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Cher client, chère cliente,

Merci d‘avoir choisi un appareil de qualité de la marque cardiostrong, la marque qui 
fait battre très fort le coeur des sportifs. cardiostrong vous propose une large gamme 
d‘appareils de fitness comme par ex. les vélos elliptiques, les vélos ergomètres, les 
tapis de course et les rameur. 
Les appareils de cardiostrong sont optimaux pour tout ceux qui veulent s‘entraîner 
chez eux indépendamment de leur but et de leur condition physique. Vous trouverez 
d‘autres informations sur le site www.sport-tiedje.com ou www.cardiostrong.de

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement l‘ensemble des instructions avant le 
montage et la première utilisation. Ces instructions vous aideront pour 
un rapide montage et une manipulation sécurisée.

Veillez à ce que toutes les personnes s‘entraînant avec cet appareil (en particulier 
les enfants et les personnes présentant un handicap physique, moteur, sensoriel, et 
mental) soient informées sur ce manuel et son contenu auparavant. En cas de doute, 
les personnes responsables doivent surveiller l‘utilisation de l‘appareil.

Cet appareil a été construit selon les dernières connaissances de sécurité techniques. 
Les sources du risque possibles de blessures ont été exclus au mieux. Assurez-vous 
que les instructions de montage soient correctement suivies, et que toutes les pièces 
de l‘appareil soient bien fixées. Si nécessaire, relisez les instructions encore une fois 
afin d‘éviter d‘éventuelles erreurs.

Tenez-vous exactement aux consignes de sécurité et de maintenance. Toutes autres 
utilisations peuvent avoir des conséquences graves sur la santé, d‘accidents ou 
d‘endommagement de l‘appareil dont le contractant ne pourra être tenu responsable.

Cet appareil est exclusivement réservé pour un emploi à domicile. Il n‘est pas adapté 
pour un emploi semi-professionnel (par ex : hôpitaux, hôtels, écoles, asssociations 
etc.) et sociétés ainsi qu‘à une utilisation professionnelle (par ex. salle de fitness). 

Conservez soigneusement ces instructions pour informations, maintenance ou 
commande de pièces de rechange.
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 1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 Notes techniques

Affichage LCD de

 + Vitesse en km/h
 + Durée de l‘entraînement en min
 + Parcours en km
 + Calories brûlées en kcal
 + Fréquence cardiaque (à partir des capteurs cardiaques tactiles ou d‘une  
  ceinture pectorale)
 + Inclinaison en %

Puissance du moteur ; Puissance continue 2,0 PS (moteur CC) 

Plage de vitesse :  0 - 16 km/h
Touches de sélection directe de la vitesse :  4
Plage d‘inclinaison :  0 - 15 %
Touches de sélection directe de l‘inclinaison :  4

Programmes d‘entraînement (au total) : 20
Programmes prédéfinis : 15
Programmes orientés sur la fréquence cardiaque :  2
Programmes définis par l‘utilisateur : 3

Dimensions de la surface de course (L x l) : 140 x 45 cm

Poids et dimensions :
Poids de l‘article (brut, emballage inclus) :  73 kg
Poids de l‘article (net, sans emballage) :  66 kg

Dimensions de l‘emballage (L x l x h) : env. 1745 mm x 770 mm x 420 mm
Dimensions d‘installation (L x l x h) : env. 1880 mm x 930 mm x 1490 mm
Dimensions repliées (L x l x h) : env. 1200 mm x 930 mm x 1650 mm

Poids maximal d‘utilisateur : 120 kg
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1.2 Sécurité personnelle

+ Avant la première utilisation de l‘appareil, nous vous recommandons de consulter 
votre médecin afin de vérifier si votre état de santé vous permet de vous entraîner 
avec cet appareil. Ces dispositions sont particulièrement appliquées aux personnes 
qui ont une prédisposition génétique à l‘hypertension ou aux maladies cardiaques, 
sont âgées de plus de 45 ans, fument, présentent un taux de cholestérine élevé, 
sont en surpoids et/ou n‘ont pas pratiqué régulièrement de sport au cours de 
l‘année passée.

+ Nous vous rappelons qu‘un entraînement excessif peut sérieusement 
compromettre votre santé. Veuillez noter également que les systèmes de 
surveillance de la fréquence cardiaque ne sont pas toujours précis.

+ L‘appareil doit être utilisé uniquement aux fins auxquelles il est destiné, c‘est-à-
dire l‘entraînement de course pour les adultes.

+ Toute autre utilisation est interdite et peut être dangereuse. Fabricants et 
revendeurs ne peuvent être tenus responsables de problèmes causés par une 
mauvaise utilisation de l‘appareil.

+ L‘appareil ne doit pas être utilisé simultanément par plusieurs personnes.
+ Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance à proximité de l‘appareil.
+ Avant de commencer l‘entraînement, familiarisez-vous avec toutes les fonctions et 

possibilités de réglage de l‘appareil. Pour savoir comment utiliser correctement ce 
produit, demandez les conseils d‘un spécialiste.

+ Durant l‘entraînement, assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone de 
mouvement de l‘appareil.

+ Maintenez éloignés les mains, les pieds et autres parties du corps ainsi que les 
cheveux, vêtements, bijoux et autres objets des pièces mobiles.

+ Évitez de porter des vêtements amples ou volants pendant l‘entraînement. 
Préférez une tenue de sport adaptée. Portez des chaussures de sport adaptées, 
de préférence avec des semelles en caoutchouc ou autre matériau antidérapant. 
Évitez de porter des chaussures à talon, avec semelles en cuir, à clous ou à 
crampons. Ne vous entraînez jamais pieds nus.

+ Tenez impérativement compte des indications relatives au plan d‘entraînement 
dans les instructions d‘entraînement.

+ Dès que vous percevez des sensations de faiblesse, de nausée, de vertiges, de 
douleurs, d‘essoufflement ou d‘autres symptômes anormaux, interrompez votre 
entraînement et consultez votre médecin en cas d‘urgence.

+ Il est interdit d‘ouvrir l‘appareil sans l‘accord préalable de votre revendeur.
+ L‘appareil dispose sur les côtés de baguettes de marchepied stables qui vous 

permettent, en cas d‘urgence, de quitter l‘appareil en toute sécurité.
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+ Il est recommandé de mettre en place la clé de sécurité (Safety Key) à chaque 
entraînement.

+ Retirez la clé de sécurité et débranchez le câble d‘alimentation pendant votre 
absence afin d‘éviter toute utilisation impropre de l‘appareil par des tiers.

Safety Key

+ Pour votre sécurité, l‘appareil dispose d‘une fonction d‘arrêt d‘urgence. L‘appareil 
ne peut alors fonctionner que si la clé de sécurité est correctement branchée sur 
le point de contact du cockpit. L‘appareil s‘arrête automatiquement dès que la clé 
de sécurité est débranchée du point de contact. Attachez par conséquent avant 
chaque entraînement le cordon de la clé de sécurité sur vos vêtements à l‘aide du 
clip. Retirez la clé de sécurité du cockpit à l‘aide du cordon si vous souhaitez arrêter 
rapidement le tapis de course, si vous ne maîtrisez plus la vitesse ou dans tout 
autre cas d‘urgence.

+ Attachez correctement le clip de la clé de sécurité sur vos vêtements afin que la clé 
puisse se débrancher du point de contact du cockpit en cas de chute ! 

+ Toute utilisation incontrôlée de l‘appareil par des tiers peut être évitée en 
débranchant la clé de sécurité et en la conservant. 

+ Empêchez l‘accès des enfants à la clé de sécurité.

1.3 Sécurité électrique

+ L‘appareil doit être branché sur une prise électrique de 220 - 230 V à une fréquence 
de 50 Hertz 

 Tension secteur
+ L‘appareil doit toujours être branché directement sur une prise de terre avec le 

câble d‘alimentation fourni. Nous déconseillons l‘utilisation de multiprises ou 
autres prises similaires. Les rallonges doivent être conformes aux directives VDE. 
Déroulez toujours entièrement le câble d‘alimentation.

+ La prise de courant doit être protégée par un fusible à action retardée de 
16 ampères au minimum.

+ Pour limiter les risques d‘électrocution, débranchez toujours le câble de l‘appareil 
de la prise de courant dès que vous avez terminé l‘entraînement, avant d‘assembler 
ou de désassembler l‘appareil ainsi qu‘avant de procéder à une maintenance ou à 
un nettoyage de l‘appareil. Ne tirez pas sur le câble.

+ Ne laissez pas l‘appareil sans surveillance lorsque le cordon d‘alimentation est 
branché dans la prise murale. Débranchez le câble d‘alimentation pendant votre 
absence afin d‘éviter toute utilisation impropre de l‘appareil par des tiers.
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+ Protégez le câble d‘alimentation de la chaleur, de l‘huile et des arêtes vives. Ne 
laissez pas le câble d‘alimentation passer sous l‘appareil ou sous un tapis et ne 
posez aucun objet dessus.

+ N‘effectuez aucune modification sur le câble d‘alimentation ni sur le cordon 
d‘alimentation.

