VR wires are well connected; pull off the connector and plug in again to 

ensure reliable connection; check whether lifting motor's AC wires are properly connected; lifting motor 

shall be correctly plugged according to marks on its AC controller; check whether motor wiring is 

damaged to form open circuit; if yes, replace wires or replace the lifting motor; after all of these 

inspections, press the learning key for learning again.  

16、 If the electronic meter in the operation process displays “E05”, it refers to Over-current protection. 

Potential reason: system self-protection is triggered under excessive current caused by the excessive load 

more than the rated value, or some place of the treadmill is jammed so that the motor can not rotate; thus, 

the system start up self-protection against excessive current under excessive load; adjust the treadmill 

and restart it. Besides, check whether there is over-current sound or burning odor when the motor is 

running; replace the motor; check whether the controller emits abnormal odor; replace it if yes; check 

whether power supply voltage specifications is inconsistent or too low and use correct voltage 

specifications for re-test.  

17、 If the electronic meter in the operation process displays “E08”, it refers to driver failure. The 

reason may be the poor connection, reverse connection or no connection of controller 24C02 (8-pin IC). 

If the failure still exists after proper connection and powering on, replace the controller.  

18、 If the motor does not run after pressing “START”, the reason may be the abnormality of relevant 

motor control wires, the damage or falling of the controller’s fuse, the poor motor wiring, or the damage 

of IGBT of the controller. Check whether motor wirings are well and properly connected; check whether 

the controller’s fuse is intact and well install or replace it if not; check whether motor wirings are loose 
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and connect them reliably. Use multimeter to check whether IGBT of the controller is damaged; if yes, 

replace the IGBT or the controller.   

XVI  Calorie calculation method:  

30×V(Km/h)×t(h)×(1+?%) 

When the lifting is 0, the calorie consumption for each 1km of running is about 30cal.  

 

 

 

EXERCISE INSTRUCTIONS 
3. The Warm Up Phase 

This stage helps get the blood flowing around the body and the muscles working properly. It will also 

reduce the risk of cramp and muscle injury. It is advisable to do a few stretching exercises as shown 

below. Each stretch should be held for approximately 30 seconds, do not force or jerk your muscles into 

a stretch - if it hurts, STOP. 

4. The Exercise Phase 

This is the stage where you put the effort in. After regular use , the muscles in your legs will become 

Stronger.  Work to your but it is very important to maintain a steady tempo throughout. The rate of work 

should be sufficient to raise your heart beat into the target zone shown on the graph below.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This stage should last for a minimum of 12 minutes though most people start at about 15-20 minutes 

5. The Cool Down Phase 

This stage is to let your Cardio-vascular System and muscles wind down. This is a repeat of the 

warm up exercise e.g. reduce your tempo, continue for approximately 5 minutes. The stretching 

exercises should now be repeated, again remembering not to force or jerk your muscles into the stretch.  
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As you get fitter you may need to train longer and harder. It is advisable to train at least three times a 

week, and if possible space your workouts evenly throughout the week. 

 

To tone muscle while on your Treadmill you will need to have the resistance set quite high. This will 

put more strain on our leg muscles and may mean you cannot train for as long as you would like. If you 

are also trying to improve your fitness you need to alter your training program. You should train as 

normal during the warm up and cool down phases, but towards the end of the exercise phase you should 

increase resistance, making your legs work harden than normal. You may have to reduce your speed to 

keep your heart rate in the target zone. 

 

The important factor here is the amount of effort you put in. The harder and longer you work the more 

calories you will burn. Effectively this is the same as if you were training to improve your fitness, the 

difference is the goal. 

 

MAINTENANCE INSTRUCTIONS 

WALKING BELT CENTERING AND TENSION ADJUSTMENT 

DO NOT OVERTIGHTEN the walking belt. This may cause reduced motor performance and excessive 

roller wear. 

TO CENTER WALKING BELT: 

● Place treadmill on a level surface 

● Run treadmill at approximately 3.5 mph 

● If the belt has drifted to the right, turn the right adjusting bolt 1/2 turn clockwise and the left adjusting 

bolt 1/2 turn counterclockwise 

● If the belt has drifted to the left, turn the left adjusting bolt 1/2 turn clockwise and the right adjusting bolt 

1/2 turn clockwise and the right adjusting bolt 1/2 turn counterclockwise 

     

 

 

 

 

 

Picture A: If the belt has drifted to the LEFT Picture B:If the belt has drifted to the RIGHT 

 

PIC B 

 PIC A 

 



 38 

WARNING: ALWAYS UNPLUG THE TREADMILL FROM THE ELECTRICAL OUTLET BEFORE 

CLEANING OR SERVICING THE UNIT. 

CLEANING 

General cleaning or the unit will greatly prolong the treadmill. Keep treadmill clean by dusting regularly. 

Be sure to clean the exposed part of the deck on either side of the walking belt and also the side rails. 

This reduces the build up of foreign material underneath the walking belt.  

The top of the belt may be cleaned with a wet, soapy cloth. Be careful to keep liquid away from inside the 

motorized treadmill frame or from underneath the belt. Warning：Always unplug the treadmill from the 

electrical outlet before removing the motor cover. At least once a year remove the motor cover and 

vacuum under the motor cover. 

WALKING BELT AND DECK LUBRICATION 

This treadmill is equipped with a pre-lubricated, low maintenance deck system. The belt/ deck 

friction may play a major role in the function and life of your treadmill, thus requiring periodic 

lubrication. We recommend a periodic inspection of the deck. 

We recommend lubrication of the deck according to the following timetable: 

 Light user (less than 3 hours/ week)           annually   

 Medium user (3-5 hours/ week)               every six months 

 Heavy user (more than 5 hours/ week)         every three months 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


