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AVERTISSEMENTS 
 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 

• Lors de l’utilisation de votre appareil électrique, il convient d’observer certaines précautions 
de base, et notamment les précautions suivantes : 

• Lisez l’ensemble des instructions avant d’utiliser ce produit. 

• DANGER - Afin de réduire les risques de choc électrique :débranchez toujours l'appareil de 
la prise de courant immédiatement après son utilisation et avant de le nettoyer. 

• AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de 

blessure : 

1) Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. 
Débrancher la prise de courant lorsqu'elle n'est pas utilisée et avant de mettre sous 
tension ou de retirer des pièces. 

2) Ne pas utiliser sous une couverture ou un oreiller. Une surchauffe peut se produire et 
causer un incendie, un choc électrique ou des blessures. 

3) Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou près 
d'enfants, de personnes invalides ou handicapées. 

4) N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce 
manuel. N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant. 

5) N’utilisez jamais un appareil dont le cordon ou la prise est endommagée, qui ne 

fonctionne pas correctement qui est tombé ou a été endommagé ou qui est tombé dans 
l’eau. Retournez l'appareil au service après-vente pour réparation. 

6) Ne transportez pas cet appareil à l'aide du câble d'alimentation et ne l’utilisez-pas 
comme poignée. 

7) Tenez le câble à l'écart des surfaces chaudes. 

8) Ne jamais faire fonctionner l'appareil lorsque les ouvertures d'aération sont obstruées. 

Gardez les ouvertures d'aération exemptes de peluches, cheveux, etc. 

9) Ne laissez entrer ni n'insérez aucun objet dans une ouverture. 

10) N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur. 

11) Ne pas utiliser là où des produits en aérosol (spray) sont utilisés ou où de l'oxygène est 
administré. 

12) Pour débrancher le produit, positionnez toutes les commandes sur « off » puis 
débranchez la fiche de la prise murale. 

13) AVERTISSEMENT : Branchez cet appareil uniquement sur une prise de courant 
correctement reliée à la terre. Voir Instructions de mise à la terre. 

14) Cet appareil n’est pas destiné à des personnes dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont réduites ou manquant d’expérience et/ou de 

connaissances, sauf si ces personnes sont supervisées par une personne responsable de 
leur sécurité ou si elles reçoivent les consignes de ces personnes concernant l’utilisation 
de l'appareil. Tenez ce dispositif hors de portée des enfants de moins de 13 ans. 

15) Les Enfants de doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par l’usager 
ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. 

16) AVERTISSEMENT : 

i) N'utilisez pas l'appareil à proximité de vêtements amples ou de bijoux. 

ii) Tenez les cheveux longs éloignés de l'appareil pendant l'utilisation. 

17) Réservé à un usage domestique ou résidentiel seulement 

18) ATTENTION - Risque de blessure aux personnes - Pour éviter les blessures, soyez 
extrêmement prudent lorsque vous montez ou descendez d'une courroie en 

mouvement. 

19) AVERTISSEMENT - Risque de blessures corporelles -Tenez ce dispositif hors de portée 
des enfants de moins de 13 ans.  
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CONSIGNES DE MISE À LA TERRE 

Ce produit doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la 
terre offre un chemin de moindre résistance pour le courant électrique afin de réduire le risque 
de choc électrique. Ce produit est équipé d'un câble ayant un conducteur de mise à la terre de 
l'équipement et une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise de 
courant appropriée qui est correctement installée et mise à la terre conformément à tous les 

codes et règlements locaux. 

DANGER - Une connexion incorrecte du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut 
entraîner un risque de choc électrique. En cas de doute sur la mise à la terre de l'appareil, 
consultez un électricien ou un technicien qualifié. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le 
produit - si elle ne s'adapte pas à la prise, faites installer une prise appropriée par un 
électricien qualifié. 

Ce produit est équipé d'une fiche de mise à la terre. Veuillez-vous assurer que le produit est 
relié à une prise qui a la même forme que ce produit. Le produit ne peut pas être utilisé avec 
une prise d'adaptateur. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 
fabricant, le service après-vente ou une personne qualifiée pour éviter tout incident. 

AVERTISSEMENTS 

• Avant toute utilisation, lisez, comprenez et suivez attentivement tous les avertissements, 
instructions et procédures figurant sur le tapis roulant et dans ce manuel d'instructions. 

