
 

 

 

 
 

 
 

Tapis de course TAURUS T9.5 
Mode d'emploi et de montage 



Vue globale – dessin 

 

 
 
 

 
 
 
 

Frame châssis 

Safety Key Clé de sécurité 

Computer Display/écran 

Circuit Breaker Interrupteur principal 

Power Switch Interrupteur du réseau  

Power Cord Socket Connexion de cordon 

électrique 

Power Cord Cordon  électrique 



Données techniques 

Affichage de 
 
 

• Consommation énergétique in kcal 
• temps d'entraînement en minute     
• Inclinaison en % 
• Fréquence cardiaque ( par capteurs cardiaques tactiles ou ceinture pectorale) 
• Vitesse en  km/h 
• Distance d'entraînement en km 
 
 

Zone de vitesse: 0,8 - 20 km/h 
Réglage de vitesse: 0,1 km/h-Schritte 
Zone d'inclinaison: 0 - 15% (16 Stufen) 
Puissance constante maximale du moteur: 2,2 kW / 3,0 CV  (Moteur-DC) 
Puissance moteur Peakl: 5,5 kW / 7,5 CV 
Charge maxi du moteur d'inclinaison: 350 kg 
 
 
Dimension 
 

Diamètre du rouleau: 76 mm 
Épaisseur du tapis: 3 mm (orthopédique) 
Épaisseur de planche de course: 25,4 mm 
Surface de course : env. 1575 mm x 550 mm 
Dimensions d'exposition(L x l x H): env. 2000 mm x 820 mm x 140 mm 

 
 

Poids: env. 131 kg 
Poids maximun d'utilisateur: 180 kg 
Réglage de valeur: sur clavier 
Branchement au réseau: 220-230V - 50Hz 
 

 

Température de fonctionnement: ca. 10° bis 40° 
Température de stockage: ca. -20° bis 50° 
 
 
Pour utilisation: à domicile,  semi-professionnelle  

instructions de sécurité 

Veuillez lire attentivement ces instructions avant la première utilisation . Veillez a 

ce  que les personnes qu'ils utilisent le tapis de course soient  absolument 

informées sur les instructions du mode d'emploi . 



Veuillez prendre soin de l'entretien et des instructions de sécurités.. 

Votre tapis de course est counçu pour l'entraînement de course, de marche ou le 

Working. Toutes les divergentes d'utilisation peuvent provoquer un accidents, 

nuire à la santé et endommager  le tapis de course. Le fabricant et le distributeur 

ne  peuvent pas prendre la responsabilité de ces dégâts..  

Veuillez suivre les explication ci-dessus  pour diminuer le risque de brûlure, 

blessure, feu ou de choc électrique. 

 

Alimentation sur secteur 
• Le tapis de course nécessite une alimentation sur secteur de 220-230V 

avec 50 Hz de tension du secteur. 
• Le tapis de course doit être branché directement sur une prise de courant 

mise à la terre et seulement avec le cordon électrique inclus dans la 
livraison.  Evitez d'utiliser les multiprises. Les rallonges doivent 
correspondre à la spécification VDE.. 

• La prise électrique doit être sécurisée avec une fusible de 16 ampères au 
moins..  

 

 

Lieu d'installation 
• Le tapis de course doit être utilisé dans une salle, un bâtiment, 

suffisamment  chambré.  L'utilisation dans des salles avec une humidité 
élevée n'est pas possible (comme le  sauna, piscine, etc.).. 

• Veuillez exposer le tapis dans une zone suffisamment espacer pour plus 
de sécurité. L'espace libre à l'arrière du tapis doit avoir au moins 2 m, et 
l'espace libre à côté et l'avant doivent être au moins de 50 cm 

 
 

• Conservez le cordon électrique à l'écart de surface et sol chaud 
• L'aérateur du tapis doit être toujours libre  (P.ex; protégé des cheveux et 

de peluche et d'autres objets). 
• La surface d'exposition du tapis de course doit être dure et plate. 

L'aspérité du sol peut être équilibrée.. 
• Un tapis de sol aide à protéger le revêtement de sol de qualité contre  la 

sueur et les mâchures  (parquet, pelliculage, liège, tapis), et équilibre 
l'aspérité et absorbe les bruits  

 
 
 



Sécurité personnelle 
• La clef de sécurité (Safety Key)  doit être réemployée à chaque 

entraînement. 
• Veuillez toujours retirer la prise de l'appareil après l'entraînement et avant 

chaque nettoyage pour réduire le danger de chocs électrique (alimentation 
électrique). 

• Veuillez retirer la clef de sécurité et le cordon électrique pendant votre 
absence pour éviter une mauvaise utilisation par un tiers. 

• Arrêtez immediatement votre entraînement dès que vous avez une 
apparition de nausée, vertige ou symptôme anormal. Veuillez consulter 
immédiatement  votre médecin de famille dans ce cas 

• Portez un vêtement de sport étroit lors de votre unité d'entraînement pour 
éviter l'accrochage des vêtements au tapis de cours.. 

 
 

 

Entretien et maintenance 
La mesure d'entretien la plus importante est le graissage ou bien l'entretien et 
la maintenance du ruban/bande roulante. Les dégâts causés par le manque  
d'entretien et maintenance ou graissage du ruban/bande roulante ne sont pas 
couverts par la garantie. 
 

