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Le Manuel de l’utilisateur a été rédigé dans la langue d’origine du fabricant, 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. 

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, retirez toujours 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 poignée.

Éloignez le câble d’alimentation de toute surface chauffée.

Éloignez vos mains des pièces mobiles du produit. 
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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
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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. En cas de douleur 
ou si vous observez des symptômes anormaux, suspendez l’entraînement immédiatement et 
consultez votre médecin.

Un entraînement incorrect ou excessif peut entraîner de graves problèmes physiques.

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’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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Le produit TECHNOGYM RIDE est un appareil à usage domestique, destiné à être employé en 
intérieur dans des espaces résidentiels. Selon la norme ISO EN 20957-1, il s’agit d’un dispositif 
de classe SA.

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

A - Nom et adresse du fabricant

B - Lieu de fabrication

C - Description du produit

D - Caractéristiques électriques

E - Numéro de série et date de fabrication

F - Modèle du produit
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Description du produit

A. Écran
B. Guidon
C. Selle
D. Pédales
E. Leviers de pédales
F. Touches multifonction

G. Leviers pour régler la selle
H. Levier pour régler le guidon
K. Porte-gourde
L. Roulettes pour le déplacement du produit
M. Support pour le téléphone 
N. Point de prise pour le déplacement
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H

Mode d’emploi

Le produit TECHNOGYM RIDE est uniquement destiné à l’utilisation pour laquelle il a été conçu 
et fabriqué, c’est-à-dire en tant que cycloergomètre. Toute autre utilisation doit être considérée 
comme inappropriée et donc dangereuse.

Pour régler la hauteur du guidon, utilisez le levier (H). 

- Placez-vous debout, à côté du guidon.
- Soulevez complètement le levier (H).
- Déplacez le guidon à la hauteur souhaitée, en maintenant le levier (H) soulevé.
- Ramenez le levier (H) en bas, dans sa position initiale. 

Après avoir réglé la hauteur du guidon, 
réglez l’inclinaison de l’écran. 
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Q

R
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Pour régler la selle horizontalement, utilisez 
le levier (Q).

- Tournez le levier (Q).
- Déplacez la selle horizontalement.
- Ramenez le levier (Q) dans sa position 

initiale pour verrouiller la selle. 

Pour augmenter la hauteur de la selle, il suffit 
de la soulever. Pour baisser la selle, il faut 
actionner le levier (R).

Une position trop haute ou trop basse 
de la selle vous force à effectuer des 
mouvements inadaptés avec les jambes.

Au centre des leviers de pédales un point 
indique l’axe de la pédale. Positionnez-y le 
mètre, pour effectuer un réglage précis de la 
hauteur de la selle.
Chaque clic automatique de la selle mesure 12 
mm. Pour augmenter la hauteur de la selle de 
moins de 12 mm, réglez la vis (P) de la selle. 

- Desserrez la vis (P).
- Réglez la hauteur de la selle.
- Serrez la vis (P).
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8%

Deux adaptateurs sont fournis avec le produit pour 
régler la longueur des leviers de pédales.

Le sens est indiqué sur les adaptateurs :

L - Left, pour la pédale gauche

R - Right, pour la pédale droite.

- Démontez la pédale du levier de pédale.
- Retirez l’adaptateur et sa plaque  ;  cet 

adaptateur a un trou central (longueur du 
levier de pédale : 172,5 mm).
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- Installez le nouvel adaptateur avec sa plaque. 
- Serrez les pédales à un couple de 47 à 54 Nm.

Choisissez le sens de l’adaptateur en fonction 
de la longueur du levier de pédale que vous 
souhaitez obtenir, 170 mm ou 175 mm.
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Montez sur la selle et saisissez le guidon : une fois dans cette position, assurez-vous que vos 
jambes peuvent s’étendre presque complètement quand la pédale est en bas. 
Tenez-vous sur la selle avec le torse incliné vers l’avant, en veillant à garder le dos droit, et 
appuyez vos mains sur les extrémités du guidon ; vos bras doivent être légèrement pliés. Évitez 
les balancements latéraux.
Maintenez vos pieds dans l’axe afin d’éviter de les heurter contre les carters du produit.