• Vérifiez si les composants du tapis roulant sont incorrects, usés ou desserrés, puis corrigez, 
remplacez ou serrez-les avant de l'utiliser. 

• Faites preuve de prudence lors du montage et du démontage du tapis roulant. 

• Lisez, comprenez et testez les procédures d'arrêt d'urgence avant utilisation. 

• Lisez toutes les étiquettes d'avertissement. Appelez le service clients pour obtenir des 
pièces de rechange au besoin. 

• Ne dépassez pas la capacité de charge : 120 kg (264 lbs). 

• La sécurité et la fiabilité du tapis roulant ne peuvent être maintenues que s'il fait 
régulièrement l'objet d'examens et de réparations. Il est de la seule responsabilité du 
propriétaire/de l’utilisateur ou de l'exploitant de l'installation de veiller à l'entretien régulier 

de son appareil. Les composants usés ou endommagés doivent être remplacés 
immédiatement ou le tapis roulant doit être retiré du service jusqu'à ce que la réparation 
soit effectuée. Seuls les composants fournis ou approuvés par le fabricant doivent être 
utilisés pour l'entretien et la réparation du tapis roulant. 

• Consultez votre médecin ou votre agent de santé AVANT d'entreprendre un programme de 
remise en forme ou de musculation. Cela vous permettra de vous engager dans un 
programme de musculation ou de remise en forme adapté à votre âge et à votre condition 
physique. 

• Avant d'utiliser un équipement sportif, répondez à ces questions : 

Avez-vous été malade récemment ? 

Avez-vous eu des étourdissements prolongés récemment ? 

Avez-vous été essoufflé sans raison récemment ? 

Avez-vous eu des douleurs à la poitrine récemment ? 

Avez-vous actuellement des blessures qui vous empêchent de faire de l'exercice ? 

Êtes-vous enceinte ? 

Souffrez-vous de certaines affections ou raisons pour lesquelles vous ne devriez PAS faire 

de l'exercice ? 

Avez-vous plus de 35 ans et êtes-vous physiquement inactif ? 

• SI VOUS RÉPONDEZ « OUI » À L'UNE DES QUESTIONS CI-DESSUS, VOUS DEVRIEZ 
DEMANDER CONSEIL À VOTRE MÉDECIN AVANT DE FAIRE DE L'EXERCICE. 
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• N'utilisez pas le tapis roulant dans un environnement humide. Assurez-vous toujours qu'il y 
a une circulation d'air adéquate. 

• Utilisez le tapis roulant uniquement sur une surface stable, lisse et plane. 

• Le tapis roulant est destiné uniquement à la marche. Le tapis roulant n'est pas recommandé pour 

la course ou tout autre exercice. 

• Ne placez aucun objet sur le tapis roulant. Ne mouillez pas le 
tapis roulant. 

• Laissez environ 1 m d'espace devant et de chaque côté du tapis roulant. 
Laissez environ 2 m d'espace derrière le tapis roulant. 

• Portez toujours des vêtements et de l'équipement appropriés 
pour ce type d’exercice. 

Ne portez pas de vêtements qui pourraient être happés ou 
coincés par les pièces du tapis roulant. Tenez vos cheveux à 
l'écart des pièces en mouvement 

• Portez toujours des chaussures lorsque vous utilisez le tapis roulant. 
N'utilisez pas le tapis roulant pieds nus. 

• Tenez hors de portée des enfants de moins de 13 ans. 

Utilisez la supervision d'un adulte lorsque vous utilisez votre appareil en 
présence d'enfants. 

• Débranchez toujours le tapis roulant lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsqu'il est rangé. 

• Ne laissez pas le tapis roulant en marche pendant des périodes prolongées, car cela 
pourrait endommager le moteur ou le contrôleur et accélérer l'usure et le vieillissement des 
roulements, des courroies et des marchepieds. 

• Tenez le câble d'alimentation éloigné des objets en mouvement et des températures 
extrêmes. Ne pliez pas ou n'écrasez pas le câble d'alimentation, par exemple sous une 
porte, pour éviter de l'endommager. 

• N'essayez pas d'effectuer l'entretien du tapis roulant au-delà de ce qui est indiqué dans ce 
manuel, car cela pourrait causer des blessures graves et annuler la garantie. Appelez le 
service client en cas de problème.  

• Le tapis roulant ne doit pas être utilisé par plus d'une personne à la fois. 