+ Si le câble d‘alimentation ou le cordon d‘alimentation est endommagé ou 
défectueux, adressez-vous à votre revendeur. En attendant, l‘appareil ne doit pas 
être utilisé.

+ Veillez à ce qu‘aucun appareil électrique (par ex. téléphone portable) ne se trouve 
à proximité directe du cockpit ou de l‘électronique de commande, sous peine de 
fausser les valeurs affichées (par ex. la mesure de la fréquence cardiaque).

 
1.4 Emplacement 

+ L‘appareil doit être utilisé uniquement dans un local suffisamment aéré et sec 
(température ambiante entre 10°C et 35°C). L‘utilisation de l‘appareil est interdite 
en plein air ou dans des locaux présentant un taux d‘humidité élevé (plus de 
70  %) tels que les piscines. L‘appareil doit être stocké uniquement dans un 
environnement dont la température ambiante est comprise entre 5°C et 45°C.

+ La salle d‘entraînement doit être correctement aérée pendant l‘entraînement et ne 
pas être exposée aux courants d‘air.

+ Choisissez l‘emplacement de manière à disposer d‘un espace libre/zone de sécurité 
suffisant (au moins 1,50 m) à l‘avant, à l‘arrière et sur les côtés de l‘appareil. Évitez 
de placer l‘appareil dans un passage principal ou sur une échappée.

+ Maintenez impérativement le câble d‘alimentation éloigné des surfaces ou des 
sols chauds et veillez à ce que le câble ne soit pas coincé ou ne présente pas de 
risque de trébuchement.

+ Ne placez aucun objet dans les ouvertures de l‘appareil.
+ L‘appareil doit se trouver sur une 

surface plane et solide. Compensez 
les inégalités éventuelles du sol.

+ Vous pouvez placer un tapis de 
sol sous l‘appareil pour protéger 
les revêtements de sol de qualité 
(parquet, stratifié, lièges, tapis) 
des marques de pression et de 
la transpiration et compenser les 
légères inégalités du sol.
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 2 INSTRUCTIONS DE MONTAGE, MAINTENANCE, ENTRETIEN

2.1 Instructions générales

+ Vérifiez que l‘ensemble des pièces et outils appartenant à l‘appareil sont compris 
dans la livraison et assurez-vous que l‘appareil n‘a pas été endommagé pendant 
le transport. En cas de réclamations, veuillez contacter immédiatement le 
contractant.

+ Un certain nombre de vis et écrous sont déjà prémontés afin de faciliter 
l‘assemblage de l‘appareil.

+ L‘assemblage de l‘appareil doit être effectué par des adultes. En cas de doute, 
demandez l‘aide d‘une personne ayant de bonnes connaissances techniques.

+ Pendant l‘assemblage, maintenez les enfants éloignés de l‘appareil en raison de la 
présence de petites pièces susceptibles d‘être avalées.

+ Pendant l‘assemblage, veillez à disposer d‘un espace suffisant tout autour de 
l‘appareil (au moins 1,50 m).

+ Ne laissez pas les outils ainsi que les matériaux d‘emballage comme les films sans 
surveillance : ils représentent un danger pour les enfants - risque d‘étouffement.

+ Effectuez l‘assemblage sur un tapis ou sur le carton d‘emballage afin d‘éviter 
d‘endommager l‘appareil et le sol (rayures).

+ Avant l‘assemblage, posez toutes les pièces l‘une à côté de l‘autre sur le sol.
+ Lisez attentivement les instructions de montage et assemblez l‘appareil
 en vous aidant des illustrations. Les opérations doivent être effectuées avec 

beaucoup de soin et de prudence.
+ Vissez d‘abord toutes les pièces sans les serrer et vérifiez qu‘elles sont correctement 

ajustées. Serrez ensuite les vis à l‘aide de l‘outil adéquat.
+ Ne procédez à aucune modification conceptuelle de l‘appareil et n‘intervenez 

en aucun cas de manière inappropriée sur les pièces sous peine d‘entraîner des 
dangers pour l‘utilisateur. Une telle procédure peut annuler la garantie du produit.

+ Seuls les techniciens SAV agréés sont autorisés à effectuer toute prestation de 
service et/ou

 de réparation - à l‘exception des opérations d‘entretien et de maintenance.
+ Toute pièce endommagée ou usée peut compromettre votre sécurité et affecter 

la durée de vie de l‘appareil. Remplacez par conséquent immédiatement les 
composants endommagés ou usés. Adressez-vous à cet effet à votre contractant. 
Évitez d‘utiliser l‘appareil tant qu‘il n‘est pas remis en état. Si nécessaire, utilisez 
exclusivement des pièces de rechange cardiostrong d‘origine.

+ Vérifiez une fois par mois le serrage correct des vis.
+ Afin de maintenir à long terme le niveau de sécurité prédéfini par le constructeur, 

nous recommandons de faire réviser l‘appareil régulièrement (une fois par an) par 
des spécialistes compétents (techniciens SAV du contractant).
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+ L‘utilisation d‘une serviette humide suffit pour éliminer les poussières, les saletés 
et les taches de transpiration. Évitez systématiquement les solvants et veillez 
à ce qu‘aucun liquide (par ex. transpiration) ne pénètre dans les ouvertures de 
l‘appareil (par ex. l‘ordinateur).

2.2 Défauts et diagnostic des pannes

L‘appareil a fait l‘objet de contrôles de qualité réguliers tout au long de sa production. Il 
peut toutefois arriver que l‘appareil présente des défauts ou des dysfonctionnements. 
Les pièces détachées sont souvent à l‘origine de ces défaillances, auquel cas un 
remplacement de ces pièces est suffisant. Vous trouverez ci-après un aperçu des 
cinq défauts les plus fréquents ainsi que les solutions de dépannage adéquates. Si 
l‘appareil ne fonctionne toutefois toujours pas correctement, veuillez vous adresser 
au contractant.

Erreur Cause Remède

La console n'affiche 
que des traits

La clé de sécurité n'est pas 
branchée

Vérifiez que la clé de sécurité est 
insérée et mettez-la en place le cas 
échéant 

Tapis de course 
oblique

Tapis de course mal centré Centrez le tapis de course 
conformément aux instructions 

Le tapis de course 
dérape/s'arrête

Tension/lubrification du tapis 
incorrecte

Contrôlez la tension du tapis/la 
lubrification conformément aux 
instructions 

Bruits de frottement
Frottements dus à un centrage 
incorrect du tapis de course 

Centrez le tapis de course 
conformément aux instructions 

Absence d'affichage 
à l'écran

Contrôlez les connexions (câbles) Allumez l'appareil, vérifiez que la clé 
de sécurité est en place

La fréquence 
cardiaque ne s'affiche 
pas

Sources de parasites dans la pièce

En cas d‘utilisation d‘une ceinture 
pectorale
Ceinture pectorale inappropriée

Ceinture pectorale mal 
positionnée

Piles usées

Éliminez les sources de parasites 
(par ex. téléphone portable, haut-
parleur…)

Utilisez une ceinture pectorale 
adéquate (voir accessoires 
recommandés)

Réajustez la ceinture pectorale et/ou 
mouillez les électrodes 

Remplacez les piles
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2.3 Codes de défauts et dépannage

Le système électronique du tapis de course procède à des tests en continu. En cas de 
fonctionnement anormal de l‘appareil, l‘écran affiche un code de défaut et le tapis de 
course est arrêté.

Vous pouvez résoudre vous-même la plupart des problèmes rencontrés. Procédez à 
cet effet aux trois étapes décrites ci-dessous :

1. Vérifiez que le clip de sécurité est correctement branché.
2. Mettez l‘interrupteur d‘alimentation du tapis de course en position d‘arrêt, attendez 
quelques secondes puis rallumez l‘appareil.
3. Vérifiez que tous les câbles sont correctement raccordés, notamment les câbles 
menant à la console. Avant de vérifier les liaisons par câbles, débranchez le cordon 
d‘alimentation.

Si ces opérations ne donnent aucun résultat, contactez le service technique de votre 
contractant et décrivez le problème. Pour assurer un traitement rapide de votre 
problème, relevez le numéro de l‘article, le numéro de série et le numéro de défaut 
afin de le communiquer au service technique.

Codes de défauts et description :

E1 et E13 : Erreur de connexion
E2 :   Problème au niveau du moteur ou de l‘IGBT
E3 :   Absence de signal de vitesse
E4 :   Absence de signal d‘inclinaison
E5 :   Tension d‘alimentation trop élevée
E6 :   Dommage du moteur
E10 :   Problème de conversion en tension

2.4 Entretien et maintenance

La principale intervention de maintenance est l‘entretien du tapis de course. Cette 
opération prévoit l‘ajustement, le réglage de la tension et la lubrification du tapis de 
course. Les dommages qui sont imputables à un entretien insuffisant ou manquant 
ne sont pas couverts par la garantie. Il est par conséquent recommandé de procéder à 
des contrôles de maintenance réguliers. L‘ajustement et la tension de la bande doivent 
être effectués avec le plus grand soin. L‘appareil risque en effet d‘être endommagé 
en cas de surtension ou de sous-tension trop importante. Avant la livraison, le tapis 
de course est réglé en usine conformément aux réglementations en vigueur. Il peut 
toutefois arriver que le tapis de course glisse pendant le transport.
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Ajustement du tapis de course

+ Pendant l‘entraînement, le tapis de course doit rester centré et suivre un 
mouvement rectiligne. La sollicitation du tapis de course et la charge qu‘il supporte 
peuvent modifier son orientation. De même, le positionnement de l‘appareil sur 
une surface irrégulière peut influencer l‘orientation du tapis. 

