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Le Manuel de l’utilisateur a été rédigé dans la langue d’origine du constructeur, puis traduit 
dans la langue du pays de destination. IL fait partie du trousseau qui accompagne le produit.

Technogym se réserve le droit de modifier ses produits et sa documentation à tout moment 
et sans obligation de préavis.

Technogym S.p.A. n’est responsable du produit que dans les cas où les précautions indiquées 
ci-dessous sont respectées.
- Le produit est utilisé conformément à ses spécifications.
- L’utilisateur a lu attentivement toutes les parties du manuel de l’utilisateur.
- Le lieu d’installation est conforme aux exigences prescrites par le manuel de l’utilisateur.
- L’installation électrique est conforme aux prescriptions de la réglementation ou de la 

législation en vigueur dans le pays de destination.
- Les vêtements sont adaptés.
- Aucun objet ou serviette n’est posé(e) sur le produit.
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Consignes de sécurité importantes

Avant de commencer un régime alimentaire quel qu’il soit et tout programme de stretching ou 
d’exercice physique, consultez systématiquement un médecin ou un professionnel de santé 
qualifié et agréé. Il est conseillé de faire des recherches et de toujours s’informer de façon très 
complète sur toute activité et tout choix susceptible d’entraîner des effets sur la santé. 

Le produit TECHNOGYM ELLIPTICAL est destiné à un usage domestique.

Lisez les instructions avant d’utiliser le produit. Ces instructions ont été rédigées pour garantir 
la sécurité de l’utilisateur et pour protéger le produit.

Quand vous utilisez du matériel électrique, vous devez toujours adopter des précautions 
élémentaires, y compris les suivantes.

 Danger
Afin de réduire le risque d’électrocution, toujours retirer la fiche de l’appareil de la 
prise de courant électrique, dès que vous avez fini de l’utiliser et avant de procéder 
au nettoyage ou à des opérations de maintenance.

 Avertissement
Afin de réduire le risque de brûlures, d’incendie, de chocs électriques ou de lésions 
au détriment des personnes, prenez les précautions suivantes. 

Ne laissez jamais le produit sans surveillance quand il est branché. Débranchez-le de la prise 
de courant quand vous n’utilisez pas le produit, avant de le nettoyer et avant de mettre ou de 
retirer des composants électriques.

Ne laissez pas les enfants accéder au produit sans surveillance ; les parents, ou toute autre 
personne, chargés de leur surveillance doivent en assumer la responsabilité et éviter les 
situations et les comportements non adaptés à l’utilisation pour laquelle le produit a été conçu. 
Ce produit nécessite une attention particulière en présence d’enfants, en tenant compte de 
leur développement psychophysique par rapport à l’utilisation du produit. Le produit ne peut 
en aucun cas être utilisé comme un jouet. Maintenez les enfants de moins de 13 ans éloignés 
de ce produit.

Le produit peut être utilisé par ou près de personnes invalides ou handicapées uniquement 
sous la surveillance attentive d’un personnel qualifié.

Utilisez exclusivement le produit aux fins indiquées dans le manuel de l’utilisateur ; effectuez 
uniquement les exercices prévus pour ce type de produit, selon les modalités et les conditions 
indiquées dans le manuel. Toute autre utilisation doit être considérée comme inappropriée et 
donc dangereuse.

N’utilisez que les accessoires préconisés par Technogym.

N’actionnez jamais le produit s’il présente un câble ou une fiche détérioré(e), s’il ne fonctionne 
pas correctement, s’il a été renversé, endommagé ou s’il est tombé dans l’eau. En cas de doute, 
contactez le Service d’assistance technique de Technogym.

Ne déplacez pas le produit en le tirant par le câble d’alimentation et n’utilisez pas ce câble 
comme une poignée.



TECHNOGYM  ELLIPTICAL5

A

Éloignez le câble d’alimentation de toute surface chauffée. 

Éloignez vos mains des pièces mobiles du produit. 

Ne faites pas tomber et n’introduisez pas d’objets dans les ouvertures.

Pour arrêter le courant, placez toutes les commandes en position éteinte, puis débranchez la 
fiche de la prise.