• Ne pas utiliser lorsque le tapis est plié. 

• Attendez l’arrêt total du tapis avant de le plier. 

• Si vous vous sentez faible, malade ou mal à l'aise physiquement, cessez immédiatement 
l'utilisation et consultez un médecin.  Inspectez toujours le tapis roulant avant chaque 

utilisation. Si l'appareil semble endommagé de quelque façon que ce soit, cessez de 
l'utiliser.  

• N'utilisez le tapis roulant que pour marcher. Un entraînement incorrect ou excessif peut 
causer des blessures. 

• Réservé à un usage personnel et domestique. 

• Ne sautez pas sur le tapis roulant. 

• Ne l'utilisez pas et ne l'entreposez pas dans des endroits exposés aux rayons directs du 
soleil ou à des températures élevées. 

• L’émission de bruit sous charge est plus élevée que sans charge. 

• N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation ou la fiche semblent endommagés ou si la 
prise est desserrée. 

• La fiche d'alimentation doit être reliée à la terre de manière fiable et la prise doit avoir un 

circuit dédié pour éviter tout partage avec d'autres équipements électriques. 

• Tenez compte de votre environnement lorsque vous utilisez le tapis roulant. 

• Ne vaporisez pas ou ne renversez pas d'eau sur le tapis roulant pour éviter tout choc 
électrique ou incendie. 

• Ne soulevez pas ou ne déplacez pas le tapis roulant à l'aide du guidon, car cela 
endommagerait l'appareil. 

• N'utilisez pas l'appareil sans le guidon, car vous risqueriez de vous blesser. 

• Gardez les piles hors de portée des enfants.  
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• Ne mélangez pas les piles usagées et les nouvelles piles. 

• Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (Ni-Cd, Ni-
Mh, etc.). 

• N'exposez pas les piles à une chaleur extrême. 

• Veuillez recycler les piles usagées. Ne les jetez pas avec les autres déchets ménagers. 

INSTRUCTIONS À CONSERVER 

 

DIAGRAMME DU TAPIS ROULANT 
 

1. Télécommande 

A. Bouton de mise en marche 

B. Boutons d'accélération/de 
ralentissement 

2. Clip de sécurité 

3. Guidon 

4. Écran d'affichage 

5. Déverrouillage du guidon 

6. Bande de course 

7. Repose-pieds 

8. Câble d'alimentation (non illustré) 

9. Clé Allen (non illustrée) 

10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

Plage de vitesse : 0,8-6 km/h 
Tension : 220 V-240 V CA 

Fréquence : 50/60Hz 
Puissance nominale : 550 W 

Poids max. : 120 kg (264 lbs). 
Encombrement : 54 x 133 cm 

Classe : HC Poids appareil : 29,4 kg  
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REGLAGE ET MISE EN MARCHE 
 

Placez le tapis roulant à un endroit approprié en respectant les précautions décrites dans la 
section Avertissements. 

1. Montez le guidon en appuyant sur le levier de déblocage 
du guidon sous le guidon replié (fig. 1). Lorsque le 
guidon est relâché, levez le guidon en position verticale 
jusqu'à ce qu'il s'enclenche et que le levier de 
déverrouillage du guidon se relève en position 
verrouillée. Il est déconseillé d'utiliser l'appareil sans 

remonter le guidon. 

2. Branchez le câble d'alimentation sur le tapis roulant à 
l'avant à côté de l'interrupteur rouge, en vous 
assurant que la fiche est correctement orientée 
(fig. 2) et branchez l'autre extrémité du câble 
d'alimentation dans une prise de courant mise à la 

terre. Mettez l'interrupteur d'alimentation sous tension. 
Un carillon retentit, l'écran du tapis roulant s'allume et 
des traits d'union apparaissent à l'écran. 

3. Insérez la pile CR2032 (non fournie) en respectant la 
polarité indiquée à l'arrière du couvercle des piles 
(fig. 3). Le tapis roulant NE fonctionnera PAS sans 

télécommande. 

4. Placez le clip de sécurité sur le guidon en veillant à ce 
qu'il s'enclenche dans l'aimant (pastille jaune) 
(fig. 4). Fixez le clip de sécurité sur vos vêtements 
lorsque vous utilisez le tapis roulant. Si le tapis roulant 
doit être éteint en urgence, enlevez le clip de sécurité 

du guidon et le tapis s'arrêtera automatiquement. Pour 
reprendre après avoir retiré le clip de sécurité, replacez 
le clip sur le guidon et appuyez sur le bouton 
d'alimentation de la télécommande.  

