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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Le tapis de course a été conçu, fabriqué et testé de manière fiable conformément à la dernière technologie. 
Il est donc sûr et efficace. Néanmoins, l’appareil peut entraîner des risques pour les personnes et les biens 
s’il est utilisé incorrectement. Pour cette raison, les instructions d’utilisation doivent être lues intégralement 
et les instructions de sécurité doivent être respectées.

Lisez toutes les instructions avant d’utiliser le tapis de course.

DANGER
• Ne pas tremper les surfaces du tapis roulant avec un liquide quelconque. Utilisez un vaporisateur ou un 

chiffon humide 
• Ne placez aucun récipient de liquide ouvert sur aucune partie du tapis de marche. Pourtant l’utilisation 

de bouteilles de sport avec des bouchons hermétiques est acceptable.
• Ne tentez pas de réparer vous -même votre tapis de course sans avoir au préalable contacté votre 

service de maintenance.
• Gardez toujours la surface de roulement propre et dégagée de tout obstacle.
 
MISE EN GARDE 
• Consultez votre médecin avant de commencer tout programme d’exercices, en particulier si l’un des 

cas suivants vous concerne: Antécédents de maladie cardiaque, d’hypertension, de diabète, de maladie 
respiratoire chronique, de cholestérol élevé, de fumeur, de toute autre maladie chronique ou de 
déficience physique.

• Toute femme enceinte devrait consulter son médecin avant de commencer un programme d’exercices.
• Ne laissez jamais les enfants ou les personnes handicapées sans surveillance sur ou à proximité du tapis 

de course.
• Si vous ressentez des vertiges, des douleurs thoraciques, des nausées ou tout autre symptôme anormal 

lors de vos entraînements sur le tapis de course, arrêtez immédiatement les exercices. Consultez un 
médecin avant de continuer vos entraînements.

• Un mécanicien qualifié devrait effectuer tout travail d’entretien ou de réparation.

FAITES ATTENTION 
• Le tapis roulant est non motorisé. L’utilisateur contrôle la vitesse, y compris la vitesse à laquelle le tapis 

roulant ralentit ou même s’arrête.
• Notre tapis de course n’a pas de moteur et donc n’a pas de système d’arrêt d’urgence, ni cordon,  ni 

bouton. Le tapis roulant s’arrêtera tout seul. Il est impératif que tous les utilisateurs se familiarisent avec 
le tapis de course et avec ses caractéristiques.

• La bande de marche bouge librement: montez et descendez toujours du tapis à partir de l’arrière. 
Utilisez les balustrades à tout moment lorsque vous montez ou descendez par l’arrière.

• Installez et faites fonctionner le tapis de course sur une surface plane et à niveau.
• Gardez tous les vêtements et les serviettes flottantes loin de la surface de roulement. Il est également 

important que les lacets ne dépassent pas le bas de la chaussure.
• Veuillez garder la zone derrière le tapis roulant dégagée et à au moins deux mètres des murs ou des 

meubles.
• N’installez jamais votre machine dans un environnement humide tel que des piscines, des salles de 

bains ou des saunas.
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• Gardez vos mains éloignées de toutes pièces en mouvement.
• Inspectez le tapis de course pour détecter les composants usés ou desserrés avant utilisation. Resserrez 

ou remplacez tous les composants usés ou desserrés avant usage. Lisez, comprenez et testez toutes les 
procédures d’arrêt d’urgence.

• Soyez extrêmement prudent lorsque vous montez ou descendez du tapis roulant. Ne jamais monter 
ni descendre du tapis de marche lorsque la courroie mobile est toujours en mouvement. Utilisez les 
balustrades lorsque ceci est pratique ou nécessaire.

• Portez des chaussures de sport appropriées avec des semelles en caoutchouc ou à forte traction. 
N’utilisez pas de chaussures à talons ni avec des semelles en cuir. Assurez-vous qu’aucune pierre ne soit 
incrustée dans le profil des semelles.

• Accordez plusieurs minutes à votre rythme cardiaque de se positionner dans la zone d’entraînement 
décrite dans le manuel. Après votre entraînement, marchez lentement pour pouvoir laisser à votre corps 
suffisamment de temps pour se refroidir et à votre fréquence cardiaque de décroître.

• La sécurité et l’intégrité conçues pour la machine ne peuvent être maintenues que lorsque le tapis 
de course est régulièrement examiné pour vérifier s’il n’y a pas de dommages et/ou d’usure et si il 
est réparé si nécessaire. Il incombe à l’utilisateur /propriétaire ou à l’exploitant de l’installation de 
veiller à l’exécution régulière de la vérification. Les composants usés ou endommagés doivent être 
remplacés immédiatement ou le tapis de course doit être retiré du service jusqu’à ce que la réparation 
soit effectuée. Seuls des composants fournis ou approuvés par le fabricant peuvent être utilisés pour 
l’entretien et la réparation du tapis de course.

MODES DE FONCTIONNEMENT NON AUTORISÉS
Le tapis roulant ne peut être utilisé que pour l’usage prévu ci-dessus.
Toutes autres utilisations peuvent entraîner des blessures graves et /ou des dégâts matériels.