N’utilisez pas le produit à l’extérieur. Ne faites pas fonctionner le produit dans des lieux où l’on 
utilise des produits aérosols ou au sein desquels on manipule de l’oxygène.

 Avertissement
Branchez le produit uniquement à une prise correctement reliée à la terre. Lisez les 
instructions de mise à la terre.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Con questo attrezzo possono verificarsi danni gravi.
Tenere i bambini di età inferiore a 13 anni lontani da questo prodotto.  
Nel caso di adolescenti è necessaria una stretta sorveglianza.
Prima di usare l’attrezzo leggere tutte le avvertenze e le istruzioni. 
Consultare il manuale per l’utente per ulteriori avvertenze e informazioni 
di sicurezza.
In caso di dolore o sintomi anomali sospendere immediatamente 
l’allenamento e consultare un medico.
Tenere corpo, capelli e indumenti lontani da tutte le parti in movimento.
Controllare l’attrezzo prima di ogni uso.
Non utilizzare l’attrezzo se si notano segni di usura o danni. In questo 
caso avvisare immediatamente il personale.
Il valore del battito cardiaco indicato sul display è solo indicativo e non 
deve essere considerato come dato certo.
NON RIMUOVERE QUESTO ADESIVO. SOSTITUIRLO SE DANNEGGIATO.

AVVERTENZE

Avant d’utiliser le produit, 
retirez l’adhésif (A) 
et collez l’adhésif d’avertissements 
fourni avec l’emballage.
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Sécurité personnelle

Avant de commencer un exercice, vous devez lire attentivement le manuel dans son intégralité 
et vous familiariser avec les commandes du produit.

L’utilisation du produit suppose un contrôle médical préalable par rapport au type d’exercice 
envisagé, ainsi que le respect des modalités d’utilisation prévues par Technogym.
Avant de commencer un programme d’entraînement, consultez un médecin afin de connaître 
les éventuelles restrictions d’utilisation du produit.

Si vous ressentez un quelconque malaise pendant l’entraînement (vertiges, douleurs thoraciques, 
etc.), arrêtez immédiatement l’exercice et consultez un médecin.

Au début de tout exercice, positionnez-vous correctement sur le produit, en faisant attention 
aux composants pouvant représenter un obstacle.

Programmez l’entraînement en fonction de vos propres caractéristiques physiques et de votre 
état de santé, en commençant par des charges légères.

Ne vous fatiguez pas outre mesure et ne vous exercez pas jusqu’à épuisement. Un entraînement 
incorrect ou excessif peut entraîner de graves problèmes physiques voire la mort. En cas de 
douleur ou si vous observez des symptômes anormaux, suspendez l’exercice immédiatement 
et consultez un médecin.

Lors de l’entraînement, portez des vêtements et des chaussures adaptés ; ne portez pas de 
vêtements amples. Les cheveux longs doivent être attachés en queue de cheval. Gardez les 
vêtements ou les serviettes hors de portée des pièces mobiles.

Pendant l’utilisation, veillez à ce que toute autre personne soit à une distance de sécurité.

N’utilisez pas le produit en présence d’enfants ou d’animaux domestiques.

Montez complètement le produit avant de l’utiliser. Contrôlez le produit avant chaque utilisation. 
Arrêtez le produit s’il ne fonctionne pas correctement.

Assemblez et actionnez le produit sur une surface solide et bien nivelée.

Tenez à l’écart de tout liquide les différents composants électriques, tels que le câble 
d’alimentation et l’interrupteur I/0, afin d’éviter les décharges électriques.

Gardez le produit en bon état de marche. En cas de signes d’usure, veuillez contacter le Service 
d’assistance technique de Technogym.

Ne tentez pas de réaliser des opérations d’entretien sur le produit autres que celles indiquées 
dans le manuel de l’utilisateur.

Ne posez rien sur le châssis ni sur l’écran. Pour la gourde et les petits effets personnels, respectez 
les indications prévues dans le manuel.
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Le produit a été conçu et construit dans le respect des exigences d’hygiène et de sécurité ; 
toutefois, certaines zones pourraient engendrer des risques non négligeables. Il est donc 
conseillé de prêter attention au risque d’écrasement des membres supérieurs et inférieurs. 

