


 

 

                                                                                
2 



 

 

                                                                                
3 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=fr&a=www.dyaco.ca%2Fwarranty.html


 

 

                                                                                
4 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

                                                                                
5 

 

 

 



 

 

                                                                                
6 

No. 32. Boulon à 

chapeau à tête creuse 
5/16 po x ¾  po  

(6 pièces) 

No. 34. Rondelle courbée 

5/16 po x 19 x 1,5T 

 (1 pièce) 

No. 41. Vis à empreinte 

cruciforme M5 x 12L 
 (4 pièces) 

No. 112. Boulon à 

chapeau à tête creuse 

5/16 po x ¾  po (5 pièces) 

No. 32. Boulon à chapeau 
à tête creuse 5/16 po x ¾  

po (4 pièces) 

No. 33. Rondelle ordinaire 
5/16 po x 18 x 1,5T  

(4 pièces) 

No. 35. Rondelle à ressort 

5/16 po x 1,5T (4 pièces) 

No. 112. Boulon à chapeau 
à tête creuse 5/16 po x ¾  

po (4 pièces) 

No. 33. Rondelle ordinaire 

5/16 po x 18 x 1,5T  

(10 pièces) 

No. 35. Rondelle à 

ressort 5/16 po x 1,5T 
(11 pièces) 
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No. 55. Vis à empreinte 

cruciforme M6 x 35L  

(4 pièces) 

No. 61. Boulon à chapeau 

à tête creuse 3/8 po x 1 ¾  

po (4 pièces) 

No. 62. Rondelle ordinaire 

3/8 po x 19 x 1,5T  
(6 pièces) 

No. 60. Boulon à chapeau 

à tête creuse 3/8 po x ¾  
po (2 pièces) 

No. 63. É crou nyloc 3/8 

po x 7T (6 pièces) 

No. 58. Rondelle 

ordinaire ¼  po x 13 x 1T 
(4 pièces) 

No. 59. Vis à empreinte 

cruciforme ¼  po x 1 po 
(4 pièces) 
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1. 

2. 

3. 

4. 

No. 92. Clef allen en L 

No. 69. Clef 14/15 mm 

No. 68. Clef combinée allen 

M5 avec tournevis Phillips 
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1 ÉTAPE                               FERRURES – ÉTAPE 1    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. En premier lieu, connectez ensemble le fil central du pouls manuel (108) 
et le fil supérieur du pouls manuel (94). Fixez ensemble le cadre principal 
arrière (104) et le cadre principal avant (1) avec six boulons à chapeau à 
tête creuse 5/16 po x ¾ po (32), six rondelles à ressort 5/16 po x 1,5T (35) 
et six rondelles ordinaires 5/16 po x 18 x 1,5T (33). Serrez-les à l’aide de la 
clef combinée allen M5 avec tournevis Phillips (68). 

2. Installez le tableau de la console (2) à travers le couvercle du tableau de 
la console (80) et fixez-le au cadre principal avec cinq boulons à chapeau 
à tête creuse 5/16 po x ¾ po (112), cinq rondelles à ressort 5/16 po x 1,5T 
(35), quatre rondelles ordinaires 5/16 po x 18 x 1,5T (33) et une rondelle 
courbée 5/16 po x 19 x 1,5T (34). Serrez-les à l’aide de la clef allen en L 
(92). Couvrez-les avec le couvercle du tableau de la console (80). 

3. Connectez le câble d’ordinateur (93) et le fil supérieur du pouls manuel 
(94) à la console (47). Fixez la console (47) au tableau de la console (2) 
avec quatre vis à empreinte cruciforme M5 x 12L (41). Serrez-les à l’aide 
de la clef combinée allen M5 avec tournevis Phillips (68). 