•••• Graissez le tapis si vous sentez sensiblement un frottement de la bande 
roulante. Le graissage doit être effectué au moins tous les 3 mois. 

•••• Soulevez légèrement la bande pour pourvoir graisser optimalement le tapis de 
course. Partagez le lubrifiant au silicone sur toute la plaque de fond. 

•••• Contrôlez régulièrement si la position de la bande roulante est correcte et 
n'est pas voilée. Autrement, tendez la bande roulante (Vous obtiendriez plus  
d'information dans le manuel de montage „entretien et maintenance“). 

•••• La console, le boîtier, le support pour la main et le cadre doivent  être nettoyés 
avec une serviette (sans dissolvant!) après l'entraînement pour éviter les 
dommages  de sueur du corps.  

•••• Vérifiez  toutes les 4 semaines si les vis, écrous sont bien bien serrés. 
 
 
 

Garantie 
• Les défauts de fabrication et materiels  sont couverts par la garantie.  
• L'utilisation incorrecte, erreur de montage, négligence ou destruction 

volontaire, maintenance incorrecte, endommagé par la force, l'exploitation ou 
l'usure normale, dommages causés par liquide (P.ex: la sueur du corps), 
réparation ou modification de pièces non prévues ne seront pas couverts par 
la garantie. 

• Certains composants font l'objet d'usure conditionnée par l'usage ou d'usure 
normale.  P.ex; le roulement, la courroie, le tapis/ bande roulante, la planche, 
interrupteur et touche, câble, transformateur, etc. 



• Ces pièces d'usure ne sont pas sous garantie. 
 
 
 

Contact du fabricant  
Vous obtiendriez tous les  renseignements pour le montage et  l'entraînement, 
sur tous ensembles des composants ou pièces de ce tapis de course ainsi que  
les accessoires recommandables comme l'aérosol silicone, gel conducteur, 
ceinture pectorale, vêtement de sport etc: 
 

• dans la succursale de Sport-Tiedje GmbH,  
• à l'internet sur  www.sport-tiedje.com 
• sur le numéro vert appel  gratuit au 00800 20 20 2772.  
 
 

 
Le réprésentant exclusif de tapis de course Taurus pour     la 

germanophone est 
 

Sport-Tiedje GmbH 
Flensburger Str. 55 
24837 Schleswig 

Germany 
 

Tel. +49 (0)4621 – 4210 – 0 
Fax:+49 (0)4621 – 9514 – 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Manuel de montage 
 

− La valeur de la fréquence cardiaque peut être mesurée avec ce tapis de course. Portez 
la ceinture pectorale si vous effectuez l'exercice. La valeur sera affichée sur l'écran.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

A Console 1x 
B Châssis 1x 
C Coté  gauche de châssis 1x 
D Coté droit de chassis 1x 
E Support de main , gausche 1x 
F Support pour main,  droit  1x 
G Capot   6x 
H Cache du support de main  

gauche 
1x 

I Cahe du support de main 
droit  

1x 

J Porte-bidon  1x 
K Bidon 1x 

a Vis M5 x 15 2x 
b vis M8 x 40 2x 
c vis M8 x 50 4x 
d vis M8 x 75 4x 
e Vis tranchage ø 5x 25 2x 
f Clé six pans/ à len 5mm 1x 
g Clé six pans/ à len 8mm 1x 
h Ceinture pectorale 1x 
i Cordon électrique 1x 
j Clé de sécurité  1x 
k Spray silicone  1x 



Vous auriez besoin en plus des outils joints, d'un tournevis cruciforme Ph2 
pour le montage. Le montage doit être effectué par deux personnes pour eviter 
les dangers.  
 

Montage 
 

 
 

Montage de porte bidon 

 

Placez le porte bidon (J) sur la potence du 

cadre (D) et vissez avec la vis (a). 

 

 

 

Montage de châssis latéral 

 

Guidez le câble de contrôle du bas vers le 

haut du châssis latéral gauche (C). Pour vous 

faciliter la procédure, un fil est déjà fixé en 

haut et en bas du châssis latéral (C). Vous 

déferiez le fil du bas et fixez après sur le  

câble de contrôle et tirez avec l'aide du fil 

vers le  haut. Pour eviter que le câble clisse 

vers le bas, fixez le câble de contrôle avec le 

fil sur haut du châssis latéral (C). Mettez le 

châssis latéral (C) dans le châssis de base 

gauche (B) et fixez avec les vis (b/d).  

Faites la même procédure avec le châssis 

latéral droite (D). Veuillez enforcer les 

capuchons (G) après avoir bien serré les vis. 

 

 

 
 

  



 

 
 

Montage de du support de main 

 

Veuillez relier les câbles de commande  FC 

(fréquence cardiaque) du support de 

main(E/F) avec ceux de la console (Cockpit). 

Veuillez remarquer que le support droite (F) 

comporte la commande de vitesse FC (Speed) 

et le support gauche (E) comporte la 

commande de l'inclinaison (Elevation) .  

Poussez les supports (E,F) dans le trou 

comme indiqué sur la photo. 