Technogym ne pourra être retenue responsable d’éventuels dommages dus à des pannes ou 
des dommages provoqués par des interventions d’entretien non autorisées, une utilisation 
impropre, des accidents, une négligence, un montage ou une installation incorrect(e), des 
détritus issus de travaux dans le local où se trouve le produit, des phénomènes d’oxydation ou 
de corrosion dérivant du positionnement du produit, des modifications ou adaptations apportées 
sans l’autorisation écrite de Technogym, ou du non-respect par l’utilisateur des spécifications 
du manuel en termes d’utilisation, fonctionnement et entretien.
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Description du produit

Écran (A). Il permet de visualiser les paramètres relatifs à l’exercice en cours, à savoir le temps 
écoulé, la cadence, la distance parcourue, l’intensité.

Leviers (B). Ils sont saisis pendant l’exercice afin de combiner le mouvement des jambes et 
des bras.

Poignée fixe (C). Saisissez la poignée fixe pour effectuer l’exercice seulement avec les jambes.

Fast Track Control (D). Cette commande permet de modifier l’intensité de l’exercice. 

Support pour petits dispositifs électroniques (E). On pose ici la tablette et le smartphone, 
pendant l’exercice. 

Porte-gourde (F). 

Pédales (G).

Port USB (H). Si le produit est utilisé avec une tablette ou un dispositif personnel, le dispositif 
personnel peut être branché au port USB pour la recharge. Le port ne peut être utilisé pour la 
recharge que pendant l’exercice.
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P

S’entraîner avec le produit

Le produit TECHNOGYM ELLIPTICAL est uniquement destiné à l’utilisation pour laquelle il a 
été conçu et fabriqué, c’est-à-dire pour l’exercice aérobie des membres inférieurs et supérieurs. 
Toute autre utilisation doit être considérée comme inappropriée et donc dangereuse. 

Avant de monter sur le produit, s’assurer que la base soit bloquée en bas. Si la base est 
correctement bloquée, le bouton (P) n’affiche pas la couleur rouge ; si la couleur rouge apparaît, 
la base n’est pas bloquée.

Montez sur le produit du côté où la pédale 
est dans la position la plus basse. Tenez-vous 
à la poignée fixe et posez un pied sur chaque 
pédale. 
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Pour effectuer l’exercice avec les jambes seulement, saisissez la poignée fixe.
Pour effectuer le mouvement avec les bras également, saisissez les leviers.

Maintenez pendant quelques minutes une vitesse basse, pour vous familiariser avec le produit et 
acquérir la stabilité. IL est important de ne pas adopter de mauvaises postures ou des positions 
qui ne soient pas naturelles.
Une fois que vous avez gagné en assurance, vous pouvez augmenter progressivement la 
vitesse et l’intensité.

L’intensité de l’exercice peut être réglée à l’aide du Fast Track.

Contrôlez en permanence votre position : tête haute, épaules alignées avec le bassin, abdomen 
en arrière, thorax relevé. Maintenez vos pieds parallèles et le regard dirigé vers l’avant.
Ne vous penchez pas en avant.

Montez et descendez du produit uniquement 
lorsque les pédales sont à l’arrêt.

N’actionnez pas les leviers si les pédales sont 
en position fermée.

N’actionnez pas les leviers à vide  ; lorsque 
l’on bouge les leviers, l’utilisateur doit être sur 
les pédales.

N’insérez pas vos mains dans les fentes des 
sangles.
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Gardez le pied complètement à l’intérieur des pédales.

Ne montez pas sur la même pédale avec les deux pieds.
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Pendant l’exercice, l’écran indique les valeurs suivantes.

vitesse de pédalage

distance parcourue

intensité

temps écoulé

Le temps écoulé est exprimé en minutes et secondes. 

Un voyant situé à côté du symbole de l’horloge s’allume pour chaque 
heure d’exercice.

Les niveaux d’intensité sont au nombre de 25 et s’affichent pendant 
l’exercice.

À la fin de l’exercice apparaît le nombre total de calories brûlées. 

La cadence s’exprime en spm, « stride » (foulée) par minute.
La vitesse s’exprime en km/h.
Pour choisir la valeur à afficher, cadence ou vitesse, référez-vous 
au paragraphe « Réglage des données d’exercice ».