+ Lors de l‘ajustement de la bande de roulement, faites marcher l‘appareil à une 
vitesse d‘env. 5  km/h. Personne ne doit se trouver sur l‘appareil pendant cette 
opération.

+ Si le tapis de course dévie vers la gauche, tournez la vis de réglage gauche située à 
l‘extrémité arrière de l‘appareil d‘1/4 de tour maxi dans le sens des aiguilles d‘une 
montre et la vis de réglage droite d‘un 1/4 de tour maxi dans le sens inverse des 
aiguilles d‘une montre (fig. C).

+ Si le tapis de course dévie vers la droite, tournez la vis de réglage droite située à 
l‘extrémité arrière de l‘appareil d‘1/4 de tour maxi dans le sens des aiguilles d‘une 
montre et la vis de réglage gauche d‘un 1/4 de tour maxi dans le sens inverse des 
aiguilles d‘une montre (fig. D).

+ Observez ensuite le mouvement du tapis pendant environ 30  secondes, car les 
effets du réglage ne sont pas immédiatement perceptibles. 

+ Répétez l‘opération jusqu‘à ce que le tapis de course suive de nouveau un 
mouvement rectiligne. S‘il n‘est pas possible d‘ajuster le tapis de course, veuillez 
contacter votre contractant. 

+ S‘il n‘est pas possible d‘ajuster le tapis de course, veuillez contacter votre 
contractant.

Tension du tapis de course

+ Si le tapis de course dérape par dessus les roulettes pendant l‘entraînement 
(un à-coup est alors perceptible pendant la course), il est nécessaire de tendre 
davantage le tapis de course. Dans la plupart des cas, le tapis s‘est étiré du fait de 
son utilisation, le faisant ainsi glisser. Il s‘agit d‘une réaction tout à fait normale.

Le tapis se déplace vers la droite Le tapis se déplace vers la gauche
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+ Le réglage de la tension du tapis s‘effectue avec les mêmes vis de réglage que 
celles employées pour l‘ajustage.

+ Lorsque vous tendez le tapis, faites fonctionner l‘appareil à une vitesse de 5 km/h.
+ Tournez successivement les vis de réglage gauche et droite d‘un ¼ de tour maxi 

dans le sens des aiguilles d‘une montre.
+ Vérifiez ensuite si le glissement du tapis de course persiste. Si tel est le cas, répétez 

l‘opération décrite.

Lubrification du tapis de course

+ Une lubrification insuffisante du tapis de course provoque une augmentation 
importante des frottements entre le tapis de course et la bande de roulement. Cela 
risque d‘entraîner rapidement une usure accrue de l‘appareil. Avant la livraison, le 
tapis de course a été traité en usine avec de l‘huile de silicone.

+ Si vous percevez une augmentation des frottements, procédez d‘urgence à une 
lubrification du tapis. Il est conseillé de lubrifier le tapis de course au moins tous 
les six mois.

+ Comment lubrifier le tapis de course  : Retirez d‘abord le petit capuchon en 
caoutchouc (2) du revêtement du moteur. Un petit tuyau en plastique se trouve 
derrière le capuchon en caoutchouc. Versez le contenu du flacon de silicone 
fourni avec l‘appareil dans le tuyau. Remettez ensuite en place le capuchon en 
caoutchouc. Pour assurer une lubrification uniforme, laissez fonctionner le tapis 
de course à basse vitesse pendant quelques minutes. Veillez à ne pas relever le 
tapis de course immédiatement après 
la lubrification, sinon l‘huile de silicone 
risque de s‘écouler du petit tuyau.

+   Chaque tapis de course est fourni avec 
un petit flacon d‘huile de silicone. 
Lorsque votre stock d‘huile de silicone 
est épuisé, veuillez vous adresser à 
votre contractant pour acquérir un 
nouveau flacon.

+ Cette mesure d‘entretien est également 
nécessaire en cas de non-utilisation 
de l‘appareil pendant une période 
prolongée. 
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2.5 Calendrier d‘entretien et de maintenance 

Pour éviter tout endommagement de l‘appareil causé par la transpiration, il convient 
de nettoyer le cockpit, les boîtiers, les mains courantes et l‘ensemble du cadre avec 
une serviette humide (sans solvant !) après chaque séance d‘entraînement. Au bout 
de 150 heures de fonctionnement, un symbole d‘entretien vous rappelle de nettoyer 
entièrement le tapis de course. Après avoir nettoyé le tapis de course et contrôlé 
toutes les pièces, éteignez le symbole en appuyant simultanément sur les touches 
INCLINE (inclinaison) du haut et du bas.

Les opérations d‘entretien suivantes sont à effectuer dans les intervalles de temps 
indiqués :

Pièce Hebdomadaire Mensuel Deux fois par an

Écran de console N I

Tension de la bande I

Lubrification de la bande I

Revêtements en plastique N I

Vis et câbles I

Légende : N = nettoyage ; I = inspection
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 3 MONTAGE

3.1 Contenu des pièces

L‘emballage contient les pièces représentées sur la figure, y compris un câble 
d‘alimentation avec fiche secteur. Si le contenu est incomplet, veuillez contacter le 
contractant.
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1 Tapis de course prémonté 22 Revêtement gauche

12 Fiche de sécurité 23 Revêtement droit

17 Huile de silicone 8 Vis M8*16

3 Câble MP3 21 Vis M8*48*15*S6

18 Mode d‘emploi 10 Rondelles D8

26 Clé en T S6 15 Vis ST4.2*16

25 Clé cruciforme 101 Outil S6

3.2 Instructions de montage

Vérifiez l‘état de l‘appareil une fois déballé. Si l‘appareil présente des dommages ou s‘il 
manque des pièces, contactez notre service clientèle.

1. En raison du poids important du tapis de course, nous vous recommandons de 
retirer d‘abord le couvercle supérieur du carton et de replier les côtés vers le bas. Vous 
n‘avez ainsi pas besoin de soulever le tapis de course de l‘emballage.
2. Retirez toutes les pièces de l‘emballage avant de procéder à l‘assemblage de 
l‘appareil. Retirez le plastique et posez toutes les pièces devant vous sur un support. 
Ne laissez pas d‘objets sur le sol en dessous du tapis de course. Il peut être nécessaire 
de soulever légèrement l‘arrière du tapis de course pour accéder plus facilement aux 
pièces du dessous. 

Avant de procéder à l‘assemblage de l‘appareil, observez bien les étapes de montage 
représentées et effectuez-les dans l‘ordre indiqué.
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Étape 1

Redressez avec précaution les tubes du cadre (6)(7). Veillez à ce que les câbles ne 
soient pas endommagés. Ajustez le cadre sur les alésages et fixez-le de chaque côté à 
l‘aide respectivement de deux vis (8) et rondelles (10) ainsi qu‘avec une vis (21) et une 
rondelle (10). Utilisez à cet effet les outils livrés avec l‘appareil (26)(129) et veillez à ce 
que les vis soient fermement serrées.
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Étape 2

1. Redressez avec précaution la console à l‘aide des poignées (24). Veillez à ce que les 
câbles ne soient pas endommagés. Positionnez la console sur les tubes du cadre (6)
(7). Des évidements sont prévus à cet effet sous la console. Fixez ensuite la console 
des deux côtés sur les tubes du cadre (6)(7) à l‘aide respectivement d‘une vis (8) et 
d‘une rondelle (10).
2. Mettez en place les revêtements (22)(23) en bas sur le cadre et fixez-les 
respectivement à l‘aide de deux vis (15).
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Étape 3

Branchez le câble MP3 (3) et le clip de sécurité (12).

L‘assemblage est terminé. Vous pouvez commencer l‘entraînement.
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Transport et stockage

Le tapis de course est pliable et peut ainsi être rangé en prenant peu de place. Cela 
facilite également le transport de l‘appareil.
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Pliage du tapis de course

1. Éteignez l‘interrupteur On/Off et débranchez la fiche de la prise de courant.
2. Veillez à ce qu‘aucun objet susceptible d‘être renversé ou d‘empêcher le pliage du 
tapis de course ne se trouve sur l‘appareil ou à proximité de celui-ci.
3. (a.) Saisissez des deux mains la béquille située directement sous la partie arrière 

du tapis de course de manière à avoir un point de levage stable. 
 (b.) Soulevez la bande de roulement vers l‘avant et assurez-vous que le frein 

hydraulique est correctement verrouillé.
 Attention : respectez les consignes de sécurité et les techniques de levage lors 

du soulèvement de l‘appareil. Fléchissez les genoux et les coudes, gardez le dos 
droit et soulevez l‘appareil avec les deux bras.

 (c.) Vérifiez que le mécanisme de verrouillage est correctement enclenché en 
tirant l‘appareil vers l‘arrière (l‘appareil ne doit alors pas bouger). Veillez à vous 
positionner en toute sécurité, au cas où le verrouillage ne serait pas correctement 
enclenché.