REMARQUE : Le tapis roulant NE fonctionnera PAS 
si le clip de sécurité n'est pas sur le guidon et 

seules des marques de tiret apparaîtront à l'écran. 

 

/!\ Pratique : L’encoche avec un second aimant sert de support à 

la télécommande. Une pile doit être insérée dans la télécommande pour que celle-ci reste aimantée au 

support. 

 

  

FIG. 4 
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Important : Il existe 2 modes sur ce tapis, automatique et standard (manuel). Le mode 
automatique ne permet pas l’utilisation de la télécommande. Si vous souhaitez l’utiliser en mode 
standard il vous faudra presser le bouton + pendant quelques secondes pour passer du mode 
auto à manuel puis sur power. Ainsi vous pourrez démarrer votre course.  

 

MODE STANDARD 

Pour démarrer en mode standard, placez les pieds sur les repose-pieds et appuyez longuement 
sur le bouton marche/arrêt de la télécommande. Veillez à pointer la télécommande 
directement sur l'écran. L'écran compte à rebours et la courroie commence à bouger. 

1. Réglez la vitesse de la courroie en appuyant sur les touches d'accélération (+) ou de 
ralentissement (-) de la télécommande. 

2. En mode standard, l'affichage passe automatiquement d'un cycle à l'autre entre Vitesse, 
Temps, Distance (en km) et Calories (estimation des calories brûlées). 

 
 

MODE AUTOMATIQUE 

Le tapis roulant est doté d'un mode automatique qui détecte la fréquence des pas et ajuste la 
vitesse en conséquence. Pour passer en mode automatique, appuyez et maintenez enfoncé le 
bouton d'accélération (+) lorsque le tapis roulant est allumé mais ne fonctionne pas. 

En mode automatique, A0 s'affiche à l'écran. 

1. Pour démarrer le tapis roulant en mode automatique, placez le pied au centre de la courroie de course 
et pousser la courroie avec le pied en avant ou en arrière (fig. 5). La 

courroie commencera à fonctionner toute seule. 

2. Montez doucement sur la courroie de course. Le tapis roulant 
démarre à la vitesse la plus basse indiquée par A0 sur l'écran. 
Augmenter la fréquence des pas augmente la vitesse et le 
nombre affiché augmente (A1 A2, etc.) Diminuer la fréquence 
des pas permet de diminuer la vitesse. Le temps, la distance 
et les calories ne s'afficheront PAS sur l'écran en mode 
automatique. 

REMARQUE : La télécommande ne fonctionnera PAS lorsque le tapis roulant est en 
mode automatique. 

3. Lorsque vous descendez du tapis roulant, la vitesse s'ajuste automatiquement au réglage le 
plus bas. Lorsque le tapis roulant ne détecte personne sur la courroie au bout de trois 
secondes, il s'arrête. 

4. Pour revenir au mode standard, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'accélération (+) 
pendant plusieurs secondes lorsque le tapis roulant est allumé mais ne fonctionne pas. 

 

MARCHER SUR LE TAPIS ROULANT 

1. Échauffez-vous toujours avant de faire de l'exercice. 

2. Commencez à un rythme facile pendant environ 3 à 5 minutes. Assurez-vous d'utiliser la 
bonne posture de marche en gardant le dos droit et non courbé sur le guidon. Un rythme 
plus lent avec une bonne posture est meilleur qu'un rythme plus rapide avec une mauvaise 
posture. 

3. Augmentez la vitesse de marche à un rythme plus rapide, mais toujours confortable. Veillez 

à toujours conserver une bonne posture de marche. 

4. Une fois l'entraînement terminé, marchez lentement et régulièrement pendant 3 à 
5 minutes avant de vous arrêter complètement.  

VITESSE TEMPS DISTANCE CALORIES 
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ENTRETIEN 
AVERTISSEMENT : Avant d'entretenir le tapis roulant, éteignez-le et débranchez-le. 

 

LUBRIFICATION 

• Lubrifiez de nouveau le marchepied et la courroie au 
besoin avec de l'huile de lubrification. Il est recommandé 
de lubrifier de toutes les deux semaines à un mois, selon 
la fréquence d'utilisation. 