La distance parcourue s’exprime en mètres, jusqu’à 99 mètres. 
Ensuite, elle s’exprime en km, à partir de 0,1 km.
La distance peut être exprimée en kilomètres ou en milles, selon 
le réglage choisi.
Pour modifier le réglage, référez-vous au paragraphe « Réglage 
des données d’exercice ».
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Il est très important que la fréquence cardiaque ne dépasse jamais 90 % de la fréquence 
cardiaque maximale durant l’entraînement.
C’est pourquoi nous vous conseillons d’utiliser un dispositif pour surveiller votre rythme 
cardiaque. 

Ne pas utiliser le cardiofréquencemètre si vous portez un stimulateur cardiaque tel que 
pacemakers et autres dispositifs similaires.

La fréquence cardiaque indiquée sur le dispositif a une valeur purement indicative : elle ne doit 
pas être considérée comme certaine.

Pour utiliser l’application (iOS et Android) de suivi de la fréquence cardiaque, une ceinture 
Bluetooth 4.0 est nécessaire.
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Utilisation de la tablette

Apple et le logo Apple sont des marques d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. 
Apple Store est une marque de service d’Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc. 
La dénomination Bluetooth® et le logo Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth 
SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Technogym® est soumise à une licence.

Pour être utilisée avec le produit, la tablette doit 
être appuyée sur le pupitre.
La tablette doit être posée en position horizontale, 
au milieu et complètement à l’intérieur de 
l’emplacement spécifique.

- Téléchargez l’application sur l’App Store ou 
Google Play.

- Mettez les pédales en mouvement, à faible 
allure, pour activer le produit. 

- Activez le Bluetooth sur votre dispositif 
personnel ; celui-ci affiche tous les identifiants 
des dispositifs Bluetooth à proximité.

- Sélectionnez l ’ identi f iant du produit 
TECHNOGYM ELLIPTICAL pour le coupler 
à votre dispositif.

- Démarrez l’exercice.

Lors du premier accès à l’application, vous devez 
vous enregistrer. 

Si le câble pour la recharge du dispositif personnel ou le câble des écouteurs a été branché, 
vérifiez qu’il n’entrave pas le mouvement des leviers.

Si le produit est en veille, le Bluetooth n’est pas activé ; pour activer le produit et le Bluetooth, 
il est nécessaire de mettre les pédales en mouvement à faible allure.

Si la tablette ou le dispositif externe avec application Technogym active est connecté(e) au 
produit, et si l’application demande d’installer une mise à jour, le Fast Track NE doit PAS être 
actionné. Attendez la fin de la mise à jour avant d’actionner le Fast Track.
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Réglage des données d’exercice

Pour modifier les paramétrages des données relatives à l’exercice, l’écran doit être allumé mais 
aucun exercice ne doit être en cours. Pour éclairer l’écran, mettez les pédales en mouvement 
durant quelques secondes à faible allure. 

Pour régler l’unité de mesure de la distance (km ou mls), maintenez appuyé vers le bas le Fast 
track pendant près de 10 secondes. 

Pour afficher la vitesse en km/h (mls) à la place de la cadence (spm), maintenez le Fast Track 
appuyé vers le haut, pendant environ 10 secondes.

spm 
km/h

km
mls

10"
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Ouvrir le produit

Baissez la base (Q).

Bloquez la base avec le bouton (P). Si la base est correctement bloquée, la couleur rouge du 
bouton n’apparaît pas. Si la couleur rouge est visible, la base n’est pas bloquée.

N’utilisez pas le produit si la couleur rouge apparaît sur le bouton (P).

Si nécessaire, ou si le produit a été déplacé, vérifiez qu’il est nivelé. Pour le réglage des pieds, 
reportez-vous au paragraphe « Réglage du produit ».
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Soulevez légèrement la pédale et tournez le levier (R) pour la décrocher. 
Baissez la pédale à fond.
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Fermer le produit

Soulevez les deux pédales et vérifiez qu’elles 
sont bloquées. 

