VÉLO DOUBLE

Manuel d’Instructions
A90-190 FR C000000
Ce manuel d’instructions fournit à la fois des informations de fonctionnement
de ce produit et ses spécifications détaillées. Veuillez lire attentivement ce
manuel et le comprendre bien avant l'opération. Conservez ce manuel pour
référence ultérieure.

LISEZ

ET

CONSERVEZ

LES

INSTRUCTIONS

DE

SÉCURITÉ

IMPORTANTES
Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser ce produit. Si vous souffrez



Étirer votre corps correctement avant de faire de l'exercice sur ce vélo
peut empêcher l'enquête du corps de vélo

de l'une des conditions médicales énumérées ci-dessous, portez une attention particulière à votre temps
d'entraînement ou consultez un médecin avant d'utiliser ce produit.

Si vous :


Souffrez d'une maladie cardiaque



Avez un trouble sensoriel ou un stimulateur cardiaque



Souffrez d'ostéoporose ou de diabète



Êtes enceintes



Avez une tumeur maligne



Avez en cours de traitement médical



Êtes handicapé physiquement



Avez une pression artérielle élevée, souffrant de maladies graves



Êtes des patients souffrant d'ostéoporose, fracture vertébrale, telle que la maladie musculaire



Avez la goutte, l'arthrite, la déformation articulaire



Avez des symptômes de vertiges, d'acouphènes

Note : les images dans le manuel sont uniquement à des fins de
démonstration. Son apparence et ses paramètres techniques peuvent être
modifiés sans autre préavis.

Nous vous conseillons de porter une attention particulière à votre temps d'entraînement ou consulter votre
médecin avant d'utiliser ce produit.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ
1. Ne vous tenez jamais sur les pédales de ce produit.
2. Soyez toujours assis sur des chaises / canapé / côté lit lorsque vous pédalez avec ce produit.
3.

Vérifiez toujours et assurez-vous que toutes les vis / boulons / boutons / cadres /supports sont

correctement fixés avant d'utiliser ce produit pour l'exercice.
4. Accompagnez toujours les patients, les personnes handicapées et les personnes âgées et prêtez attention
pendant qu’ils utilisent ce produit.
5. Les personnes cardiaques ou qui ne sont pas autorisés à faire de l'exercice physique devraient réduire le
temps d'entraînement, à moins que vous n'ayez consulté votre médecin.
6. Les personnes blessées ou après la chirurgie et mal récupérées ne devraient pas utiliser ce produit à
moins que vous n'ayez consulté votre médecin.
7. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce produit est utilisé par, près ou à côté d'enfants,
invalides, ou personne handicapée.
8. Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.
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Vue éclatée
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ÉTAPE 7 :
Fixez le cadre de fixation de coussin (24) avec le
dossier (11), raccordez-le avec le joint plat (8) ;
vissez la grande vis à tête plate cruciforme
transversale (7) à l’aide d’une clé pour le serrer.

ÉTAPE 8 :
Fixez l’accoudoir (12) avec le dossier (11),
connectez-le avec le joint plat (8), le joint
élastique (9), la vis à tête cylindrique à six pans
creux (10) à l'aide d'une clé pour le serrer.

ÉTAPE 9:
Fixez la main courante avant (14) avec le support
IPAD (17) et le tuyau de connexion de support
d'IPAD (16), connectez-le avec la vis à tête plate
cruciforme transversale (26), le joint plat (8) et le
joint élastique (9) et la vis à tête cylindrique à six
pans creux (10) à l’aide d’un clé pour le serrer.
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LISTE DES PIECES

NO. DE
PIECE

Description

Qté

NO. DE
PIECE

1
2
3

Boulons de carrosserie
Joint de type unitaire
Écrou de couverture

4
6
4

4

Pattes antérieures

1

16

5
6
7

Pédale droite
Bouton
Grande vis à tête plate
cruciforme transversale
Joint plat

1
1
5

17
18
19

9

20

Joint élastique
Vis à tête cylindrique à
six pans creux M8 * 20
Dossier
Accoudoir

6
4
1
1

8
9
10
11
12

13
14
15

Description

Qté
1
1
2

21
22

Coussin
Main courante avant
Vis à tête cylindrique à six
pans creux M8 * 35
Tuyau de connexion de porte
-Ipad
Porte-Ipad
Ecran de la console
Vis à tête plate à six pans
creux M8 * 40
Grande vis à tête plate
cruciforme transversale
Cadre principal long
Pédale gauche

23
24

Tube de pied arrière
Cadre de fixation de coussin

1
1

3

1
1
1
2
1
1
1

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ÉTAPE 1:
Fixez l’accoudoir (11) avec le cadre principal (1),
connectez-vous avec la vis de tête bombée
cruciforme (12) et le joint de type unitaire (4) à
l’aide d’une clé pour le serrer.

ÉTAPE 2:
Fixez le coussin (6) avec le cadre de fixation du
coussin (7), raccordez-le avec la grande vis
cruciforme transversale (9) et le joint plat (8), à
l'aide d'une clé pour le serrer.

ÉTAPE3:
Fixez le cadre principal (1) avec le cadre de
fixation de coussin (7), connectez-le avec le bouton
(8) à l’aide d’une clé pour le serrer.
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ÉTAPE 4:
Fixez le cadre principal (1) avec le tube de pied
(2), raccordez-le avec les boulons de carrosserie
(3) et le joint de type unitaire (4) et le
contre-écrou (5), à l'aide d'une clé pour le serrer.

ÉTAPE 5 :
Fixez l’écran de la console (15) avec le cadre
principal (1) à l’aide d’une clé pour le serrer.

ÉTAPE 6:
Fixez le cadre principal (1) avec la pédale
(17)(18) à l’aide d’une clé pour le serrer.
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