 

 
 

Montage de de console 

 

veuillez enlever complètement  le fil si vous 

l'avez fixé comme expliqué dans la 2 ème 

étape . 

Veuillez relier le câble de la console avec le 

câble de contrôle que vous avez mis dans le 

châssis latéral gauche (C) dans la 1 ère étape. 

Réintégrez le câble dans le châssis latéral 

pour éviter de coincer le connecteur et le 

câble lors du montage de la console.  

Posez la console (A) sur les deux châssis 

latéraux (C/D) et vissez avec les vis (c). 

 

Attention 

Veuillez faire attention avec la vis (C)  pour 

éviter d'endommager le câble de contrôle   

et de commande FC! 
 

Enfoncez le cache plastique (H/I) sur le 

support de main et vissez avec la vis (E).  
 

 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anbringung des Sicherheitsschlüssels (Safety Key) 

 

Le fonctionnement du tapis de course est seulement 

possible si la clé de sécurité ( Safety Key)  est mise sur 

le point de contact de la console. Le tapis sera 

automatiquement stoppé si la clé de sécurité  ne se 

trouve pas sur le point de contact. Assurez vous que le 

cordon de la clé de sécurité soit fixé sur votre vêtement 

avant chaque entraînement. Retirez la clé de sécurité sur 

la console si vous voulez stopper le tapis 

immédiatement ou en cas d'urgence et de vitesse 

incontrôlable. Grâce au raccordement sur vos 

vêtements, la clé de sécurité se retire de la console en 

cas de chute. Raisons pour lesquels, vous devriez vous 

assurer que le clip de fixation est bien fixé sur votre 

vêtement et ne peut pas se détacher facilement. Le 

fonctionnement du tapis est impossible si la clé n'est pas 

mise correctement. Le tapis de course sera 

automatiquement stoppé si la clé de sécurité a été 

retirée de la console pendant l'entraînement . 

L'inclinaison se bloque  en position de réglage et 

redémarre seulement quand la clé de sécurité sera fixé  

de nouveau á l'interrupteur.  

 

 

 

 
 

  

 



Entretien et maintenance              manuel de Console 

 
 

Stoppez immédiatement le tapis de course si la 

bande roulante se décale vers le milieu. Prenez  une 

clé six pans/ à len pour régler la vis à tête 

hexagonale sur le front arrière du tapis. Si la bande 

se déplace vers la gauche, tournez la vis à tête  

hexagonale gauche d'un quart de tour ¼ dans le 

sans horaire. Si le tapis se déplace vers la droite, 

tournez la vis à tête hexagonale droite d'un quart de 

tour ¼ dans le sans horaire. Démarrez le tapis de 

course après le réglage. Veuillez reprendre la 

même procédure si la bande se trouve pas sur la 

bonne position.  Utilisez le tapis de  course 

seulement si la bande est bien centrée 
 

Remarque: 
Ce processus est très important. Veuillez 

reprendre la procédure si la bande de roulement 

n'est pas centrée. La position de la bande ne doit 

pas être centrée à 100 % -  peut se varier 

legèrement vers la gauche ou droite. La position 

peut se changer en fonction de l'utilistion 

d'intensité et le poids de l'utilisateur. Il n'est pas 

impérativement nécessaire d'ajuster la bande tant 

qu'elle ne se frotte pas sur le coté latéral. 

 

 

 

Veuillez lubrifier le plateau avec du lubrifiant 

silicone en fonction du temps d''utilisation (selon 

l'image). Utilisez la clé six pans pour desserrer  les 

boulons du rouleau arrière. Soulevez le tapis/bande, 

prenez un lubrifiant silicone et appliquez sur toute 

la surface du plateau et la bande. Ajustez la bande   

roulant au nilieu du plateau et serrez les vis.  

 

Remarque:  
Si la bande roulante glisse, veuillez reprendre la 

procédure pour graisser la bande roulante.  

 

 
 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Cockpit 
 

 

Affichage de  
 
 

CALORIES*   Comsommation d'énergie en kilocaloriesl 
TIME    Temps d'entraînement 
ELEVATION   inclinaison en % 
PULSE    Rythme cardiaque 
SPEED    Vitesse en km/h 
DISTANCE   Distance d'entraînement en km 
PACE    Temps de parcours pour 1000m  
METS Valeur métabolique (1 MET = 3,5ml VO2/Min. Et le 

poids en kg correspond à l'absorption d'oxygène 
d'une personne adulte au repos) 

 
LEVEL    Niveau de difficulté  
Weight   Indication de poids en kg 
AGE    indication de l'âge  

 
(QUICK) START  Touche pour démarrer un programme 
ENTER     Touche de confirmation 
STOP Arrête le tapis de course. Le profil choisi reste 

conserver 5min. (Fonction-Pause). Toutes les 
valeurs seront remises à zero, si la touche est 
enfoncée  plus de 3 secondes (Fonction-Reset). 

 
 
Affichage tour  Affichage du déroulement de la distance 

d'entrainement de 0,4km(0,25miles)  
 
Program Profiles   Affichage de profil choisi 
Elevation Instant Keys 6 touches de sélection directe pour l'inclinaison 
Speed Instant Keys 6 touches de sélection directe et rapide de la 

vitesse 

 
 
 
*Remarque pour le mesurage de consommation calorique 
Le calcul de consommation énergétique s'effectue à l'aide du formule générale. Il 
n'est pas possible de calculer  exactement la consommation d'énergie individuelle. 