Attention :
• Ne soulevez pas la bande de roulement par le tapis de course ou par les roulettes 
de transport arrière. Ces pièces ne se bloquent pas et sont difficiles à saisir. Cela peut 
entraîner des blessures ou des dommages sur l‘appareil.
• Ne vous appuyez pas contre 
l‘appareil lorsqu‘il est plié et ne 
posez pas d‘objet susceptible 
de compromettre la stabilité 
de l‘appareil et de le faire 
tomber. Des dommages 
corporels pourraient en 
résulter.
• Ne branchez pas l‘appareil 
lorsque celui-ci est plié. 
N‘essayez pas de mettre en 
marche l‘appareil lorsque 
celui-ci est plié.
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Dépliage du tapis de course

1. Pour des raisons de 
sécurité, veillez à disposer de 
suffisamment de place pour 
déplier le tapis de course (au 
moins 1 m d‘écart sur les côtés 
et à l‘avant et au moins 2 m à 
l‘arrière). Si l‘utilisateur tombe, 
il a ainsi suffisamment de 
place pour quitter le tapis de 
course.
2. Veillez à ce qu‘aucun objet 
susceptible d‘être renversé ou 
d‘empêcher le dépliage du 
tapis de course ne se trouve 
sur l‘appareil ou à proximité 
de celui-ci.
3. Positionnez-vous derrière 
le tapis de course. Poussez 
légèrement l‘appareil en 
direction de l‘écran
et, avec le pied gauche, 
poussez légèrement la partie supérieure du frein hydraulique vers l‘avant jusqu‘à ce 
que le tapis de course se déverrouille et puisse être tiré vers l‘arrière.
4. Le frein hydraulique s‘abaisse tout doucement de lui-même. Tenez toutefois le tapis 
de course jusqu‘à ce qu‘il se soit abaissé de 2/3. Adoptez une technique de levage 
adéquate en fléchissant les genoux et en gardant le dos droit.
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 4 MODE D‘EMPLOI

4.1 Affichage de la console

CAL Nombre approximatif de calories brûlées de 0.0 à 999.0 kcal

TIME Durée d'entraînement de 0:00 à 99:59

INCLINE Inclinaison momentanée de 0 à 15 %

PULSE Fréquence cardiaque momentanée de 50 à 200 pulsations 
par minute

SPEED Vitesse en km/h de 1.0 à 16.0 km/h

DISTANCE Distance de 0.00 à 99.90 km

Affichage principal P1~P15, U1~U3, HP1, HP2, FAT : Affichage des programmes
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4.2 Fonctions des touches

Start
Démarre le programme sélectionné. Vous 
commencez ainsi directement l'entraînement sans 
fixer d'objectifs.

STOP Met fin à l'entraînement en cours et arrête le tapis 
de course.

Program Appuyez sur cette touche dans le menu pour 
sélectionner le programme souhaité.

Mode 
Touche permettant de valider les entrées et de 
passer aux différents objectifs des programmes 
(durée, distance, calories).

Speed +/- Accélération ou décélération du tapis de course.

Speed 3/6/9/12 Touches de sélection rapide de la vitesse en km/h.

Incline up/down Augmentation ou réduction de l'inclinaison.

Incline 3/6/9/12 Touches de sélection rapide de l'inclinaison en %.

Bouton de réglage du 
volume sonore

Réglez le volume du lecteur MP3 (non disponible 
sur tous les modèles).
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4.3 Options générales des programmes

Nous vous recommandons de toujours débrancher la fiche de sécurité à la fin de 
chaque entraînement. Pour reprendre l‘entraînement, rebranchez la fiche et appuyez 
une fois sur la touche Start pour accéder au menu.

a) Ce tapis de course propose différents modes d‘entraînement. À partir du menu 
principal, sélectionnez le programme souhaité en appuyant plusieurs fois sur la touche 
Prog. . Les modes suivants sont disponibles :

I) Manual Mode  : Commencer directement l‘entraînement ou atteindre des 
objectifs (compte à rebours) : durée, distance, calories. Plusieurs possibilités de 
réglage. L‘entraînement est arrêté dès que le premier objectif est atteint.

II) 15 programmes avec divers niveaux de résistance prédéfinis (voir tableau).
III) 2 programmes orientés sur la fréquence cardiaque : inclinaison et vitesse.
IV) 3 programmes définis par l‘utilisateur (un par utilisateur).
V) Contrôle de graisse corporelle

b) Démarrage rapide : Pour démarrer le tapis de course, branchez la fiche de sécurité 
dans la prise prévue à cet effet. Appuyez sur la touche Start. Dès que le menu 
apparaît, appuyez une nouvelle fois sur la touche Start pour commencer directement 
l‘entraînement. Le tapis de course procède à un compte à rebours de 3 à zéro et le 
moteur démarre. Toutes les données d‘entraînement sont comptées à partir de 0.

c) En mode de veille, vous pouvez faire afficher le kilométrage total de votre tapis de 
course en appuyant simultanément et pendant 3 secondes sur les touches Speed+ et 
Speed-. Pour remettre le kilométrage total à zéro, appuyez pendant 3 secondes sur la 
touche Stop.

d) Vous pouvez modifier à tout moment la vitesse et l‘inclinaison durant l‘entraînement. 
Utilisez à cet effet les touches Speed + et - pour modifier la vitesse et les touches Incline 
+ et - pour modifier l‘inclinaison. Vous disposez également de quatre touches de 
sélection rapide d‘inclinaisons et de vitesses prédéfinies.

4.3.1 Programme manuel

a) Pour lancer le mode manuel, il vous suffit de démarrer le tapis de course.
B) Appuyez sur la touche Start pour démarrer immédiatement l‘entraînement. Pour 
atteindre des objectifs fixés, appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche Mode 
jusqu‘à ce que le symbole correspondant clignote. 



TF50 27

c) Vous pouvez définir trois objectifs différents : la durée, la distance et le nombre de 
calories brûlées. Vous pouvez régler une valeur cible à l‘aide des touches Speed +/- et 
Incline +/-. Lorsque vous appuyez sur la touche Start, un compte à rebours est lancé 
à partir de la valeur cible jusqu‘à atteindre 0. Un bip retentit alors et l‘entraînement 
est arrêté. Si vous avez défini plusieurs objectifs, l‘entraînement prend fin dès que la 
première valeur a atteint 0.
d) Vous pouvez modifier à tout moment la vitesse ou l‘inclinaison durant l‘entraînement 
à l‘aide des touches Speed ou Incline et des touches de sélection rapide.
e) Pour arrêter l‘entraînement, appuyez sur la touche Stop. Le tapis de course freine 
alors lentement et en toute sécurité.
 
4.3.2 Programmes prédéfinis

a) Sélectionnez un programme en naviguant à travers les programmes disponibles à 
l‘aide de la touche Prog et en vous arrêtant sur le programme souhaité.
b) La durée d‘entraînement prédéfinie est de 10  minutes. Vous pouvez régler une 
valeur entre 5 et 99 minutes à l‘aide des touches Speed.
c) Démarrez le programme en appuyant sur la touche Start. 
d) Vous pouvez modifier à tout moment la vitesse ou l‘inclinaison durant l‘entraînement 
à l‘aide des touches Speed ou Incline et des touches de sélection rapide.
e) Chaque programme est divisé en 20   étapes. Chaque étape se voit attribuer un 
niveau de résistance différent et dure 1/20ème de la durée préréglée. Un bis est émis 
à chaque fois que vous passez à une nouvelle étape.
f ) L‘entraînement s‘arrête lorsque la durée réglée est écoulée ou si vous appuyez sur 
la touche Stop.

Vitesse (Speed) ou inclinaison (Incline) par étape 
(durée = durée totale/20)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

P01
Jogging

SPEED 3 4 5 5 6 5 5 4 5 5 6 5 5 4 5 5 6 5 5 3

INCLINE 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2

P02
Scoot

SPEED 3 5 6 7 7 6 6 7 7 6 6 7 7 6 6 7 7 6 5 3

INCLINE 3 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 2 2

P03
Variable speed

SPEED 5 10 6 11 7 12 8 12 9 6 10 7 11 8 12 7 11 9 6 3

INCLINE 3 4 5 6 5 4 5 6 5 4 5 6 5 4 5 6 5 4 3 2

P04
Mild running

SPEED 5 7 8 9 9 9 8 8 9 9 9 8 8 9 9 9 8 8 6 5

INCLINE 2 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2

P05
Aerobic running

SPEED 5 8 10 11 11 10 10 9 9 10 10 11 11 10 10 11 11 8 6 5

INCLINE 3 3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 3 2

P06
Road running

SPEED 4 6 7 8 9 10 10 9 9 10 10 10 9 9 10 10 10 8 6 3

INCLINE 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 0 0 1 1 2 2 1 1 0
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4.3.3 Programmes définis par l‘utilisateur

a) Trois programmes utilisateur sont disponibles (U1 à U3). Appuyez plusieurs fois sur 
la touche Prog jusqu‘à accéder au programme souhaité.
b) Appuyez sur la touche Mode pour valider votre sélection et accéder au paramétrage 
du programme. Commencez par la définition de la première étape.
c) Réglez la difficulté à l‘aide des touches Speed et Incline. Lorsque vous avez réglé 
la difficulté souhaitée, appuyez sur la touche Mode pour passer à l‘étape suivante. 
Continuez jusqu‘à ce que vous ayez défini les 20 étapes.
d) Ce programme reste en mémoire, même si l‘alimentation en courant est coupée.
e) Si vous avez mémorisé un programme, sélectionnez-le à l‘aide de la touche et 
appuyez sur la touche Start pour commencer l‘entraînement.