• Veillez à ce que le tapis roulant soit hors tension et 

débranché avant d'appliquer de l'huile de lubrification. 

• Pour lubrifier le marchepied et la courroie, utiliser la clé 
Allen fournie pour enfoncer le bord de la courroie (fig. 1) 
et soulever le bord pour accéder au marchepied. Pressez 
une petite quantité d'huile de lubrification sur le 
marchepied (fig. 2). Répétez l'opération de l'autre côté. 
Faites fonctionner le tapis roulant à la vitesse la plus 
basse pendant quelques minutes pour permettre à l'huile 
de se répartir uniformément. 

 

COURRROIE DE SERRAGE 

• SI VOUS CONSTATEZ UN FROTTEMENT, UNE ENTRAVE OU DES BRUITS FORTS, il 
peut être nécessaire de serrer la courroie pour assurer un fonctionnement sûr. 

• Lorsque la courroie est correctement ajustée, le bord de la courroie peut être soulevé du 
marchepied d'environ 3 à 8 cm. Si la courroie peut être soulevée au-delà de cette hauteur, 
un serrage est nécessaire. 

• Pour tendre la courroie, tournez d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre les 
deux vis de réglage situées à l'arrière de l'appareil (voir fig. 3 et 4 pour les vis de réglage). 
Soulevez le bord de la courroie pour vérifier si elle est correctement réglée comme indiqué 
ci-dessus. Si le serrage n'est toujours pas suffisant, continuez à serrer les vis de réglage 
par pas d'un demi-tour jusqu'à ce que le serrage soit correct. Une fois serrée, ajustez le 
centrage de la courroie comme indiqué ci-dessous. 

 

COURROIE DE CENTRAGE 

• Si la courroie de course semble dévier d'un côté, vous 
devrez peut-être ajuster le centre de la courroie. 

• Pour régler le centre de la courroie de course, utilisez la 
clé Allen incluse sur les vis de réglage gauche et droite à 

l'arrière du tapis roulant. 

• Si la courroie dévie vers la droite, tournez la vis de 
réglage gauche d'un demi-tour dans le sens des aiguilles 
d'une montre et la vis de réglage droite d'un demi-tour 
dans le sens contraire (fig. 3). 

• Si la courroie dévie vers la gauche, tournez la vis de 
réglage gauche d'un demi-tour dans le sens contraire des 
aiguilles d'une montre et la vis de réglage droite d'un 
demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre (fig. 4). 

• Ajustez la courroie au besoin jusqu'à ce qu'elle soit centrée. 
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ENTRETIEN 
AVERTISSEMENT : Avant d'entretenir le tapis roulant, éteignez-le et débranchez-le. 

 

CODES D'ERREURS 

Si un code d'erreur s'affiche à l'écran (p. ex. E01, E03, etc.), examinez la procédure suivante 
et reportez-vous à la description des codes d'erreur ci-dessous. Si les codes d'erreur 
persistent, appelez le service client. 

• Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur fourni. 

• Assurez-vous que la prise est prévue pour 220-240 V. 

• Veillez à ce qu'aucune pièce mobile ne soit coincée. Le cas échéant, relâchez les pièces 
avec précaution ou enlevez tout blocage. 

• Veillez à ce qu'il y ait suffisamment de lubrification entre la courroie de course et la 
planche. Si ce n'est pas le cas, voir la section « LUBRIFICATION ». 

 

CODE 
D'ERREURS 

DESCRIPTION SOLUTION 

E01 Erreur de connexion 
Vérifiez si la connexion est desserrée ou 

endommagée. 

E03 
Dysfonctionnement 

soudain 
Vérifiez si la ligne est branchée. Redémarrez 

le tapis roulant. 

E05 
Protection contre les 

surcharges 

Vérifiez s'il n'y a pas de surcharge ou si des 
pièces mobiles sont coincées, si c'est le cas, 

libérez-les avec précaution. Vérifiez si la 
lubrification entre la courroie de roulement et 

la planche est insuffisante et, le cas échéant, 
appliquez de l'huile de lubrification (voir 

Nettoyage et entretien). 

E07 
Verrouillage de 

sécurité désactivé 

Assurez-vous que le verrou de sécurité est 
placé sur le guidon. Vérifiez l'état du verrou 
de sécurité et assurez-vous que l'anneau 

magnétique n'est pas endommagé. 

