
NOTICE D’UTILISATION : PÉDALIER D’EXERCICE PLIANT
       203025

Le pédalier (réf. 203025) est un pédalier d’exercice pliant à affichage digital. Il est conçu pour l’exercice des bras et des 
jambes. Son cadran d’affichage est démontable et ses pieds pliants permettent un rangement aisé. Le compteur permet de 
stocker les données de la séance d’entrainement la plus récente. Lire attentivement les instructions et les mises en garde 
avant toute utilisation. Conserver cette notice.

Pièces et instructions d’assemblage :
Le pédalier est livré monté et plié.
- Retirer délicatement tout l’emballage. 
- Insérer les 2 piles AA/LR06 dans le boitier du cadran d’affichage.
-  Éviter d’utiliser un couteau ou un cutter suceptibles de rayer la 
surface du produit.

- Vérifier que le produit ne présente aucun défaut.
-  Si vous constater un défaut sur le produit, ne pas l’utiliser et contacter 
immédiatement votre revendeur.

Recommandations :
-  Avant chaque utilisation, vérifier que les pieds du pédalier sont 
correctement dépliés.

-  Selon l’exercice choisi (haut ou bas), les pédales doivent être réglées 
et la résistance adaptée.

- La résistance se règle en tournant le bouton supérieur.
- Pour commencer, appuyer sur le bouton rouge pour sélectionner une fonction.
Une flèche noire se déplacera dans différentes fonctions.

Fonctions :

Fonctionnalités :
-  Mise sous tension automatique : l’affichage s’allume automatiquement lorsque vous 
commencez à pédaler.

- Mise hors tension automatique : l’écran s’éteint automatiquement après 5 minutes d’inactivité.
-  Pause : le minuteur est mis en pause lorsque le pédalier est inactif pendant 3 secondes. 
Le panneau d’arrêt apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l’écran.

-  Redémarrer : effacez les données de l’entraînement le plus récent. Appuyez 
sur le bouton rouge et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Pour 
réinitialiser le compteur, retirez la batterie.

-  Batterie : inclus dans la boite 1x1.5V (AAA). Remplacer la pile lorsque les 
chiffres sont décolorés ou que des caractères inhabituels sont affichés

Entretien régulier :
- Essuyer avec un chiffon doux après chaque utilisation
- Eliminer systématiquement les salissures en utilisant une solution savonneuse suivie d’un séchage
- Seul un technicien habilité peut procéder au remplacement de pièces fournies par les Laboratoires Euromédis.

Conditions de garantie :
Le produit est garanti 2 ans, dans le cadre d’une utilisation normale. Cette garantie exclut toutes les avaries dues à un manque 
d’entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non respect des recommandations émises. La garantie ne s’applique pas à 
un matériel réparé ou modifié sans l’accord des Laboratoires Euromédis. La garantie ne couvre pas l’usure normale des 
matériaux et des pièces. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages ou intérêts directs ou indirects.
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- Time : durée de l’entrainement
- CNT : nombre de cycles
- T.CNT : nombre total de cycle enregistrés

- CAL : quantités de calories brulées
-  SCAN : permet de rappeler les données 
de l’entrainement le plus récent
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