Réglage des sangles des pédales.

- Insérez la pointe du pied dans le logement 
prévu, en faisant dépasser l’avant-pied de 
l’axe de la pédale.

- Serrez le fermoir des sangles, afin que 
le pied soit bien introduit et adhère au 
logement prévu. 

Soyez attentif aux lacets de chaussures et à 
tout autre élément vestimentaire qui pourrait 
s’insérer dans les fentes.
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Ne placez pas le produit en position verticale. 
Risque d’endommagement, d’instabilité et de 
retournement.

Évitez de vous asseoir, de mettre les pieds 
et de faire du stretching sur la protection 
postérieure.
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Il est conseillé de prêter attention aux étiquettes 
qui sont apposées sur le produit car elles 
contiennent des informations concernant les 
risques et les dangers éventuels.
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Les touches multifonction

Les touches multifonction sont fixées au guidon, deux à l’extérieur et deux à l’intérieur.

La fonction de ces touches varie en fonction du type d’exercice.

Dans le cas d’exercices en pente, par exemple en appuyant sur la touche verte DÉMARRAGE, 
la fonction des touches est la suivante :

- les touches extérieures enfoncées simultanément ont un effet sur la couronne avant ; 
- les touches extérieures enfoncées séparément ont un effet sur la cassette de pignons ; 
- les touches intérieures enfoncées séparément modifient la pente.

Dans le cas d’exercices à puissance constante, toutes les touches modifient la puissance cible. 
Les touches extérieures modifient la valeur par augmentations plus importantes  ; avec les 
touches intérieures, l’augmentation est moindre.
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APPS

V
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Y
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L’interface LIVE

V Port HDMI IN (HDCP 2.2), réservé au Mirroring Device
X Port USB, réservé au Mirroring Device
Y Connecteur pour écouteurs
Z Capteur pour NFC / Lecteur RFID

Après avoir connecté votre appareil personnel aux prises situées au dos de l’écran, appuyez sur 
le cadre des applications, puis sur le cadre de connexion des appareils externes.

Pour vérifier la liste des dispositifs compatibles, veuillez consulter le site 
http://www.technogym.com/livesources
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Email

……….

RegisterNew here?

Use your Technogym account to login

LOGIN WITH

TECHNOGYM

TECHNOGYM
WELCOME TO

Julia Blaze

Inscription et profil personnel

Lors de la première mise en marche du produit, procédez aux réglages de base.

La première étape consiste à vous inscrire. 

Chaque membre de la famille, chaque utilisateur du produit, peut s’inscrire et créer son propre 
profil et ainsi enregistrer les résultats des entraînements sur son profil personnel.

Si vous possédez déjà un compte Technogym, il vous suffit de vous connecter.

Pour vous connecter, utilisez le capteur NFC ou le QR Code.

Le premier qui s’enregistre est l’administrateur. 
L’administrateur, par rapport aux autres utilisateurs, a la possibilité de supprimer des utilisateurs.

Après avoir créé votre profil personnel, il vous suffit d’appuyer sur l’icône de votre profil pour 
accéder aux fonctionnalités.
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Barre de commandes

Les contenus et les commandes varient en fonction du contexte dans lequel vous vous trouvez 
et du type d’entraînement en cours.

Cependant, certaines commandes sont toujours présentes.