Car , des multitude des données personnelles seront nécessaire. Pour rendre 
possible votre consommation énergétique, vous pouvez fixer votre poids dans ce  
modèle. 

 
Manuel d'utilisation 
 

 

Start Display: 
 
Le display indique le symbole du coeur aprés avoir mis l'interrupteur ON /OFF  
en marche sous le couvercle du moteur.  Veuillez choisir un profil d'entraînement 
(WORKOUT PROGRAM) corespondant pour commencer avec un programme 
d'entraînement prédéfini. Appuyer sur la touche QUICK START  pour 
commencer immédiatement l'entraînement sans programme d'entrainement. 
 
 
 

Utilisation des programmes 
 
Manuel d'entraînement 
 

Après avoir appuyé sur START, le moteur démarre automatiquement aprés un 
compte à rébours de 3 secondes. Le tapis de course commence avec une 
vitesse moyenne et l'écran LCD affiche le parcours en sens horaire. Un tour fait  
0,4km (0.25miles). 
 
La vitesse peut être augmenté de 0.1km/h par pas. Appuyez la touche + ou -, 
pour faire le choix ou sur les touches de selection directe de vitesse 3  6  9  12  
15  18. 
 
L'inclinaison peut être augmentée de 0.1%  par pas. Appuyez la touche + ou -, 
pour choisir sur la touche de selection directe d'inclinaison  2   4   6   8  10  12. 
 
L'indication du temps commence à 0:00 dans le mode START et augmente en 
cours de séance. Appuyez sur le mode Start la touche TIME (temps) dans la 
mesure où vous désirez fixer le temps alloué comme compte à rébours 
(Countdown) de votre unité d'entraînement . 
Le temps alloué préréglé est de 20 minutes. Vous pouvez choisir avec la touche 
+ ou -   la durée de l'entraînement manuel  entre 5 et 99 minutes en pas de 1 
minute. 
Vous accédez également au compte à rébours si vous choisissiez dans le choix 
des programmes  le programme manuel P1 MANUAL. 
 
La valeur du pouls sera affichée sur l'écran dans la mesure où le signal de pouls 
peut être réceptionné pendant l'entraînement (Vous obtiendrez plus d'information 
sur le mesurage de fréquence cardiaque à la page suivante). 
 



Le moteur et le moteur d'inclinaison s'arrêtent immédiatement si vous appuyez 
sur STOP  pendant la course. Le moteur et l'inclinaison redémarrent aprés  un 
compte à rébours de 3 secondes avec la même vitesse avant l'interruption si 
vous appuyez sur la touche START.  
Vous regagnez l'écran Start Display (1.) si vous appuyez pendant 3 secondes 
sur la touche STOP au moment de l'interruption. 
La valeur de l'entraînement sera affichée pendant 30 secondes sur l'écran aprés 
l'achèvement de l'unité d'entraînement. Vous serez réintégré ensuite sur l'écran 
Start Display (1.) .Vous rejoindrez le menu du début si vous appuyer 
directement aprés l'achèvement de l'entraînement sur la touche STOP. 

 
Programme prédéfini selon l'utilisateur  (USER 1-4)  Programme 
d'entraînement: 

 
Vous pouvez régler votre programme d'entraînement personnel avec le USER 
programme. Vous disposez de 50 sections de profil individuelles (SE01 à SE50) pour 
l'organisation . Et avec lesquels  vous pourriez fixer le temps, la vitesse et 
l'inclinaison. Vous pouvez donner votre section de profil souhaitée à l'aide de l touche 
+ et –  et la touche de selection directe. Vous confimez et passez au prochain profi 
avec la touche ENTER. Vous commencez l'entraînement avec la touche START  
après avoir établi le programme d'entraînement individuel .  

Vous ne devez pas programmer toutes les 50 sections, mais seulement le 
nombre souhaité par vous même. Vous démarrez votre programme individuel 
établi avec la touche START. 
Votre programme  individuel du USER-programme  sera enrégistré dans 
l'appareil  aprés l'achèvement de l'entraînement. 
 
 

Exemple pour  établir le programme prédéfini selon l'utilisateur 
 
Il se trouve 10x21 points d'éclairage LED dans la matrice. Le milieu du matrice n'est 
pas éclairé pour pouvoir différencier l'éclairage de la vitesse et de l'inclinaison. Les 
10 points d'éclairage du coté gauche affichent le changement de l'inclinaison et la 
durée. Les 10 points d'éclairage du coté droit affichent le changement de la vitesse et  
la durée.   