Les restrictions et interdictions suivantes doivent être strictement respectées:
• Les tapis de course non motorisés ne peuvent pas être utilisés sans instructions préalables d’un 

personnel qualifié.
•  Les enfants ne peuvent pas utiliser l’appareil ou ne peuvent être laissés à proximité sans surveillance.
• L’utilisation du tapis de course sous l’influence d’alcool, de drogues et /ou de stupéfiants est 

absolument interdite.
• Le tapis roulant ne peut être utilisé pour des animaux.
• La surface de marche du tapis de course n’est pas adaptée à l’utilisation de chaussures de course à 

crampons ou à pointes.
• Ne pas utiliser le tapis de course sans son rail de sécurité ou avec des bâtons de marche.
• Lorsque vous montez sur le tapis de course pendant un exercice et lorsque vous descendez de 

l’appareil, respectez les consignes de sécurité énoncées dans ce manuel. Les restrictions suivantes 
s’appliquent surtout ici:

• Ne sautez jamais sur le tapis roulant.
• Ne jamais sauter du tapis roulant.
• Ne jamais monter sur le tapis par l’avant.
• • Ne pas s’arrêter de marcher quand la ceinture est toujours en mouvement.
• • Ne jamais faire demi-tour lorsque le tapis est encore en mouvement.
• • Ne marchez jamais de côté ou en arrière.

Toutes les informations et instructions de ce manuel ont été compilées conformément aux normes et 
réglementations en vigueur à l’état actuel de la technologie, à nos connaissances et à notre expérience.
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EVOCARDIO n’accepte aucune responsabilité pour les dommages résultant de:
• Ne pas avoir tenu compte du mode d’emploi.
• Utilisation incorrecte.
• Utilisation par des personnes non autorisées.
• Utilisation de pièces de rechange non approuvées par EVOCARDIO.
• Modifications non autorisées de l’appareil ou des accessoires.

Les conditions générales et les conditions de livraison d’EVOCARDIO s’appliquent, ainsi que les 
dispositions légales en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
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A. Affichage LCD.
B. Tapis roulant : surface en caoutchouc, ce qui atténue l’impact sur les articulations.
C. Poignées latérales : elles préviennent les chutes et sont un soutien pendant la marche ou la course.
D. Rails latéraux : en plaçant vos pieds sur les rails latéraux, vous profiterez d’une pause pendant 

l’entraînement.
E. Bouton de commande : huit niveaux de résistance. L’utilisateur peut ajuster le niveau de résistance de 

zéro au maximum.

DESCRIPTION DU PRODUIT

A

E
C

B D
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Picture 1

Picture 2

Picture 3

Picture 4

Picture 5

1. Enlevez les lattes supérieures et les coques latérales (02) 
(illustration 1).

2. Fixer d’abord le montant gauche avec les vis à tête cylindrique 
hexagonale intérieure BI (M12)*45 : rondelle, B2 (*12) : vis à tête 
cylindrique hexagonale intérieure, B3 (M10*12) : rondelle, B4 (*10). 
Puis connecter les fils de données du montant gauche au fil de 
données B du cadre principal (voir illustration 2)

3. Fixer maintenant  le montant droit avec les vis à tête cylindrique 
hexagonale intérieure B1 (M12*45) : rondelle B2 (*12), vis a tête 
cylindrique hexagonale intérieure  B3 (M10*12) : rondelle B4 (*10). 
Puis connecter le disque du fil de dérivation du fil C à l’arbre de 
réluctance D (Illustration 2-3).

4. Fixer alors l’accoudoir central a l’aide de la vis de blocage 
pyramidale hexagonale intérieure B5 (M8*M20) (Illustration 4).

5. Fixer l’accoudoir latéral avec la vis à tête plate hexagonale 
intérieure B6 (M10*20) : rondelle B7 (*10) (Illustration 4)

6. La console LCD sera fixée avec la vis à tête plate hexagonale 
intérieure B8 (M10*20) et avec le ressort papillon B9 (*10). 
Puis connectez la fiche de données E à F (Illustration 5).

7. Réinstallez les panneaux supérieurs latéraux (01) et les coques 
latérales (02) (Illustration 1).
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MODE D’EMPLOI

Step up on it from the side onto the side rails next to the belt. 
Once you are stable, step onto the middle of the belt.

The middle of the belt is the “neutral” zone. The closer you are to the 
display console, the faster the belt will go. To go slow, you want to be 
positioned between the middle and the back of the machine. 
Just think of the shape of the curve, the closer you are to the top, 
your body weight and gravity will naturally pull you faster.

Keep your hands on the side rails (not directly in front of you like on 
a normal treadmill because that will speed up the belt) as you start 
walking slowly on the curve. It’s going to feel a little weird because 
of the shape of the machine.

You are in control of the speed. If you get nervous, just step off the 
belt onto the side rails again. The curve will stop. Alternatively, 
you can stop walking and you will “drift” towards the rear of the belt 
and the belt will stop.’

Start by walking only on the surface at a pace that you feel 
comfortable and try shaking your arms to loosen your body. 
Stay as close to the middle of the belt and the middle of the curve as 
possible. 

As you feel more comfortable walking, start to increase your speed 
into a natural jog. Don’t forget that standing too close to the front 
of the curve will increase your speed dramatically. If you want a truly 
challenging workout, quite literally, head to the top of the Curve! 
You’ll run harder and faster.
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EXERCISES
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