Attention  : Pour pouvoir utiliser un programme utilisateur, vous devez définir les 
20 étapes.

Vitesse (Speed) ou inclinaison (Incline) par étape 
(durée = durée totale/20)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

P06
Road running

SPEED 4 7 8 8 9 9 10 8 8 9 9 10 9 8 9 9 8 8 5 3

INCLINE 2 5 1 4 2 6 4 6 3 0 1 5 2 6 3 0 2 5 3 1

P07
Beach running

SPEED 4 6 8 9 9 8 8 9 9 9 8 8 8 9 9 9 8 7 5 3

INCLINE 6 8 12 6 11 8 10 6 8 10 12 10 8 12 7 10 10 8 6 2

P08
Mountain run

SPEED 5 7 10 11 12 11 11 10 9 10 11 11 12 11 11 10 10 9 8 4

INCLINE 2 3 4 5 6 6 5 5 4 4 5 5 6 6 5 5 4 4 3 2

P09
Toning

SPEED 6 8 10 11 12 12 11 9 10 11 12 11 10 11 12 10 12 8 8 4

INCLINE 4 5 6 7 6 5 6 7 6 5 6 7 6 5 6 7 6 7 5 2

P10
Losing weight

SPEED 6 9 11 12 12 12 11 11 10 11 12 12 11 12 12 11 11 10 9 5

INCLINE 2 4 6 8 7 6 7 8 7 6 7 8 7 6 7 8 7 6 3 2

P12
Female

SPEED 3 6 8 8 8 9 9 8 8 8 9 9 8 8 8 9 9 7 5 3

INCLINE 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2

P13
Male

SPEED 5 7 9 10 10 11 11 12 11 11 10 10 11 11 12 11 11 9 7 3

INCLINE 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 3 4 4 5 4 3

P14
Teenagers

SPEED 5 8 9 9 9 10 10 9 9 9 10 10 9 9 9 10 10 8 5 3

INCLINE 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2

P15
Middle-aged

SPEED 5 6 7 8 8 8 9 9 9 8 8 8 9 9 9 8 8 8 5 3

INCLINE 1 1 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 1
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4.3.4 Contrôle de graisse corporelle

a) Pour démarrer le contrôle de graisse corporelle, sélectionnez-le en appuyant sur la 
touche Prog.
b) Les valeurs à entrer apparaissent alors dans l‘indicateur de vitesse : F1 – sexe, F2 – âge, 
F3 – taille, F4 – poids.
c) Sélectionnez la valeur à l‘aide des touches Speed ou Incline et appuyez sur la touche 
Mode pour valider votre sélection. Le tableau du bas indique les plages de valeurs 
disponibles.
d) Lorsque vous arrivez au point F5, placez 
les mains sur les capteurs tactiles. Votre taux 
de graisse corporelle apparaît au bout de 
quelques secondes. La valeur idéale se situe 
entre 19 et 25. Une valeur inférieure à 19 
correspond à un poids insuffisant, une valeur 
supérieure à 25 à un léger excès de poids  ; 
les personnes présentant un taux de graisse 
corporelle supérieur à 29 ont une force 
surcharge pondérale.

Attention : Ces valeurs sont approximatives 
et ne doivent pas être considérées comme 
des données médicales !

4.3.5 Programme orienté sur la fréquence cardiaque

a) Pour démarrer l‘un des programmes, appuyez plusieurs fois sur la touche Prog dans 
le menu de démarrage jusqu‘à atteindre le programme souhaité (HP1/HP2). La vitesse 
maximale prévue est de 10  km/h pour le programme HP1 et de 12  km/h pour le 
programme HP2. Lorsque vous appuyez sur Démarrer, le programme commence avec les 
réglages par défaut de l‘âge (30 ans) et un pouls visé de 114 pulsations/minute.

b) Pour changer l‘âge, appuyez sur la touche Mode au lieu de la touche Démarrer. L‘âge 
réglé par défaut est de 30 ans ; vous pouvez régler un âge entre 15 et 80 ans à l‘aide des 
touches Speed.

c) Après avoir entré votre âge, appuyez sur la touche Mode. L‘ordinateur propose une 
fréquence cardiaque ciblée. Vous pouvez modifier cette valeur à l‘aide des touches Speed. 
Les valeurs maximales (H) et minimales (L) figurent dans le tableau ci-après.

FAT Catégorie Plage de valeurs

F-1 Sexe 01- 
Masculin

02- 
Féminin

F-2 Âge 10-99 (25)

F-3 Taille 100-200 (170)

F-4 Poids 20-150 (70)

F-5

   Note

<19 Poids insuffisant

19~25 Poids normal

25~29 Léger excès de poids

>29 Forte surcharge pondérale
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d) Appuyez maintenant sur la touche Démarrer pour commencer immédiatement 
l‘entraînement ou appuyez sur Mode pour régler la durée de l‘entraînement à l‘aide des 
touches Speed. Après avoir réglé la durée, vous pouvez commencer l‘entraînement en 
appuyant sur la touche Démarrer ou Mode.

e) Le programme commence par une minute d‘échauffement. Vous pouvez adapter à 
tout moment la vitesse et l‘inclinaison du tapis à l‘aide des touches Speed et Incline. Le 
système augmente, après chaque intervalle de temps, la vitesse de 0,5 km/h jusqu‘à ce 
que la vitesse maximale du programme ou votre fréquence cardiaque ciblée soit attein-
te. Si la vitesse maximale est atteinte et que votre pouls est encore inférieur à la fréquen-
ce cardiaque ciblée, le programme augmente l‘inclinaison pas à pas. Si la fréquence car-
diaque ciblée est dépassée pendant plus de 30 secondes, le système baisse de nouveau 
la vitesse et l‘inclinaison jusqu‘à ce que votre fréquence cardiaque se stabilise au niveau 
réglé.

Plaque de réglage pour le contrôle de la fréquence cardiaque : Haut (H) – Bas (L)
Réglage par défaut (V)

POULS DE RÉFÉRENCE

BPM BPM BPM

Âge H V L Alter H V L Âge H V L
15 195 123 123 31 180 113 113 47 164 103 103

16 194 122 122 32 179 113 113 48 163 103 103

17 193 122 122 33 178 112 112 49 162 103 103

18 192 121 121 34 177 112 112 50 162 102 102

19 191 121 121 35 176 111 111 51 161 101 101

20 190 120 120 36 175 110 110 52 160 101 101

21 189 119 119 37 174 110 110 53 159 100 100

22 188 119 119 38 173 109 109 54 158 100 100

23 187 118 118 39 172 109 109 55 157 99 99

24 186 118 118 40 171 108 108 58 154 97 97

25 185 117 117 41 170 107 107 59 153 97 97

26 184 116 116 42 169 107 107 60 152 96 96

27 183 116 116 43 168 106 106 61 151 95 95

28 182 115 115 44 167 106 106 62 150 95 95

29 181 115 115 45 166 105 105 63 149 94 94

30 181 114 114 46 165 104 104 64 148 94 94
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POULS DE RÉFÉRENCE

BPM BPM BPM

Âge H V L Alter H V L Âge H V L
65 147 93 93 70 143 90 90 75 138 90 87

66 146 92 92 71 142 90 89 76 137 90 86

67 145 92 92 72 141 90 89 77 136 90 86

68 144 91 91 73 140 90 88 78 135 90 85

69 143 91 91 74 139 90 88        

4.4 Divers

4.4.1 Mode Économie d‘énergie

Lorsque vous n‘actionnez aucune touche pendant 10 minutes, le tapis de course passe 
automatiquement en mode Économie d‘énergie.

4.4.2 Fonction MP3/USB (non disponible sur tous les modèles)

L‘interface MP3 permet de brancher un lecteur de musique au tapis de course. La musique 
est alors restituée par les haut-parleurs du tapis de course. La prise USB sert uniquement 
de source de courant pour recharger votre appareil mobile.

4.4.3 Extinction

Il est recommandé d‘éteindre le tapis de course après chaque entraînement en mettant 
l‘interrupteur d‘alimentation en position d‘arrêt ou en débranchant la fiche.
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 5 INSTRUCTIONS D‘ENTRAÎNEMENT

5.1 Mesure de la fréquence cardiaque

Mesure avec les capteurs cardiaques tactiles
Les capteurs tactiles intégrés dans les mains courantes permettent la mesure des 
pulsations cardiaques. Votre fréquence cardiaque sera mesurée lorsque vous posez 
doucement vos mains autour des capteurs cardiaques tactiles. Grâce aux battements 
du coeur, il y a une variabilité de la pression artérielle. Les changements de la 
résistance cutanée électrique qui en résultent sont mesurés avec les capteurs. Ceux-ci 
sont résumés en une donnée moyenne et affichés sur l‘écran de la console comme 
fréquence cardiaque.