A. Appuyez sur le symbole ACCUEIL pour revenir à la page d’accueil de votre profil.

B. Appuyez sur le symbole de l’engrenage pour modifier les paramètres.

C. Appuyez sur le symbole AUDIO pour modifier le volume audio.

D. Appuyez sur le symbole BLUETOOTH pour connecter les dispositifs personnels. 

E. Appuyez sur la flèche pour revenir à la page précédente.
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SPEED

28.5

Device 01

Device 02

Device 03

Intégration avec Bluetooth

Utilisation du Bluetooth

La fonction du Bluetooth permet de : 

- connecter des écouteurs Bluetooth
- connecter le cardiofréquencemètre Bluetooth/ANT + 

Connexion des écouteurs Bluetooth

1. Activez la connexion Bluetooth sur les écouteurs et 
activez le mode de jumelage.

 Activez la connexion Bluetooth sur Live. 

2. Sélectionnez le dispositif que vous voulez connecter : 
cliquez sur le symbole des écouteurs.

3. Une liste de dispositifs s’affiche  ; sélectionnez votre 
dispositif.

Connexion du cardiofréquencemètre Bluetooth

1. Activez la connexion Bluetooth sur Live.

2. Sélectionnez le dispositif que vous voulez connecter : 
cliquez sur le symbole en forme de cœur. 

3. Une liste de dispositifs s’affiche  ; sélectionnez votre 
dispositif. 

Pour vérifier la liste des dispositifs compatibles, veuillez 
consulter le site Technogym.com
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Caractéristiques techniques

Poids du produit 67 kg

Poids maximum de l’utilisateur 160 kg

Taille de l’utilisateur 155 - 205 cm

Alimentation électrique 12 V   4,5 A

Source d’alimentation entrée 100÷240 Vac 50/60 Hz   2,5 A
sortie   12 V   7,5 A

Niveau sonore Inférieur à 70 dB

Indice de protection IP 20

Température de fonctionnement entre + 5 °C et + 35° C

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

Utilisez uniquement l’alimentation électrique fournie.

1444 mm

12
33

 m
m

14
20

 m
m

1545 mm 642 mm



TECHNOGYM RIDE23

Configuration réseau

La qualité du service dépend de la vitesse de connexion à Internet. 
Pour bénéficier d’une expérience audio-vidéo optimale en qualité HD, une vitesse de connexion 
à Internet de 5 Mbps ou plus est recommandée pour chaque produit ; cette exigence assure 
une qualité HD jusqu’à 1080 p.

Si la vitesse de connexion est inférieure, le produit s’adapte automatiquement à la vitesse de 
connexion disponible en réduisant la qualité du service et la résolution de la vidéo. 

- 3 Mbps : vitesse de connexion pour une qualité SD (standard definition video), à savoir pour 
des vidéos de qualité moyenne (qualité DVD) 

- 1,5  Mbps  : vitesse de connexion à bande large pour des vidéos de faible qualité (non 
recommandé)

Réseau Wi-Fi

Pour connecter le produit au réseau Wi-Fi (point d’accès ou modem sans fil), respectez les 
critères suivants :

- Norme : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac à 2,4 GHz ou 5 GHz.
- Protocoles de sécurité : WEP, WPA / WPA2.
- DHCP : activé
- Si une bande de 2,4 GHz est utilisée, il est conseillé d’utiliser les canaux 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 

12. Évitez les canaux 2, 3, 4, 13 et 14, étant donné qu’ils peuvent causer des interférences 
avec des dispositifs Bluetooth.

Sans fil

BLE : 2402 MHz ~ 2480 MHz / 0,1 mW

ANT+ : 2402 MHz ~ 2480 MHz / 1 mW

RFID : 13,56 MHz

WiFi : 2402 MHz ~ 2480 MHz / 10 mW

WiFi : 5180 MHz ~ 5825 MHz / 10 mW
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Environnement d’utilisation

Installez et utilisez le produit dans un environnement conforme aux conditions suivantes : 

- la température est comprise entre + 10 °C et + 25 °C ;
- l’éclairage est suffisant pour garantir un déroulement des exercices dans des conditions 

agréables et relaxantes ;
- un vaste espace libre, d’au moins 60 cm, est présent tout autour de chaque produit ;
- la surface est plane, stable et sans vibrations, avec une capacité de charge adaptée au poids 

à supporter, en tenant compte de celui de l’utilisateur. N’installez pas le produit sur un sol 
flottant.