 

 

1. Mode START/READY: Cherchez un USER – Programm.  
2. Donnez votre poids et confirmez avec la touche  ENTER.  



3. SE01: Appuyez la touche en flèche pour mettre l'inclinaison sur 0 %. Appuyer 
la touche + et –  pour mettre la vitesse à 0.8 km/h. Utilisez également pour 
régler la durée à 1 minute. la suite. La matrice  à points affiche l'état suivant: 

 

4. SE02: Appuyez la touche en flèche pour mettre l'inclinaison sur 1 %. Mettez la 
vitesse sur 1.0 km/h et le temps sur une minute et confirmez les données par 
la suite. La matrice  à points affiche l'état suivant:  

 

5. SE03: Appuyez la touche en flèche pour mettre l'inclinaison sur 2 %. Mettez la 
vitesse sur 1.5 km/h et le temps sur une minute. Confimez par la suite. la 
suite. La matrice  à points affiche l'état suivant: 

 

6. SE04: D Appuyez la touche en flèche pour mettre l'inclinaison sur 3 %. Mettez 
la vitesse sur 2.0 km/h et le temps à une minute. Et confirmez les données par 
la suite. la suite. La matrice  à points affiche l'état suivant: 



 
 
 
 
7. SE05: Appuyez la touche en flèche pour mettre l'inclinaison sur 4 %. Mettez la 

vitesse sur 2.5 km/h  et le temps à une minute. Et confirmez les données par 
la suite. la suite. La matrice  à points affiche l'état suivant 

 

 
 

 
8. SE06: Appuyez la touche en flèche pour mettre l'inclinaison sur 3 %. Mettez la 

vitesse sur 2.0 km/h et le temps à une minute. Et confirmez les données par la 
suite. la suite. La matrice  à points affiche l'état suivant: 

 

 
9. SE07: Appuyez la touche en flèche pour mettre l'inclinaison sur 2 %. Mettez la 

vitesse sur 1.5 km/h et le temps à une minute. Et confirmez les données par la 
suite. la suite. La matrice  à points affiche l'état suivant: 

 



 
 

 
10. Appuyez la touche en flèche pour mettre l'inclinaison sur 1 %. Mettez la 

vitesse sur 1.0 km/h et le temps à une minute. Et confirmez les données par la 
suite. la suite. La matrice  à points affiche l'état suivant:: 

 

 
 
 

11. SE09: Appuyez la touche en flèche pour mettre l'inclinaison sur 0 %. Mettez la 
vitesse sur 0.8 km/h et le temps à une minute. Et confirmez les données par la 
suite. la suite. La matrice  à points affiche l'état suivant: 

 

 
 

 
12. Appuyez la touche START pour commencer l'entraînement. La matrice à 

points affiche le déroulement de programme suivant: 
 



 
 
 
 

 
 

Préréglage , prédéfini selon l'utilisation (Custom 1-2) Programme: 
 

Les préréglages des programme d'entraînement prédéfinis selon l'utilisateur sont 
similaires  au  USER-Programme 1-4. La seule différence est que les étapes 
d'entraînement sont préréglées dans ce programme et vous avez pas besoin de  
programmer les programmes par étape.  
Les étapes d'entraînement préréglées se laissent adapter individuellement (voir 
pièce jointe). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entraînement avec les profils préréglés: 

  
 

    Choisissez un programme préréglé  de votre choix (voir „Start Display“), pour 
confirmer le poids  et le niveau d'entraînement.  



 
 
 
 
Programme d'entraînement préréglé  
 

P1   Entraînement réglé par fréquence cardiaque     
(Plus d'information à la fin) 

 
P2   9 prendre (9 cours de golf ) 
Niveau d'objectif: 1 ;  Niveau - réglable: 1~10 à 1-niveaul-par pas 
Temps d'objectif: basé sur la distance (3500m) 

 
P3  5km Run (course)    
Niveau d'objectif: 1 ; niveau - réglable: 1~10 à 1-niveau-par pas 
Temps d'objectif: basé sur la distance (5000m) 

 
    P4  Calories goal (Consommation calories)     

Niveau d'objectif: 1 ; niveau - réglable: 1~10 à 1-niveau-par pas 
Objectifs de consommation d'énergie: 200 kcal. ; réglable: 40~560 kcal à 1-
kcal- par pas 

  
 
 
 
 

 
Poids 

 
KGS apparaît dans le grand champ d'affichage, la valeur préréglée s'affiche 
dans le champ du milieu „=70“. Donnez le poids (23 jusqu'á 180kg) dans le 
tableau de commande PARAMETERS SETTING avec la touche  + / - et 
confirmez avec  ENTER. 

 
 
 
Niveau d'entrainement 
 

Après un préréglage du programme d'entraînement, le niveau (LEVEL) vous 
offre plus de possibilité   pour effectuer votre entraînement à degré de difficulté 
déterminé. 

Ainsi, l'écran vous affiche dix niveaux préréglés, L1~L10,. Appuyez la touche   
+ ou – pour programmer le niveau de difficulté souhaité. Pendant la 
programmation, l'inclinaison (ELEVATION) et la vitesse (SPEED) Affichent les 
prémières valeurs du niveau  .  
L'écran LCD matrice affiche le déroulement d'entraînement . Appuyez après 
ENTER  pour régler le temps (TIME).  
La valeur préréglée du programme s'élève à  30 min; la zone réglable est liée 

entre  20~99 min (1-Minute par pas). Appuyez après la programmation  sur 
ENTER ou  START pour commencer l'entraînementum .  



 
Si vous devriez passer de l'option – LEVEL après la sélection des 
programmes d'entraînement et appuyer directement sur la touche START,  les 
programmes non sélectionnés seront affichés en fontion des valeurs 
préréglées.  
Vous pouvez changer la vitesse (SPEED) et  l'inclinaison (ELEVATION) à tout 
moment.  