Remarque :
Chez une partie de la population, le changement de la résistance cutanée est tellement 
minimal que les résultats de mesure ne fournissent pas de données utilisables. De 
même, la haute production de callosité ou de sueur dans les mains ne permettent pas 
une mesure correcte. Dans ce cas, le pouls ne peut pas être affiché ou seulement de 
façon incorrecte.

Veuillez vérifier dans le cas d‘une mesure incorrecte si cela se produit uniquement 
sur une personne ou sur plusieurs. Si l‘affichage du pouls ne fonctionne pas au cas 
par cas, il ne s‘agit pas d‘un défaut de l‘appareil. Dans ce cas, nous vous conseillons 
l‘emploi d‘une ceinture pectorale pour un affichage correct des pulsations cardiaques.

Attention : Votre appareil n‘est pas un appareil médical. Plusieurs facteurs 
peuvent influencer l‘exactitude de la mesure de la fréquence cardiaque. 
L‘affichage de la fréquence cardiaque sert uniquement comme aide pour 
l‘entraînement.

Mesure télémétrique de la fréquence cardiaque
Votre ergomètre est déjà équipé en série d‘un capteur de fréquence cardiaque. 
L‘utilisation d‘une ceinture pectorale permet la mesure des pulsations cardiaques sans 
fil. Grâce à cette facon optimal de mesurer la fréquence cardiaque avec la précision 
d‘un électrocardiogramme, la fréquence cardiaque est prise directement sur la peau. 
La ceinture pectorale émet des impulsions au travers d‘un réseau électro-magnétique 
au récepteur intégré dans la console.
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Positionnement de la ceinture pectorale et humidification des électrodes : 
Portez directement la ceinture en dessous de la base de la poitrine. Le capteur doit être 
placé au milieu de la poitrine. La ceinture doit être confortable mais pas trop lâche. 
Si la ceinture est trop lâche, le contact avec les électrodes peut être interrompu ou la 
ceinture peut glisser pendant l‘entraînement. Le capteur s‘allume automatiquement 
lors du port. Pour rendre possible une mesure exacte, il faut humidifier les électrodes 
en caoutchouc. Vous optimiserez cette mesure grâce à un gel conducteur pour 
ceinture pectorale qui est aussi utilisé pour les échographies.

Remarque :
Si vous n‘avez pas été sportivement actif pendant un long laps de temps, vous 
devez consulter votre médecin afin de définir avec lui votre entraînement. En cas de 
problèmes cardiaques, de tension artérielle trop basse ou trop haute, de surpoids, 
vous devez consulter impérativement votre médecin. 

Entraînement réglé par la fréquence cardiaque
Le réglage par la fréquence cardiaque vous garantit un entraînement extrêmement 
efficace et bon pour la santé. A l‘aide du tableau suivant et votre âge, vous pouvez le 
consulter et déterminer votre fréquence cardiaque optimale pour votre entraînement. 
Un signal sonore est émis lorsque votre fréquence cardiaque dépasse les valeurs 
données de votre pouls. Vous apprendrez ci-dessous avec quelle fréquence cardiaque 
votre entraînement ciblé est bénéfique.

Brûlage des graisses (régulation du poids) : L‘objectif principal consiste à brûler des 
graisses. Pour atteindre ce but, un niveau d‘intensité bas (environ 55% de la fréquence 
cardiaque max.) et une durée d‘entraînement plus longue sont utiles.

Entraînement cardio-vasculaire (entraînement d‘endurance) : Le but primaire 
consiste à augmenter la résistance et le fitness grâce à l‘amélioration de la mise 
à disposition de l‘oxygène par le système cardiovasculaire. Pour atteindre ce but 
d‘entraînement, une intensité moyenne (environ 75 % de la fréquence cardiaque max.) 
pour une durée d‘entraînement moyenne est indispensable.

Intensité d‘entraînement anaérobique (maximal) : Le but principal de l‘intensité 
d‘entraînement maximale consiste à améliorer la récupération après des périodes 
d‘intensités courtes afin de retourner le plus rapidement possible dans la zone 
anaérobique. Pour atteindre ce but d‘entraînement, une haute intensité (environ 90% 
de la fréquence cardiaque max.) est nécessaire pendant une petite durée de charge 
intensive qui suit une phase de récupération afin d‘empêcher une fatigue de la 
musculature.
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Exemple :
Pour une  personne de 45 ans, la fréquence cardiaque est 175 (220 - 45 = 175).

• La zone de brûlage de graisse ciblée (55%) est d‘environ 96 coups/minm = 
 (220-âge) x 0,55.
• La zone d‘endurance ciblée(75%) est d‘environ 131 coups/min = (220-âge) x 0,75.
• La fréquence cardiaque maximale pour un entraînement de charge anaérobie 

(90%) est d‘environ 157 coups/min = (220-âge) x 0,9.
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5.2 10 Conseils pour l‘entraînement efficace de course

1. Fixer des objectifs
Quel objectif souhaitez-vous atteindre avec votre entraînement  ? Contrôle du poids, 
amélioration de l‘endurance, prévention des risques de maladie, plus grande mobilité, 
entraînement cardiovasculaire, etc. Pour atteindre votre objectif d‘entraînement à long 
terme, fixez-vous des sous-objectifs personnels, par ex. des objectifs hebdomadaires ou 
mensuels.

2. Se concentrer sur l‘entraînement
Essayez en toute bonne conscience de vous consacrer exclusivement à votre séance 
d‘entraînement, ne vous laissez pas distraire.

3. Contrôler l‘exécution correcte des mouvements
Lorsque vous exécutez le mouvement, le torse doit toujours être penché vers l‘avant et 
le dos doit être maintenu bien droit. Vous pouvez ensuite augmenter progressivement 
la vitesse. Vous trouverez alors assez rapidement votre style de course naturel. Il est 
conseillé aux débutants et aux personnes en surpoids de commencer par un programme 
de marche afin de ménager dans un premier temps les articulations.

4. Respirer correctement / choisir le bon niveau de résistance
Ne vous surmenez pas physiquement et mentalement en choisissant dès le début des 
niveaux de résistance trop élevés. Commencez lentement et intensifiez l‘entraînement 
progressivement. Essayez de respirer régulièrement et calmement.

5. S‘hydrater suffisamment
Buvez, buvez, buvez ! Laissez un bidon à portée de main lors de votre entraînement.

6. Prévoir des phases de régénération suffisamment longues
Laissez votre corps et vos muscles se régénérer comme il se doit après l‘entraînement. 
Un muscle a besoin du repos nécessaire pour redevenir pleinement opérationnel.

7. Opter pour un entraînement varié 
Votre console d‘entraînement vous propose à cet effet une diversité de programmes. 
Vous pouvez ainsi opter pour un entraînement fractionné, un entraînement avec 
variation de l‘inclinaison ou un entraînement basé sur le podomètre. 

8. Concevoir correctement son entraînement
Toute séance d‘entraînement doit commencer par un échauffement (Warm-Up) et se 
terminer par une récupération (Cool-Down) et des étirements. Cela permet d‘augmenter 
vos performances physiques et mentales et de prévenir les blessures et les courbatures.
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9. Journal d‘entraînement
Consignez vos séances d‘entraînement dans un journal. Notez la date, votre pouls au repos, 
votre pouls pendant l‘effort, votre pouls de récupération, le niveau de résistance, la durée, 
la distance, votre dépense énergétique et votre niveau de fitness.

10. Offrez-vous des récompenses
Faites-vous plaisir, à vous et à votre corps, après votre entraînement ou après avoir atteint 
un sous-objectif. Offrez-vous un moment de détente dans un sauna ou dans un paradis 
aquatique. Concoctez-vous un cocktail de protéines ou dégustez une bonne salade.

5.3 Organisation d‘une séance d‘entraînement

Nous recommandons d‘effectuer deux à trois séances d‘entraînement par semaine. Chaque 
entraînement doit débuter par un échauffement de 5 minutes environ. L‘entraînement se 
termine par une récupération et des étirements.

Échauffement  env. 5 min.  Mouvement dynamique des groupes de muscles   
  étendus, intensité faible La température corporelle   
  augmente et le métabolisme est accéléré.

SEMAINE 1 + 2

Débutant Avancé

Jour Durée Intensité Durée Intensité

Lun 20 Min. Marche rapide 30 Min. Course lente

Mer 20 Min. Marche rapide 30 Min. Course lente

Ven 20 Min. Marche rapide 30 Min. Course lente

Au cours de la deuxième semaine, accélérez 
de temps à autre le pas pendant 2 à 
3 minutes. La fréquence cardiaque doit être 
maintenue.

Au cours de la deuxième semaine, 
accélérez de temps à autre le rythme. La 
fréquence cardiaque doit être maintenue.