L’environnement d’installation doit satisfaire à tous les critères de conformité requis par la 
législation en vigueur en la matière.

N’exposez pas le produit à la lumière directe du soleil. 

N’utilisez pas le produit à l’extérieur ; ne laissez pas le produit à l’extérieur, exposé aux agents 
atmosphériques ; n’exposez pas le produit à des jets d’eau.

N’installez pas le produit à proximité ou au sein d’un environnement très humide, tel que les 
piscines, bains à remous et saunas.

60 cm
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Déplacement du produit

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

Le produit est doté de roulettes avant fixes. 
Pour le déplacer, soulevez-le légèrement comme indiqué sur le dessin, puis poussez vers l’avant 
ou vers l’arrière. 

Compte tenu de son poids, le produit doit être soulevé par plusieurs personnes.

Le produit doit exclusivement être soulevé comme indiqué sur le dessin ; n’utilisez pas de points 
de prise tels que l’écran ou la selle.

Après chaque déplacement, vérifiez que le produit soit nivelé, afin qu’en soit garanti le bon 
fonctionnement.
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T S

Réglage du produit

Pour fonctionner correctement, le produit doit être correctement nivelé.

- Desserrez le contre-écrou (S).
- Vissez ou dévissez le pied (T) jusqu’à ce que la position du châssis soit stable.
- Une fois le réglage effectué, serrez le contre-écrou (S).
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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 
figurant sur l’étiquette d’identification du produit.

Retirez le bouchon qui couvre le connecteur.
Branchez le câble d’alimentation d’abord au connecteur du produit, puis à la prise murale.
Remettez en place le bouchon.

 Avertissements 
Contrôlez régulièrement l’état du câble d’alimentation.
La prise murale doit être située à un endroit permettant d’enlever et de remettre la 
fiche facilement et sans danger.

Déclaration de conformité FCC
Ce dispositif est conforme à la partie 15 des 
directives FCC. Le fonctionnement est autorisé si 
les deux conditions ci-après sont remplies :
1 -  l’appareil ne cause pas d’interférences nuisibles ; 
2 - l’appareil accepte toute interférence reçue, y 

compris les interférences pouvant entraîner un 
fonctionnement indésirable de l’appareil.

Déclaration de conformité ISED Canada
Cet appareil est conforme aux normes RSS 
d’Industry Canada applicables aux équipements 
radio exempts de licence. Le fonctionnement 
est autorisé si les deux conditions ci-après sont 
remplies :
1 -  l’appareil ne cause pas d’interférences nuisibles ; 
2 - l’appareil accepte toute interférence reçue, même 

si l’interférence est susceptible de causer des 
dommages à l’appareil.
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V

Allumage et arrêt

Pour allumer et éteindre le produit, appuyez sur l’interrupteur situé sous l’écran. Le produit doit 
être branché au réseau électrique.

Éteignez le produit uniquement à la fin de l’exercice, lorsqu’il est en veille.

Lorsque l’écran est éteint, le témoin (V) est allumé.
Lorsque l’écran est allumé et que le produit est utilisé, le témoin (V) est éteint. 
Lorsque l’écran est allumé mais que le produit n’est pas utilisé, le témoin (V) clignote.

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

L’interrupteur sert à allumer et éteindre l’écran, mais il n’isole pas complètement le produit 
de la tension du réseau. Pour une isolation complète, il est nécessaire de débrancher la fiche 
d’alimentation.



TECHNOGYM RIDE29

Z

Entretien ordinaire

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.
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.

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

Avant chaque intervention, il faut débrancher la fiche d’alimentation de la prise murale.