 
 

Remarque: 
Vous trouverez à la fin du manuel les profiles de chaque entraînement  
 
 

Mesure de fréquence cardiaque 
 

Mesure tactile du pouls  au niveau de la main 
 

Le capteur cardiaque tactiles vous permet d'évaluer la fréquence cardiaque. Tenez 
fermement les capteurs avec les mains pour obtenir une bonne mesure de la 
fréquence cardiaque. Grâce au battement du coeur, on obtient des oscillations de  
pression artérielle qui donne lieu au changement  de la résistance de la peau 
électrifiée de mesurer la fréquence sur le capteur. Les valeurs mesurées seront 
additionnées et affichées sur l'écran. 
 

Remarque: 
La pulsation conditionnée du changement de la résistance de la peau est 
minimale de sorte que le résultat de mesure de la valeur utilisable ne soit 
derivé. La sueur et la callosité empêchent un mesurage correct. Dans ces cas, 
la valeur de pulsation ne s'affiche pas ou s'afficche incorrectement. 
Veuillez vérifier dans ce cas si le problème se produit seulement chez une ou 
plusieurs personnes. La panne n'est pas liée à l'appareil si l'affichage de la 
pulsation ne fonctionne pas dans un seul cas. Dans ce cas, nous vous 
conseillons d'utiliser une ceinture pectorale POLAR® pour atteindre un 
affichage de pulsation correct. 

 
 

 
Mesure de pouls télémétrique 
 
Votre tapis de course est équipé d'un récepteur de pouls Polar. L'utilisation 
d'une ceinture pectorale compatible avec POLAR®  vous permet de mesurer la 
fréquence cardiaque sans fils.  Cette façon de mesurage optimal et 
électrocardiogramm (ECG) exact  mesure la fréquence cardiaque par le biais de  
la ceinture pectorale. La ceinture pectorale transmet l'impulsion  au récepteur 
integré. 
Bouclez la ceinture autour de votre poitrine de telle sorte qu'elle ne clisse pas et 
l'émetteur doit être au milieu de votre poitrine. La ceinture ne doit pas être trop 
tendue. Le contact des électrodes peut être interrompu ou la ceinture peut 
glisser si elle est détendue. L'émetteur s'allume automatiquement dès que vous 



l'attachez. Veuillez humidifier l'électrode avec du gel conducteur pour permettre 
un mesurage exact.  
 
Remarque: 
Veuillez voir un medecin qui va mettre en pratique votre entraînement dans le 
cas si vous avez pas eu des activités sportifs  pendant  un laps de temps. 
Également avec un problème cardiaque, de l'hypotension et en surpoids. Si 
vous  avez un stimulateur cardiaque, veuillez consulter votre spécialiste/medecin avant 
d'utiliser un émetteur de fréquence cardiaque. 

 
 
 
 
Entraînement avec contrôle du pouls (P1 HRC) 
 
 

L'entraînement  contrôlé par le pouls peut être effectué seulement avec une 
ceinture compatible avec Polar. 

 
Le contrôle du pouls vous garantit un entraînement soigneux.  
Vous pouvez cibler et lire  la valeur de pouls optimale à l'aide de votre âge et du 
tableau suivant. 
La vitesse et l'inclinaison seront réglées automatiquement en fonction de votre 
pouls-cible afin de maintenir votre pouls visé. 

 
 
 
 
 
 
Explication pour le demarrage d'entraînement de contrôle de pouls: 
 
 

Veuillez cibler votre âge à l'aide de la touche + et  –  dès que AGE  s'affiche sur 
l'écran. La valeur pre-réglée est de 30 ans.  

Veuillez confirmer votre âge avec ENTER.  
Ensuite l'écran LED s'allume avec la valeur de pouls PULSE .  
L'ordinateur calcule le pouls-cible  en fonction de votre âge. Ceci fait 60% du 
pouls maximal et est excellent pour la réduction de poids.  
Si vous aspirez à un entraînement d'endurance, vous devriez augmenter la 
valeur de pouls-cible avec la touche + et – de sorte que le pouls-cible soit de 
70-80% de la fréquence cardiaque maximale.  
La variété de changement du pouls-cible est entre 60 et 95% de votre 
fréquence cardiaque maximale.  
Veuillez confirmer avec ENTER après la programmation de la valeur de votre 
pouls cible. 
Le temps (TIME) apparaît après dans le champ d'affichage. Veuillez préfixer la 
touche + et – le temps d'entraînement souhaité (5-99 Min.) et confirmez avec  
ENTER.  

 



Le temps d'entraînement commence après un compte à rebours (Countdown) 
de 3 secondes. Veuillez prendre en considération que le programme de contrôle 
de pouls demarre à 3 minutes. 
 

 

Le tableau suivant vous indique le rapprochement entre l'âge et la fréquence 
cardiaque.  
  