Appuyez sur le bouton (P) pour débloquer 
la base (Q). Maintenez appuyé le bouton pour 
commencer à soulever la base. 
Laissez ensui te le  bouton et  soulevez 
complètement la base.
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4

Lorsque le produit est complètement fermé, la zone de couleur rouge apparaît. 

Ne déplacez pas le produit quand il est complètement fermé ; ne tirez pas le produit latéralement.
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Caractéristiques techniques

Alimentation électrique 100÷240 Vac 50/60 Hz

Puissance maximale absorbée 100 VA

Consommation en veille Inférieure à 0,5 W

Fusibles 2 x 3,15 A (F) 250 V

Poids du produit 100 kg

Poids maximum de l’utilisateur 130 kg

Capacité maximale du porte-gourde 0,8 kg

Indice de protection IP 20

Classe d’isolation électrique Classe I

Classe du produit selon la norme ISO EN 
20957-1 H

Fabricant Technogym S.p.A. - Italie
via Calcinaro 2861 - 47521 Cesena FC

Sans fil

BLE : 2402 MHz ~ 2480 MHz / 0,1 mW

ANT+ : 2402 MHz ~ 2480 MHz / 1 mW

RFID : 13,56 MHz

Le système de freinage est réglable. La puissance délivrée dépend du niveau configuré et de 
la vitesse d’exécution.

650 mm750 mm 1620 mm

16
00

 m
m
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Environnement d’utilisation

L’environnement dans lequel le produit est installé et utilisé doit posséder les exigences 
spécifiques suivantes.

N’installez pas le produit sur une surface meuble ou flottante.
N’exposez pas le produit à la lumière directe du soleil.
N’utilisez pas le produit à ciel ouvert  ; ne le laissez pas à l’extérieur, exposé aux conditions 
météorologiques ; ne l’exposez pas à des jets d’eau.
Ne placez pas le produit dans des environnements fortement soumis à l’humidité, comme les 
piscines, bains à remous, saunas.

L’environnement d’installation doit être conforme à la réglementation en vigueur en la matière.

60 cm

- Température comprise entre +  10  °C et 
+ 25 °C.

- Éclairage suffisant.

- Vaste espace libre, d’au moins 60  cm, 
présent tout autour de chaque produit.

- Plancher rigide, plan, stable et sans 
vibrations, avec une capacité de charge 
adaptée au poids à supporter, en tenant 
compte de celui de l’utilisateur. 

80 cm

Zone d’exercice

Pendant l’exercice, il ne doit y avoir aucun objet ni aucune personne dans la zone d’exercice. 
Si l’espace n’est pas libre, arrêtez immédiatement le mouvement des leviers. 
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Branchement électrique

Avant de brancher le produit au réseau, assurez-vous que les caractéristiques de l’installation 
électrique sont conformes à la législation en vigueur. Vérifiez les caractéristiques de l’alimentation 
principale figurant sur l’étiquette d’identification du produit.

Branchez le câble d’alimentation d’abord au connecteur du produit, puis à la prise murale.



TECHNOGYM  ELLIPTICAL 24

La prise murale doit être située à un endroit permettant d’enlever et de remettre la fiche 
facilement et sans danger.
Au moment du branchement, l’interrupteur de l’alimentation doit être sur la position 
« 0 » (le produit doit être éteint).
Contrôlez régulièrement l’état du câble d’alimentation.

Le produit doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre 
fournit un parcours de résistance minimale au courant électrique, de manière à réduire le risque 
de décharge électrique. Le produit est doté d’un câble avec un conducteur et une fiche pour 
la mise à la terre. La fiche doit être insérée dans une prise spécifique, correctement installée 
et reliée à la terre, conformément à la réglementation en vigueur.

 Avertissements
La prise de courant doit être reliée à la terre  . En l’absence de mise à la terre, 
celle-ci doit être installée par du personnel spécialisé avant de procéder au 
raccordement électrique du produit.
Un mauvais raccordement du conducteur pour la mise à la terre peut causer un 
risque de décharges électriques. En cas de doute, faites vérifier par un électricien 
ou un agent de maintenance qualifié la mise à la terre correcte du produit. Ne 
modifiez pas la fiche fournie avec le produit. Si elle n’entre pas dans la prise, faire 
installer une prise adaptée par un électricien qualifié.
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Allumage et arrêt

L’interrupteur général introduit et coupe la tension d’alimentation au sein du produit. 