Après chaque utilisation, nettoyez le produit avec une éponge humide et du savon neutre afin 
d’éliminer la sueur et l’humidité, puis essuyez convenablement. 

Placez la selle et le guidon dans la position la plus haute afin de nettoyer le montant 
correspondant sur toute sa longueur. Éliminez avec soin la poussière de la grille (Z). 

N’utilisez aucun produit chimique ou solvant. N’utilisez pas de substances abrasives.
Ne vaporisez pas de substances liquides directement sur l’écran et le dos de l’écran.

Tous les 6 mois, vérifiez la stabilité de la selle. Serrez les deux écrous de l’attache de la selle 
avec un couple de serrage de 25 Nm.

Tous les 3 mois, contrôlez le serrage des pédales sur leurs leviers ainsi que leur usure.
Une fois par an, contrôlez le serrage des leviers de pédales sur l’axe central.
En cas d’anomalie, veuillez vous adresser au Service d’assistance technique de Technogym.
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G G

Tous les 6 mois, vérifiez le bon fonctionnement du groupe de réglage vertical (G) (selle et 
guidon). Contrôlez la prise du cliquet et le bon fonctionnement du levier. Pour la bonne prise 
du cliquet, veuillez vous adresser au Service d’assistance technique de Technogym.

Tous les 6 mois, vérifiez le bon fonctionnement du groupe de réglage horizontal (K) de la selle. 
Contrôlez la fluidité du glissement horizontal de la selle. Lubrifiez le montant avec une huile à 
base de PTFE.
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Réglage du jeu de la selle

Il est conseillé d’effectuer un contrôle périodique du jeu de la selle, puisqu’il pourrait être la 
cause de vibrations et de bruit. De plus, le réglage de la selle pourrait s’avérer plus difficile.
Pour régler le jeu de glissement vertical de la selle, procédez comme suit :

- réglez les vis (A) et (B) avec une clé Allen ;
- vérifiez le jeu de la selle sur toute sa longueur.

Si les vis (A) et (B) sont vissées (vers la droite), une plus grande résistance apparaît lors du 
coulissement.
Si les vis (A) et (B) sont dévissées (vers la gauche), le coulissement devient plus aisé.

Intervenez sur les vis à hauteur d’1/8 de tour à la fois, puis contrôlez le coulissement 
avant d’intervenir à nouveau.
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D

E

Pour régler le jeu de glissement horizontal de la selle, procédez comme suit :

- dévissez la vis (C) ;
- soulevez le couvercle (D) ;
- réglez l’écrou (E) ;
- vérifiez le jeu de la selle sur toute sa longueur ;
- rabaissez le couvercle (D) ;
- serrez la vis (C).

Si l’écrou est vissé (vers la droite), une plus grande résistance apparaît lors du coulissement.
Si l’écrou est dévissé (vers la gauche), le coulissement devient plus aisé.

Tournez l’écrou d’1/8 de tour à la fois, puis contrôlez le coulissement avant d’intervenir 
à nouveau.



TECHNOGYM RIDE33

B

A

C

D

Réglage du jeu du guidon

Pour régler le jeu de glissement vertical du guidon, procédez comme suit :

- actionnez le levier (A) et amenez le guidon vers le bas ; laissez le levier soulevé ;
- dévissez la vis (B) ;
- soulevez le dispositif indicateur (C) en gardant à l’esprit la position dans laquelle il se trouvait ;
- réglez l’axe (D) dans le sens des aiguilles d’une montre ;
- replacez le dispositif indicateur (C) dans le repère successif dans le sens contraire des 

aiguilles d’une montre ;
- serrez la vis (B) ;
- abaissez le levier (A).
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Assistance technique

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

- le modèle du produit (A),
- la date d’achat,
- le numéro de série (B),
- 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.

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

Tél. : +39 0547 56047



TECHNOGYM RIDE35

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 compris 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, mettez-
le hors service en débranchant le câble 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 avoir 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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