SEMAINE 3 + 4

Débutant Avancé

Jour Durée Intensité Durée Intensité

Lun 25 Min. Course de 1 minute au bout 
de 10 minutes de marche

35 Min. Course à un rythme modéré

Mer 25 Min. Course de 1 minute au bout 
de 10 minutes de marche

35 Min. Course à un rythme modéré
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SEMAINE 5 + 6

Débutant Avancé

Jour Durée Intensité Durée Intensité

Lun 30 Min. Marche et course en 
alternance

40 Min. Course basée sur la fréquence 
cardiaque

Mer 30 Min. Marche et course en 
alternance

40 Min. Course basée sur la fréquence 
cardiaque

Ven 30 Min. Marche et course en 
alternance

40 Min. Course basée sur la fréquence 
cardiaque

Au cours de la cinquième semaine, course 
de 3 minutes après 8 minutes de marche. 
Au cours de la sixième semaine, course de 
3 minutes après 6 minutes de marche. La 
fréquence cardiaque doit être maintenue.

Surveillez votre fréquence cardiaque.

SEMAINE 7 + 8

Débutant Avancé

Jour Durée Intensité Durée Intensité

Lun 35 Min. Aller 8 minutes, courir 5 
minutes

45 Min. Course basée sur la fréquence 
cardiaque

Mer 35 Min. Aller 8 minutes, courir 5 
minutes

45 Min. Course basée sur la fréquence 
cardiaque

Ven 35 Min. Aller 8 minutes, courir 5 
minutes

45 Min. Course basée sur la fréquence 
cardiaque

Veuillez augmenter l‘intensité de l‘entraînement 
pendant la huitième semaine: aller 5 minutes, 
courir 7 minutes. Veuillez respecter la fréquence 
cardiaque en vous entraînant.

Si vous vous sentez en forme, veuillez 
intégrer quelques montées ou collines dans 
votre entraînement.

Cool-Down  env. 5 Min.  Diminuez lentement l‘entraînement en réduisant la vitesse   
   et l‘intensité. L‘organisme récupère lentement.

Ven 25 Min. Course de 1 minute au bout 
de 10 minutes de marche

35 Min. Course à un rythme modéré

Au cours de la quatrième semaine, course de 
2 minutes après 10 minutes de marche. La 
fréquence cardiaque doit être maintenue.

Au cours de la quatrième semaine, 
accélérez le rythme pendant 
respectivement 1 minute. La fréquence 
cardiaque doit être maintenue.
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5.4 Exercises d‘étirements pour les muscles des jambes et des  
 pectoraux

Exercice 1 : étirement de la partie avant de la cuisse / extension des jambes 
(quadriceps)

• Pieds bien à plat et parallèles
• Tirer le talon vers le fessier, le genou est dirigé 

vers le bas (aucun écartement)
• Haut du corps droit, éviter la bascule du bassin 

en avant (dos concave) par la détente active des 
abdominaux

• Changement

Exercice 2 : étirement de la partie avant cuisse / flexion 
jambe (biceps de la cuisse)

• Tirer la cuisse à deux mains dans la 
direction du haut du corps

• Etirement par l‘extension accrue de 
l‘articulation du genou

• L‘autre jambe garde le contact au sol 
conserver la flexion de la hanche

• Changement
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Exercice 3 : étirement de la musculature du mollet (Gastrocnemius)

• Placez les pieds devant et parallèlement, les talons 
touchent le sol

• A partir d‘un pas d‘arrêt, vous vous appuyez sur une 
chaise

• Déversez votre poids corporel sur la jambe avant, 
appuyez le talon de la jambe arrière dans la direction 
du sol et gardez le contact

• Etendez lentement le genou de la jambe arrière 
jusqu‘à ce que vous ressentiez l‘étirement dans le 
mollet

•  Changement

Exercice 4 : étirement des pectoraux

• Position des pieds parallèle à un mur
• Posez verticalement un avant-bras contre le mur, 

articulation du coude fléchie un peu au dessus de 
l´épaule

• Tournez la tête et le haut du corps lentement vers 
le côté opposé jusqu´à ce que vous ressentiez un 
étirement au niveau de la partie avant de l´épaule en 
appui

• Veillez à ce que les muscles abdominaux et le fessier 
soient tendus

• Le poids repose sur la jambe avant
• Changement

Tous les conseils de ce guide sont uniquement appropríés aux personnes en 
bonne santé et ne sont pas valables pour les personnes souffrant de maladies 
cardio-vasculaires. Toutes ces instructions sont seulement des suggestions 
d‘entraînement. Pour vos exigences personnelles et spéciales, demandez, le cas 
échéant, conseil à votre médecin.

Nous vous souhaitons un agréable moment de plaisir lors de votre 
entraînement!
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5.5 Journal d‘entraînement

Date Poids d‘entrainementDurée (Min.) Dépense énergétique Poids

Distance Ø PoulsNiveau de résistance Je me sens ...

(M
od

èl
e)
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 6 INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Les appareils de cardiostrong sont soumis à un contrôle très strict. Si un appareil 
acheté chez nous ne fonctionne pas parfaitement, nous le regrettons vivement et 
nous vous prions de vous adresser à notre service clientèle. Nous nous tenons à votre 
disposition téléphoniquement sur notre service-hotline technique.

Description de la panne
Votre appareil a été conçu pour vous offrir durablement un entraînement de 
haute qualité. Si un quelconque problème survenait, lisez d‘abord les instructions 
d‘utilisation. Afin de trouver (plus) amples solutions du problème, nous vous prions 
de vous adresser à votre contractant ou consulter notre service-hotline gratuit. Pour 
résoudre le problème très rapidement, décrivez-nous le plus exactement possible la 
panne.

En plus de la garantie légale, nous vous offrons une garantie sur tous les équipements 
achetés chez nous, conformément aux dispositions suivantes. 

Vos droits légaux ne sont de ce fait pas limités.

Détenteur de la garantie
Le détenteur de la garantie est le premier acheteur ou la personne qui a reçu en 
cadeau un appareil neuf d‘un premier acheteur.

Période de garantie
À partir de la livraison de l‘appareil de fitness, nous prenons en compte les dates de 
garantie suivantes.

Modèle Utilisation Garantie

TF50 Usage à domicile 24 mois

Frais de réparation
Selon notre choix, nous pouvons soit opter pour une réparation, soit un changement 
des pièces endommagées, ou d‘un échange complet. Les pièces de rechange, qui sont 
à monter soi-même, sont à changer par le titulaire de la garantie et ne font pas partie 
des coûts de réparation. Après la période de garantie pour les frais de réparation, il 
s‘applique une garantie partielle, dont les réparations, le montage et les frais d‘envoi 
ne sont pas inclus.
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Les temps d‘utilisation sont déclarés comme suit :

• Usage à domicile : Usage privé exclusivement à la maison jusqu‘à 3 heures par jour 
• Usage semi-professionnel : Jusqu‘à 6 heures par jour (par ex. kiné, hôtels, 

associations, sociétés)
• Usage professionnel : Plus de 6 heures par jour (par ex. centre de remise en forme)

Service Garantie
Pendant la période de garantie, les appareils, qui selon un défaut de fabrication ou de 
matériaux sont déclarés défectueux, seront suivant notre choix réparés ou changés. 
Les appareils ou les pièces changés deviennent notre propriété. Les prestations de 
la garantie n‘ont pas pour conséquence de prolonger la durée initiale de garantie ou 
d‘ouvrir une nouvelle garantie.

Conditions de garantie
Pour exercer vos droits de garantie, il faut suivre les étapes suivantes : 

Prenez contact par e-mail ou par téléphone avec notre service clientèle. Si la réparation 
du produit entre dans la garantie et doit être retourné, le vendeur prend en charge les 
frais. Après la période de garantie les frais de transport et d‘assurance sont à la charge 
de l‘acheteur. Si la défectuosité de l‘appareil entre dans le cadre de nos prestations de 
la garantie, vous obtiendrez un appareil réparé ou neuf en retour.

La garantie est exclue pour les dommages causés par :
• mauvaise manipulation ou mauvaise utilisation
• conditions environnementales (humidité, châleur, tension, poussière etc.)
• non-respect des consignes de sécurité
• non-respect du mode d‘emploi
• usage de la force (par ex : coup, choc, chute)
• procédures qui n‘ont pas été autorisées par nos services
• tentatives de réparation douteuses

Preuve d‘achat et numéro de série
En cas de garantie, veillez à fournir votre facture d‘achat. Afin d‘identifier formellement 
la version du modèle de l‘appareil ainsi que pour notre contrôle de qualité, nous 
avons besoin du numéro de série de l‘appareil en cause. Tenez à votre disposition, lors 
de votre appel téléphonique à notre service-hotline, votre numéro de série ainsi que 
votre numéro client. Ceci nous facilitera le traitement rapide.
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Si vous avez un problème à trouver le numéro de série de votre appareil, notre service 
clientèle se tient à votre disposition pour tout renseignement.

Service hors garantie
Aussi en cas de défaut après la période de garantie ou au cas, qui n‘est pas prévu dans 
la garantie, par ex. usure normale, nous sommes à votre disposition pour vous fournir 
une offre individuelle. Prenez contact avec notre service clientèle pour trouver une 
rapide et favorable solution à votre problème. Dans ce cas, les frais de transport sont 
à votre charge.