Allumez le produit uniquement après avoir terminé le montage.
Pour allumer le produit, placez l’interrupteur général sur la position « I » (allumé).
Les icônes s’allument sur l’écran. Si aucun exercice n’est activé dans les 30 secondes, les icônes 
s’éteignent et le produit se met en mode basse consommation.

Pour éteindre le produit, placez l’interrupteur général sur la position « 0 » (éteint).

Si le produit n’est pas utilisé pendant une période prolongée, en plus de l’éteindre avec 
l’interrupteur général, il est préférable de débrancher le cordon d’alimentation de la prise murale.

 Avertissement
L’interrupteur sert à allumer et à éteindre le produit, mais il ne l’isole pas 
complètement de sa source d’alimentation du secteur, même lorsqu’il se trouve 
sur « 0 » (éteint). Pour une isolation complète, il est nécessaire de débrancher la 
fiche d’alimentation.

Même si l’interrupteur général est allumé, le produit se met en veille s’il n’est pas utilisé.
Lorsque le produit est en veille, en mode basse consommation, l’écran est éteint.
Pour réactiver toutes les fonctionnalités, il suffit de mettre les pédales en mouvement.
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Déplacement du produit

 Avertissements
Déplacez le produit avec une grande précaution, afin d’empêcher toute perte de 
stabilité.

Le produit est doté de roulettes fixes.
Soulevez les deux pédales et bloquez-les vers le 
haut.
Saisissez la base tel qu’indiqué sur le visuel, 
soulevez légèrement le produit et poussez en avant 
ou en arrière.

Soulevez et déplacez le produit uniquement tel 
qu’indiqué ; n’utilisez pas comme points de prise les 
pédales, les leviers ou l’écran ; n’utilisez pas d’autres 
points de prise que ceux indiqués.

Après chaque déplacement, vérifiez que le produit 
est nivelé, afin de garantir son bon fonctionnement.

Pour déplacer le produit , saisissez la partie 
postérieure de la base. Pour cette raison, afin de 
déplacer le produit dans la position souhaitée, 
soulevez les pédales et gardez la base baissée. 



TECHNOGYM  ELLIPTICAL27

BA

Réglage du produit

Avant l’utilisation, vérifiez que le produit est nivelé.

Pour niveler le produit, réglez les pieds indiqués sur le dessin.

- Desserrez le contre-écrou (B).
- Vissez ou dévissez le pied (A) jusqu’à ce que la position du châssis soit stable.
- Une fois le réglage terminé, serrez le contre-écrou (B).

Pour desserrer puis resserrer plus facilement le contre-écrou, vous pouvez soulever la base.
Pour vérifier la bonne position du pied sur le dos, la base doit être complètement abaissée et 
bloquée.
Un mauvais réglage peut compromettre le fonctionnement du mécanisme de blocage de la base.
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Entretien ordinaire

Le produit doit toujours être maintenu propre, sans poussière, conformément aux règles 
élémentaires en matière d’hygiène et de santé.

 Avertissements
Le niveau de sécurité du produit n’est garanti qu’à condition de procéder tous 
les quinze jours à une inspection attentive afin de détecter tout dommage et/ou 
signe d’usure éventuel.
Il est recommandé de remplacer immédiatement les éléments défectueux ou 
usagés et, si cela s’avère impossible, de mettre le produit hors service.

Pour nettoyer l’écran, procédez de la manière suivante :

- éteignez le produit en plaçant l’interrupteur général sur la position « 0 » ;
- débranchez le cordon d’alimentation du produit de la prise murale ;
- nettoyez l’écran avec un chiffon humide, mais pas mouillé, sans appuyer.

Nettoyez le produit dans son intégralité une fois par semaine :

- éteignez le produit en plaçant l’interrupteur général sur la position « 0 » ;
- débranchez le cordon d’alimentation du produit de la prise murale ;
- nettoyez les éléments externes à l’aide d’une éponge humide.

N’utilisez pas de produits liquides directement sur le produit ; faites attention à ne pas verser 
de liquides à l’intérieur des fentes. 