 
BPM BPM BPM BPM 

Âge 
H Basis L 

Âge 
H Basis L 

Âge 
H Basis L 

Âge 
H Basis L 

13 197 124 124 31 180 113 113 49 162 103 103 67 145 92 92 

14 196 124 124 32 179 113 113 50 162 102 102 68 144 91 91 

15 195 123 123 33 178 112 112 51 161 101 101 69 143 91 91 

16 194 122 122 34 177 112 112 52 160 101 101 70 143 90 90 

17 193 122 122 35 176 111 111 53 159 100 100 71 142 90 89 

18 192 121 121 36 175 110 110 54 158 100 100 72 141 90 89 

19 191 121 121 37 174 110 110 55 157 99 99 73 140 90 88 

20 190 120 120 38 173 109 109 56 156 98 98 74 139 90 88 

21 189 119 119 39 172 109 109 57 155 98 98 75 138 90 87 

22 188 119 119 40 171 108 108 58 154 97 97 76 137 90 86 

23 187 118 118 41 170 107 107 59 153 97 97 77 136 90 86 

24 186 118 118 42 169 107 107 60 152 96 96 78 135 90 85 

25 185 117 117 43 168 106 106 61 151 95 95 79 134 90 85 

26 184 116 116 44 167 106 106 62 150 95 95 80 133 90 84 
27 183 116 116 45 166 105 105 63 149 94 94       
28 182 115 115 46 165 104 104 64 148 94 94       
29 181 115 115 47 164 104 104 65 147 93 93       
30 181 114 114 48 163 103 103 66 146 92 92     

 

BPM = Fréquence cardiaque = Pulsation du coeur / min 
 
(H):  = 95% Valeur maximale de fréquence cardiaque; pour commande de pouls 
(L):      = 60% Valeur minimum de fréquence cardiaque pour commande de pouls 
(Basis): = 60-70% Valeur récommandée pour la réduction de poids  
 
 
Détermination de zone-cible de l'entraînement de la fréquence cardiaque 
personnelle   
 
Votre FC personnelle – zone d'entrainement sont calculées avec la formule suivante: 
 
FC.Max. = 220 - Âge 
Votre  résultat est 100% votre FC. Max. 
 
 
Brûle graisse (régulation de poids): 
Votre objectif est de brûler la graisse. Vous devriez vous entraîner avec une intensité 
inférieure à 60-70% de votre fréquence cardiaue pendant plus de temps pour 
atteindre votre obdjectif d'entraînement. 



 
 
 
Entraînement-cardio-vasculaire (d'endurance): 
Le cible primaire est d'augmenter  votre fitnes et endurance grâce un meilleur 
approvisionnement en oxygène. Pour atteindre ce cible d'entraînement, une intensité 
moyenne (70-80% de la fréquence cardiaque max.) et une durée d'entraîment 
moyenne sont nécessaires. 
 
 
 
Entraînement charge (maximal) Anaérobie : 
Le but principal de l'entraînement à charges maximales est d'avoir un meilleur répos  
auprès des charges courtes et intenses afin de retourner le plus vite possible à la 
zone aérobie . Une augmentation d'intensité  (> 80 % de la fréquence cardiaque 
max.) sur des charges intenses et courtes est nécessaire pour atteindre ce cible 
d'entraînement qui  permet une phase de repos pour éviter la fatigue des muscles .  
 
 
Exemple 
 
Pour une personne de  45 ans la fréquence cardiaque max. est de  175 (220 – 45 = 
175) 
 
La zone-cible de dépense calorique  est  entre 105 et 123 battements/min. 
(60 -70% de 175). 
La zone-cible de l'endurence est entre 123 et  140 battements/min.  
(70 - 80% de 175). 
La valeur maximale de la fréquence cardiaque pour la charge d'un entraînement 
anaérobie  ne doit pas dépasser 166 battements/Min. (max. 95% de 175). 
 
Mesure de dépense  calorique 
 
Une alimentation équilibrée, des activités sportives et être bien bâti sont des 
préoccupations de tout le monde. Le plus important est l'observation du poids, le 
contrôle de l'alimentation et avoir toujours le même pourcentage de graisse 
corporelle. 
Pour cette raison, le tapis de course possède une fonction qui permet de mesurer le 
pourcentage de la graisse corporelle. Celle-ci s'effectue après le principe-bio-
impédance. De ce fait, la résistance coporelle électrique sera mesurée et calculée   
le pourcentage de graisse corporelle  en fonction des données personnelles. Vous 
pouvez lire sur le tableau si votre taux de graisse corporelle est bas, haut ou correct. 
 
Vous mesurez ainsi votre taux de graisse corporelle  avec le tapis de course Taurus  
T9.5l: 

Appuyez sur la touche Mode-sortie  . Donnez votre poids avec la même 

touche et confirmez votre indication avec .  
La suite sera l'indication de la taille, âge et le sex. 



Posez vos mains sur le capteurs cardiaques tactiles pendant 30 secondes  dès que 
vous auriez entré toutes les valeurs. La valeur de graisse corporelle sera affiché 
aprés dans la fenêtre d'indication Body Fat. L'évaluation de la valeur de graisse 
coporelle sera  illustrée parallèlement sur le côté gauche de l'écran. 

Le rapport entre la valeur de graisse corporelle et le point d'éclairage sont affichés 
dans le Tableau suivant.   