 

No. 32. Boulon à chapeau 
à tête creuse 5/16 po x ¾ 
po (6 pièces) 
No. 33. Rondelle 
ordinaire 5/16 po x 18 x 
1,5T (10 pièces) 
No. 34. Rondelle courbée 
5/16 po x 19 x 1,5T  
(1 pièce) 
No. 41. Vis à empreinte 
cruciforme M5 x 12L  
(4 pièces) 
No. 35. Rondelle à 
ressort 5/16 po x 1,5T 
 (11 pièces) 
No. 112. Boulon à 
chapeau à tête creuse 
5/16 po x ¾ po (5 pièces) 
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2 ÉTAPE                              FERRURES – ÉTAPE 2    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Fixez le stabilisateur avant (5) et le stabilisateur arrière (6) sur les 
plaques de montage avec quatre boulons à chapeau à tête creuse 
5/16 po x ¾ po (112), quatre rondelles à ressort 5/16 po x 1,5T (35) et 
quatre rondelles ordinaires 5/16 po x 18 x 1,5T (33). Serrez-les à l’aide 
de la clef allen en L (92). 

2. Installez les deux pédales (15) sur les bras de manivelle (11 et 12) à 
l’aide de la clef 13/15 mm (69). 

3. Note : La pédale droite doit être vissée dans la manivelle dans le sens 
des aiguilles d’une montre et la pédale gauche, dans le sens contraire 
des aiguilles d’une montre.  

4. Fixez les poignées des capteurs du pouls manuel (100 et 101) sur le 
tableau de la console avec quatre boulons à chapeau à tête creuse 
5/16 po x ¾ po (32). Serrez-les à l’aide de la clef combinée allen M5 
avec tournevis Phillips (68). 

 
 

No. 32. Boulon à chapeau 
à tête creuse 5/16 po x ¾ 
po (4 pièces) 
No. 33. Rondelle 
ordinaire 5/16 po x 18 x 
1,5T (4 pièces) 
No. 35. Rondelle à 
ressort 5/16 po x 1,5T  
(4 pièces) 
No. 112. Boulon à 
chapeau à tête creuse 
5/16 po x ¾ po (4 pièces) 
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3 ÉTAPE                              FERRURES – ÉTAPE 3    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Fixez le siège (19) au chariot du siège avec quatre vis à empreinte 

cruciforme M6 x 35L (55). Serrez-les à l’aide de la clef combinée allen M5 
avec tournevis Phillips (68). 

2. Fixez les guidons du siège (7) sur le chariot du siège avec quatre boulons 
à chapeau à tête creuse 3/8 po x 1 ¾ po (61) et quatre rondelles 
ordinaires 3/8 po x 19 x 1,5T (62) à travers des guidons du siège (7). 
Serrez-les à l’aide de la clef allen en L (92). Serrez ensuite les quatre 
écrous nyloc 3/8 po x 7T (63) à l’aide de la clef 14/15 mm (69). 

3. Fixez le support du matelas dorsal (53) sur les guidons du siège (7) avec 
deux boulons à chapeau à tête creuse 3/8 po x ¾ po (60) en les passant à 
travers les guidons du siège (7) avec deux rondelles ordinaire 3/8 po x 19 
x 1.5T (62).Serrez-les à l’aide de la clef allen en L (92). Serrez ensuite les 
deux écrous nyloc 3/8 po x 7T (63) à l’aide de la clef 14/15 mm (69). 

4. Fixez le matelas dorsal (52) sur le support du matelas dorsal (53) avec 
quatre vis à empreinte cruciforme ¼ po x 1 po (59) et quatre rondelles 
ordinaires ¼ po x 13 x 1T (58). Serrez-les à l’aide de la clef combinée allen 
M5 avec tournevis Phillips (68). Couvrez ensuite le support du matelas 
dorsal (53) avec l’enveloppe du matelas dorsal (54). 