N’utilisez aucun produit chimique ou solvant. N’utilisez pas de substances abrasives sur les 
parties brillantes.

Ne vaporisez aucun spray de nettoyage directement sur l’écran ou sur le produit ; vaporisez le 
désinfectant sur un chiffon doux, puis passez le chiffon sur les surfaces à nettoyer.

En ce qui concerne les interventions de maintenance qui ne sont pas décrites dans ce manuel, 
veuillez vous adresser au Service d’assistance technique de Technogym.
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Remplacement des fusibles

Les fusibles protègent les parties électriques du produit. Lorsque le courant atteint une intensité 
excessive, les fusibles fondent pour éviter que l’électronique interne ne subisse des dommages.

 Avertissements
Avant d’effectuer le remplacement, il faut éteindre le produit en plaçant 
l’interrupteur sur la position « 0 » et débrancher le cordon d’alimentation de la 
prise murale. 
Si vous ne disposez plus de fusibles fournis avec le produit, utilisez des fusibles 
aux caractéristiques électriques équivalentes pour le remplacement, de valeurs 
identiques et certifiés : 3,15 A (F).

Sortez le porte-fusible en appuyant sur le levier.

Remplacez le fusible qui a grillé par le fusible neuf fourni avec le produit.

Replacez le porte-fusible dans son logement, en vous assurant qu’il a été correctement inséré 
grâce au déclic émis. 
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Résolution des problèmes courants

Problème Cause Solution

Bruit interne trop 
élevé

Le produit ne repose pas au 
sol de manière uniforme.

Contrôlez et nivelez le produit 
en intervenant sur les pieds de 
réglage.

Les roulements sont 
endommagés ou la courroie 
est usée.

Veuillez vous adresser au Service 
d’assistance technique de 
Technogym.

Le courant 
électrique saute.

L’installation électrique 
pourrait ne pas être adaptée.

Vérifiez que les caractéristiques 
de l’installation électrique sont 
conformes aux exigences.

Le produit s’éteint 
durant l’exercice.

Le câble d’alimentation n’est 
pas correctement inséré.

Vérifiez que le câble 
d’alimentation est branché au 
connecteur du produit et à la 
prise murale.

Le dispositif 
personnel ne se 
connecte pas au 
produit

Le Bluetooth n’est pas activé. Activez le Bluetooth sur votre 
dispositif personnel.

Un autre dispositif est 
connecté au produit. Déconnectez le dispositif.

Le produit est en veille.
Mettez les pédales en 
mouvement pour activer les 
différentes fonctionnalités.

Le bouton qui 
bloque la base ne 
fonctionne pas 
correctement.

La mise à niveau du produit 
est erronée.

Nivelez le produit en intervenant 
sur les pieds de réglage.

Dysfonctionnement du 
système.

Veuillez vous adresser au Service 
d’assistance technique de 
Technogym.

Le message d’erreur 
HF500 s’affiche.

Problème de communication 
interne.

Éteignez et rallumez le produit.  
Si le problème persiste, veuillez 
vous adresser au Service 
d’assistance technique de 
Technogym.
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Made in Italy

Technogym S.p.A.  via Calcinaro 2861, 47521 Cesena (FC) - Italy

TECHNOGYM ELLIPTICAL Model  DC5A3B0
FCC ID: 06R3153
100 - 240 Vac   1.0 - 0.5A   50/60 Hz
Maximum User’s Weight: 130 kg
Class: HA   EN ISO 20957-1   EN ISO 20597-9

WARNING: Replace with same type
and rating of fuse: 2 x 3,15A (F) 250V

S/N  DC5A3B021000001  07/21

Massage and exercise machine: 2AD3
Item Code DC5A3B00FY00EA2A

G

F

Si le produit ne s’allume pas, effectuez les vérifications suivantes.

Cause Solution

Le câble d’alimentation n’est pas 
branché.

Insérez le câble d’alimentation dans la prise 
murale.

Absence de tension d’alimentation au 
niveau de la prise à laquelle le produit 
est branché.

Contrôlez la tension d’alimentation au niveau 
de la prise en y branchant des appareils dont 
le fonctionnement est sûr.

Le câble d’alimentation est 
endommagé.

Veuillez vous adresser au Service d’assistance 
technique de Technogym.