E08 
Protection matérielle 

contre les surintensités 
de courant 

Vérifiez s'il y a surcharge. Redémarrez le tapis 
roulant. 

 

REMPLACEMENT DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE 

Retirez le couvercle du compartiment des piles et remplacez la pile usagée par une 
pile CR2032 neuve en respectant la polarité indiquée à l'arrière du couvercle des piles. 
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NETTOYAGE ET STOCKAGE 
AVERTISSEMENT : Avant de nettoyer ou de ranger le tapis roulant, éteignez-le et 

débranchez-le. 

 

NETTOYAGE 

• Dépoussiérez avec un chiffon en microfibre. 

• Enlevez la poussière, la saleté et les autres débris des côtés exposés de la courroie de 
course pour empêcher la saleté de s'accumuler sous la courroie. 

• Nettoyez la surface de la courroie avec un chiffon humide et de l'eau savonneuse. ÉVITEZ 
de faire entrer de l'eau dans les composants électriques ou à proximité. 

 

STOCKAGE 

• Pour replier le guidon pour le ranger, retirez le verrou de sécurité et éloignez-le du guidon. 
Tenez le guidon et appuyez avec votre pied sur le déblocage du guidon. Abaissez 

doucement le guidon jusqu'à ce qu'il soit enclenché. 

• Soulevez le tapis roulant par l'arrière, PAS par le guidon. Utilisez les roues à l'avant pour 
rouler jusqu'à l'endroit désiré. Entreposez le tapis roulant à plat ou debout contre une 
surface stable, telle qu'un mur. Assurez-vous qu'il est stable avant de le laisser sans 
surveillance. Ne laissez pas les enfants s'approcher du tapis roulant debout, car il pourrait 
tomber ou causer des blessures. 
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DÉPANNAGE 
 

Q : Mon tapis roulant ne s'allume pas ! 

R : Assurez-vous que le câble d'alimentation soit branché à une prise de courant mise à la 
terre, qu'il soit correctement branché au tapis roulant et que l'interrupteur rouge 
d'alimentation soit allumé. Si vous rencontrez des problèmes au démarrage du tapis roulant 
avec la télécommande, consultez la section « Ma télécommande ne fonctionne pas » ci-
dessous. 

 

Q : Mon tapis roulant s'allume mais ne démarre pas ! Tout ce que je vois, ce sont des 
lignes pointillées sur l'écran. 

R : Assurez-vous que le clip de sécurité est bien positionné sur le guidon et enclenché sur 
l'aimant. 

 

Q : Mon tapis roulant s'allume mais ne démarre pas ! Tout ce que je vois, c’est AO sur 
l'écran. 

R : Le tapis roulant est réglé en mode automatique. Pour démarrer le tapis roulant en mode 
automatique, placez votre pied au centre de la courroie de course et poussez la courroie avec 
le pied en avant ou en arrière. Pour passer au mode standard, appuyez et maintenez enfoncé 
le bouton d'accélération lorsque le tapis roulant est allumé mais ne fonctionne pas. 

 

Q : Ma télécommande ne fonctionne pas ! 

R : Assurez-vous que le tapis roulant est en mode standard car la télécommande ne 
fonctionnera PAS en mode automatique. Assurez-vous que la pile est installée dans la 
télécommande et que la télécommande est dirigée vers l'écran du tapis roulant. Si cela ne 

fonctionne toujours pas, remplacez la pile (voir « Remplacement de la pile de la 
télécommande » dans la section Entretien). 

 

Q : Le guidon n'arrête pas de tomber ! 

R : Assurez-vous que le levier de déverrouillage du guidon se relève en position verrouillée 

après le montage du guidon. 

 

Q : Mon tapis roulant fait des bruits bizarres et devient très bruyant. 

R : La courroie du tapis roulant peut avoir besoin d'être lubrifiée ou resserrée (voir 
« Lubrification » et « Tension de la courroie » dans la section Entretien). Une fois la courroie 

tendue, elle peut avoir besoin d'être recentrée (voir « Courroie de centrage » dans la section 
Entretien). 
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Pour toute question, veuillez contacter le service consommateurs. 
SERVICE CONSOMMATEURS EUROSHOPPING : 09 72 72 01 11 
SERVICE CONSOMMATEURS TELESHOPPING : 09 72 72 00 12 