5. Connectez les fils inférieur et central du pouls manuel (95 et 108). 

No. 55. Vis à empreinte 
cruciforme M6 x 35L  
(4 pièces) 
No. 61. Boulon à 
chapeau à tête creuse 
3/8 po x 1 ¾ po  
(4 pièces) 
No. 62. Rondelle 
ordinaire 3/8 po x 19 x 
1,5T (6 pièces) 
No. 63. Écrou nyloc 3/8 
po x 7T (6 pièces) 
No. 60. Boulon à 
chapeau à tête creuse 
3/8 po x ¾ po (2 pièces) 
No. 58. Rondelle 
ordinaire ¼ po x 13 x 1T 
(4 pièces) 
No. 59. Vis à empreinte 
cruciforme ¼ po x 1 po 
(4 pièces) 
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UTILISATION DE L’ÉMETTEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE(optionnel)  
Comment porter votre émetteur à sangle sans fil : 
1. Fixez l’émetteur à la sangle élastique au moyen des pièces de blocage. 
2. Ajustez la sangle aussi serrée que possible, mais sans négliger le confort.  
3. Placez l’émetteur en mettant le logo SOLE au milieu de votre corps et en 

l’orientant dans le sens opposé à la poitrine (certaines personnes le placent 
légèrement à la gauche du centre). Fixez l’autre extrémité du tapis élastique à 
l’extrémité de l’émetteur en insérant l’extrémité arrondie au moyen des 
pièces de blocage et serrez l’émetteur et la sangle autour de votre poitrine. 

4. Placez l’émetteur immédiatement sous les muscles pectoraux. 
5. La sueur est le meilleur conducteur pour mesurer chaque petit signal électrique émanant des 

battements du coeur. Cependant, de l’eau peut aussi servir à humidifier à l’avance les électrodes 
(deux carrés noirs de l’autre côté du tapis et un des côtés de l’émetteur). Il est recommandé de porter 
la sangle de l’émetteur quelques minutes avant la séance d’exercices. Certaines personnes, à cause 
de la chimie du corps humain, éprouvent plus de difficultés à obtenir un signal fort et constant au 
début. Après la période d’échauffement, le problème est moindre. Notez que le fait de porter un 
vêtement par-dessus l’émetteur ou la sangle n’affecte pas la performance. 

6. Votre séance d’exercices doit être à l’intérieur des données établies (distance entre 
émetteur/récepteur) pour obtenir un signal fort et constant. La longueur peut varier, mais elle 
demeure près de la console pour garder de bonnes données lisibles. Le fait de porter l’émetteur 
directement sur la peau assure une opération appropriée. Vous pouvez porter l’émetteur sur votre 
maillot, mais humectez les endroits où les électrodes seront placées. 

Note : L’émetteur est activé automatiquement lorsqu’il détecte une activité provenant du coeur de 
l’utilisateur ou de l'utilisatrice et s’éteint lorsqu’il n’y a plus d’activité. Même si l’émetteur est à l’épreuve de 
l’eau, l’humidité peut créer de faux signaux. Assurez-vous de sécher entièrement l’émetteur après l’avoir 
utilisé pour prolonger la vie de la pile estimée à 2500 heures. La pile de rechange est une pile Panasonic 
CR2032 standard. 

OPÉRATION IRRÉGULIÈRE 
ATTENTION! N’utilisez pas cet exerciseur elliptique pour les programmes de la fréquence cardiaque à 
moins qu’une valeur actuelle de la fréquence cardiaque soit affichée! Si des chiffres élevés, 
extravagants et aléatoires sont affichés, ils indiquent un problème. 

Domaines à considérer en cas d’interférence : 
1. Des fours à micro-ondes, télévisions, petits appareils ou autres 
2. Des lumières fluorescentes 
3. Certains systèmes de sécurité domestiques 
4. Une clôture d’enceinte pour animal domestique 
5. Certaines personnes ont des problèmes parce que leur émetteur ne capte pas de signal de leur peau. 

Si vous avez ce problème, essayez de porter l’émetteur en l’orientant vers le bas. Normalement, 
l’émetteur est placé de sorte que le logo SOLE est orienté vers le haut. 

6. L’antenne qui reçoit votre fréquence cardiaque est très sensible. S’il se trouve une source de bruit à 
l’extérieur, tournez l’exerciseur elliptique à 90 degrés et notez si l’interférence est annulée. 

7. La console ou les boulons sur la potence du guidon ne sont pas serrés suffisamment. 
8. Une autre personne porte un émetteur à moins de trois pieds de la console de votre appareil. 
 

Si vous continuez d’éprouver des problèmes, communiquez avec votre commerçant. 
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