Le connecteur du câble d’alimentation 
n’est pas branché au produit. Branchez le connecteur.

L’interrupteur général est éteint. Allumez l’interrupteur général.

L’interrupteur général s’éteint souvent. Veuillez vous adresser au Service d’assistance 
technique de Technogym.

Si les solutions décrites ne permettent pas de résoudre le problème, ou s’il s’agit d’un problème 
d’un autre type, demandez l’intervention du Service d’assistance technique.

Pour tout contact avec le Service d’assistance technique de Technogym, veuillez préciser les 
informations suivantes :

- le modèle du produit (G),
- la date d’achat,
- le numéro de série (F),
- la description détaillée du problème constaté.

Toute réparation/opération de maintenance effectuée par des personnes non agréées 
par Technogym entraîne la déchéance de la garantie.

Technogym fournit les schémas électriques et de câblage aux sociétés chargées de l’assistance 
technique.

https://www.technogym.com/int/contacts/

Tél. : +39 0547 56047
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Made in Italy

Technogym S.p.A.  via Calcinaro 2861, 47521 Cesena (FC) - Italy

TECHNOGYM ELLIPTICAL Model  DC5A3B0
FCC ID: 06R3153
100 - 240 Vac   1.0 - 0.5A   50/60 Hz
Maximum User’s Weight: 130 kg
Class: HA   EN ISO 20957-1   EN ISO 20597-9

WARNING: Replace with same type
and rating of fuse: 2 x 3,15A (F) 250V

S/N  DC5A3B021000001  07/21

Massage and exercise machine: 2AD3
Item Code DC5A3B00FY00EA2A

B A

D

E G

F

C

Les valeurs figurant sur le dessin ne sont qu’indicatives. Pour obtenir des informations précises, 
contrôlez l’étiquette présente sur le produit.

Identification du fabricant et du produit

L’étiquette contient les éléments suivants.
A - Nom et adresse du fabricant

B - Description du produit

C - Poids maximum de l’utilisateur

D - Classe d’appartenance du produit

E - Marquage de certification européenne

F - Numéro de série et date de fabrication

G - Modèle du produit
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Stockage et élimination du produit

Pour une longue période d’inactivité, il est conseillé de stocker le produit dans un endroit sec et 
propre, recouvert par une bâche pour le protéger de la poussière, à une température comprise 
entre - 10 °C et + 70 °C et un taux d’humidité entre 20 % et 90 %.

Contrôlez que le produit ne puisse en aucune manière devenir source de danger. 
Ne laissez pas le produit à la portée d’enfants. Pendant les longues périodes d’inactivité ou pour 
vous débarrasser du produit, mettez-le hors service en débranchant le cordon d’alimentation. 
Il est interdit de déposer le produit dans la nature, dans les espaces publics ou privés accessibles 
au public. 
Le produit est constitué de matériaux recyclables tels que l’acier, l’aluminium et le plastique, 
qui doivent être mis au rebut conformément aux méthodes prescrites par la législation en 
vigueur et relatives aux déchets urbains et similaires. Veuillez vous adresser à des entreprises 
spécialisées dans les domaines de l’hygiène urbaine et de l’environnement.
Il est interdit de jeter les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) avec les 
ordures ménagères. Un système de collecte spécifique est prévu pour ce type de produits, 
conformément à la législation en vigueur, comportant un traitement, une récupération et un 
recyclage appropriés.
L’abandon abusif de déchets d’équipements électriques et électroniques ou leur utilisation 
impropre peut causer de graves dommages à l’environnement et des répercussions sur la 
santé de l’homme.
Suite aux dispositions mises en œuvre par les États membres de l’Union européenne, les 
particuliers résidant dans l’Union européenne peuvent apporter les déchets d’équipements 
électriques et électroniques aux centres de collecte désignés.
Si le produit a une destination commerciale, adressez-vous à votre revendeur ou au Service 
clients de Technogym, dans les différents pays, pour convenir du retrait et de l’élimination des 
déchets d’équipements électriques et électroniques.
Pour l’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques dans les pays hors 
de l’Union européenne, contactez les autorités locales.

Durée de vie moyenne du produit : 10 ans.
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