Les différences physiologiques entre la femme (Female)  et l'homme (Male) seront  
considérées dans le mesurage de sorte que l'évaluation des autres données en vue 
soient valables. (sous-poids, poids normal, surpoids, obésité) : 

 

 
 
 

Dépannage  
 

 

Erreur Réparation 
Pas d'affichage après la mise en marche. Vérifiez si le câble/ cordon électrique est bien 

branché sur la prise et sur l'appareil. 

Vérifiez si la prise électrique est intacte. 

Vérifiez si le câble de contrôle n'a pas été coincé 

pendant le montage et que la fiche de 

raccordement n'est pas débloquée. 

Vérifiez si la clé de sécurité est bien connectée  

sur la console /Cockpit. 

Vérifiez si l'interrupteur de sécurité du courant 

de défaut à disjoncter en raison d'une surtension. 

Veuillez remettre en marche dans le cas échéant . 

Pas d'erreur ou erreur d'affichage de la 

fréquence cardiaque  

Voir la description de „mesure de fréquence 

cardiaque“ 

Affichage du code d'erreur E1 ou un éventuel 

recule pendant l'entraînement. 

La bande roulante et le plateau/deck doivent être 

lubrifés à nouveau. 



Vérifiez la tension et la position de la bande 

roulante si la bande roulante est bien lubrifiée et 

centrée. Le cas échéant, ajustez  la bande 

roulante. Oir la description de  "Entretien et 

maintenance " . 

La bande roulante se déplace malgré le 

réajustage. 

Vérifiez si le tapis de course est posé sur une 

surface plate. Le cas d'échéant, Compensez 

l'aspérité du sol. 

Pas de fonction de Pouls et capteur de main  Vérifiez si le câble du capteur de pouls au niveau  

des mains n'est pas coincé. 

Le moteur d'inclinaison ne fonction plus dans 

la zone-ADC ou est trop élevé ou trop bas. 

Vous obtenez plus d'information à la page 

suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépannage 
 

 

E1   Le tapis de course ne détecte pas la vitesse 
E6   Le moteur d'inclinaison  ne marche pas das la zone-ADC. 
E7   L'inclinaison est trop haute ou basse. 

 
E1 L'écran affiche le texte ERROR 1. La fenêtre d'écran affiche PLEASE RESTART AND 

CONTACT SERVICE (veuillez démarrer à nouveau et contacter le service). 

E6 l'écran affiche le texte ERROR 6. La fenêtre d'écran affiche PLEASE RESTART AND 

CONTACT SERVICE (Veuillez démarrer à nouveau et contacter le service). 

E7 l'écran affiche le texte ERROR 7.  La fenêtre d'écran affiche PLEASE RESTART AND 

CONTACT SERVICE (Veuillez démarrer à nouveau et contacter le service). 

 
 
Erreur E6 / E7 déviation dans la fonction d'inclinaison – processus d'exclusion facile  

 

Si le tapis affiche en redémarrage l'érreur  E6 ou E7 sur l'écran, veuillez vérifier les 

intructions suivantes: 

 

veuillez utiliser l'inclinaison en hausse ou basse pour vérifier le signale du moteur 

d'inclinaison et câble.  

Veuillez être attentif avec pour éviter d'endommager la platine ou le moteur d'inclinaison. 

Veuillez contacter le fabricant si vous n'arrivez pas à utiliser le moteur d'inclinaison. 

 
A. L'angle de l'inclinaison se trouve dans la position hausse  

(s. image1).  



Appuyez la touche STOP pendant quelque temps. Appuyez en même temps la 

touch Down avec. Restez sur les deux touches pendant 3 jusqu'á 5 secondes. Le 

moteur d'inclinaison va faire baisser la hauteur d'inclinaison. Contrôlez si la 

valeur du moteur d'inclinaison change avec la baisse de l'inclinaison et s'adapte à 

100 (Celle-ci trouve auprès de l'indication d'erreur). Lâchez les touches si la 

position de  l'inclinaison change en position prétendue. 

 



 



 

 
B. L'angle de l'inclinaison se trouve dans la position hausse (s. Image 2).  

Appuyez la touche STOP pendant quelque temps. Appuyez en même temps la 

touch UP avec. Restez sur les deux touches pendant 3 jusqu'á 5 secondes.Le 

moteur d'inclinaison va élever la hauteur de l'inclinaison du tapis. Contrôlez si la 

valeur du moteur d'inclinaison change avec la baisse de l'inclinaison et s'adapte à 

100 (Celle-ci trouve auprès de l'indication d'erreur). Lâchez les touches si la 

position de  l'inclinaison change en position prétendue.   

 

 



 



 
 
 
 
 

Veuillez contacter le service technique si la panne de fonction d'inclinaison n'est pas 

résolue avec les instructions ci-dessus.  

 

Appuyez sur la touche STOP pour remettre le tapis en position initiale. Appuyez la 

touche- Down (faites baisser lentement). Appuyez environ 3-5 secondes sur les deux 

touches. La fonction d'inclinaison s'arrête en position défectueuse et ne peut pas exécuter  

la fonction. Cette fonction d'inclinaison peut être exécutée aprés un redémarrage du tapis 

de course. Veuillez supprimer la fonction d'inclinaison si vous utilisez le tapis de  course 

de nouveau avant que le problème soit suprimer. 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 