Communication
Tous les problèmes peuvent se régler grâce à une communication avec nous comme 
contractant. Nous savons combien il est important pour un utilisateur d‘appareil de 
fitness de solutionner au plus vite et de façon simple les problèmes afin de continuer à 
vous entraîner avec plaisir sans grande interruption. C‘est pour cela que nous essayons 
de trouver des solutions rapides et non-bureaucratique. Tenez à votre disposition 
votre numéro de client ainsi que le numéro de série de votre appareil défectueux.

 7 ÉLIMINATION DE L‘APPAREIL

A la fin de sa durée de vie, cet appareil ne doit pas être jeté avec les 
déchets ménagers habituels. Il doit être déposé dans un point de 
collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. 
Vous obtiendrez plus de renseignements auprès du point de traitement 
de déchets de votre administration communale.

Les matériaux suivant leur indications sont recyclables. Avec la réutilisation, le 
recyclage et d‘autres formes de valorisation des produits vous contribuez à la 
protection de l‘environnement.
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 8 COMMANDE D‘ACCESSOIRES

Sport-Tiedje Tapis de sol taille XXL

N° d‘art. ST-FM-XXL

Ceinture pectorale émettrice Polar T34 
(non codée)

N° d‘art. T34

Togu Senso Walking Trainer

N° d‘art. TOGU-470501 

Gel de contact pour ceinture 
pectorale 250ml

N° d‘art. BK-250

Set entretien pour appareil de fitness

N° d‘art. HF-500
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 9 COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

9.1 Service-Hotline 

Afin de vous assurer le meilleur service possible, tenez à disposition la description du 
modèle, le numéro de l‘article, le numéro de série, la vue éclatée et la liste des pièces. 

SERVICE HOTLINE

9.2 Numéro de série et description du modèle 

Avant le montage de l‘appareil, notez le numéro de série qui se trouve sur l‘étiquette auto-
collante blanche et reportez le sur la case ci-dessus prévue à cet effet.

Numéro de série :

Marque/catégorie : Désignation du modèle :

cardiostrong tapis roulant   TF50

+31  172  619961 

info@fitshop.nl
Ma. - Do.   9:00 - 17:00 
Vr.   9:00 - 21:00
Za.              10:00 - 17:00

+33  (0) 172  770033 

+49 4621 4210-933

service-france@sport-tiedje.fr
Lun. - Ven.   8:00 - 18:00 
Sam.                9:00 - 18:00

   80 90 16 50 

+49 4621 4210-945

info@t-fitness.dk
Ma. - Fr.   8:00 - 18:00 
Lø.                9:00 - 18:00

+44  141  876 3972 

orders@powerhousefitness.co.uk

Mon. - Fri.   9:00 - 17:00 

+49  4621 4210-0 

service@sport-tiedje.de
Mon - Fri   8:00 - 18:00 
Sat                9:00 - 18:00

+49  4621 4210-0 

+49  4621 4210-699
service@sport-tiedje.de

Mo. - Fr.   8:00 - 18:00
Sa.   9:00 - 18:00

DE

NL

DK

UK

FR

INT
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9.3 Liste des pièces   

N°. Description (ENG) Qté. N°. Description (ENG) Qté.

1 Bottom Frame 1 27 Bolt M5*8*φ10 6

2 End Cap φ24*7.5 1 28 Motor Cover 1

3 MP3 Cable 1 29 Thin Running Board 1

4 Main frame 1 30 Screw ST4.2*16 2

5 Bottom Frame 1 31 Single cable(Down) 1

6 Side Supporting Tube(L) 1 32 Power connect wire 1

7  Side Supporting Tube ( R ) 1 33 Wire button 1

8 Bolt M8*16 6 34 Bolt M8*70*S6 3

9 Signal Cable(Upper) 1 35 Power Cable 1

10 Washer D8 10 36 Front Roller 1

11 Bolt M8*70*40*S6 2 37 Driving Belt 1

12 Safety key 1 38 Bolt ST3*5 2

13 Nut 2 39 Sensor Block 1

14 Screw ST4.2*16 28 40 Bolt M4*10 2

15 Screw ST4.2*16 4 41 Washer D4 2

16 Horizontal Supporting Tube 1 42 Washer D4 2

17 Silicone Oil 1 43 Sensor Block Support 1

18 User’s Manual 1 44 DC Motor 1

19 Thin Running Board Noise 
Reduction Cushion

1 45 Washer D8 2

20 Plug 1 46 Spring Washer D8 2

21 Bolt M8*48*15*S6 6 47 Screw M8*12 2

22 Front Cover(L) 1 48 Nylon Nut M8 52

23 Front Cover ( R ) 1 49 Washer d8*Φ20*2 4

24 Console fixture 1 50 Motor Cabinet 1

25 Cross Wrench 1 51 Rubber Pad 4

26 T Wrench 1 52 Bolt M8*25 H5 4
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N°. Description (ENG) Qté. N°. Description (ENG) Qté.

53   80 Nylon Nut M6 1

54   81 Bushing 1

55 Side Rail 1 2 82 Bolt M8*42*10*S6 1

56 Side Rail 2 28 83 Sleeve 1

57 Power Connective Cable 2 84 Air Spring 1

58 Power 1 85 Side Cover L 1

59 Over current Protector 1 86 Side Cover R 1

60 Screw ST4.2*19 2 87 Oil Tube Support 1

61 Control Board (Down) 1 88 Screw ST4.2*12 2

62 Noise reduction pad EVA 2 89 Cushion 2

63 Covering board 1 90  Rear Cover1 L 1

64 Screw 2 91  Rear Cover1 R 1

65 Side Rail 3 2 92 Running Board 1

66 Silicone Crash Pad 30 93 R Cable Clamp 2

67 Magnetic 2 94 Screw ST4.2*13*Φ8 2

68 Nylon Drive pipe 1 95 Oil Pipe 1

69 Cushion 4 96 Running Belt 1

70 Screw ST4.2*25 4 97 Screw M8*40*20*S6 8

71 Transfer Wheel Cover (L) 1 98 Yellow Wax tube 1

72 Transfer Wheel Cover(R)) 1 99 Main Frame Roller 2

73 Bolt M8*40*18*S6 4 100 Rear Roller 1

74 Transfer Wheel 2 101 Tool S6 1

75 Bolt M8*48*10*S6 1 102 Noise Reduction Cushion 2

76 Spring 1 103 Rear Cover 2 L 1

77 Bolt M6*35*S10 1 104 Rear Cover2 R 1

78 Pedal Tube 1 105 Bolt M6*32*S4 4

79 Sleeve Set 1 106 Thin Running Board 2
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N°. Description (ENG) Qté. N°. Description (ENG) Qté.

107 Side Rail Fixed Plate 32 A Upper cover for computer 1

108 Belt Adjusted Bar 2 B Below cover for computer 1

109 Rivet 2 C Panel 1

110 Running Board Rear Plate 2 D Main frame for computer 1

111 The End Running Board 1 E Table core 1

112 Screw ST4.2*13*Φ8 8 F Loudspeaker 2

113 Bolt M8*35*S14 16 G Bluetooth module 1

114 Bolt M8*40*S14 16 H MP3 connector 1

115 The first Running Board 1 I USB connector 1

116 The Second Running Board 1 J Power amplifiers 1

117 The Middle Running Board 13 K Keysets 1

118 Washer d6*Φ20*2 4 L Safe lock seat 1

119 Spring Steel 2 M Incline shortcut key 1

120 Supporting Steel 2 N Speed shortcut key 1

121 Noise Reduction Cushion of 
Supporting Steel 

2 O Foam grip 2

122 Incline motor 1 P End cap 30*60 2

123 Bolt M10*40*15*S6A 1 Q Handle pulse 2

124 Nylon nut 4 R Membrane button 1

125 Bolt M10X45X15XS6A 2    

126 Screw M10X98X20XS6A 1    

127 Caps 2    

128 Caps 2    
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9.4 Vue éclatée 
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Contact

Siège Social
Sport-Tiedje GmbH
Flensburger Str. 55
24837 Schleswig

Technique hotline

CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ

©2010 cardiostrong est une marque déposée de la Société Sport-Tiedje 
GmbH. Tous droits réservés. Toute utilisation de cette marque sans 
l‘autorisation expresse de Sport-Tiedje est interdite.

Le produit et le livret peuvent être changés. Les caractérisques techniques peuvent être 
modifiés sans préavis.

Sur cette page internet, vous trouverez un aperçu détaillé y compris les adresses et heures 
d‘ouverture de toutes les succursales du groupe Sport-Tiedje en Allemagne et à l‘étranger.

 www.sport-tiedje.com/filialen

+31  172  619961 

info@fitshop.nl

+33  (0) 172  770033 

+49 4621 4210-933

service-france@sport-tiedje.fr

   80 90 16 50 

+49 4621 4210-945

info@t-fitness.dk

+44  141  876 3986 

support@powerhousefitness.co.uk

+49  4621 4210-0 

service@sport-tiedje.de

www.sport-tiedje.com
www.cardiostrong.de

+49  4621 4210-0 

+49  4621 4210-698
technik@sport-tiedje.de

DE

NL

DK

UK

FR

INT
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Note
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Note
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 Tapis roulant TF50 


