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Merci d’avoir acheté ce cycle exerciseur de qualité de Dyaco Canada, Inc. Votre nouveau cycle 
exerciseur a été fabriqué par l’un des meilleurs fabricants mondiaux de produits de 
conditionnement et est accompagné de l’une des meilleures garanties sur le marché. Par l’entremise 
de votre détaillant, Dyaco Canada, Inc. fera tout en son possible pour que votre expérience, en tant 
que propriétaire, soit des plus satisfaisantes au cours des prochaines années. Le détaillant local où 
vous avez acheté ce cycle exerciseur répondra à tous vos besoins en matière de garantie et de 
service. Sa responsabilité est de vous offrir les connaissances techniques et un service personnalisé 
pour que votre expérience soit plus informée et que les problèmes soient plus faciles à résoudre.

Prenez quelques minutes pour noter le nom du détaillant, son numéro de téléphone et la date 
d’achat ci-dessous pour faciliter toute communication ultérieure. Nous apprécions votre support et 
nous nous souviendrons toujours que vous êtes la raison d’être de notre entreprise. Veuillez remplir 
et poster votre carte d’enregistrement dès aujourd’hui, et profiter de votre nouveau cycle exerciseur. 

Votre commerçant dans le domaine de la santé,

Spirit Fitness Nom du détaillant  _____________________________________ 

Numéro de téléphone du détaillant _______________________ 

Date d’achat  _____________________________________
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RENSEIGNEMENTS 
IMPORTANTS EN MATIÈRE 
DE SÉCURITÉ

MISE EN GARDE! 
• Utilisez cet appareil uniquement tel que décrit dans ce

guide. N’essayez pas de pédaler rapidement jusqu’à ce
que vous ayez utilisé le cycle exerciseur pendant quelque
temps et que vous l’avez utilisé confortablement à basse
vitesse.

• Le cycle exerciseur n’est pas équipé d’un système de
volant; ce qui signifie que lorsque le volant est en
mouvement, les pédales sont aussi en mouvement.
N’essayez pas d’arrêter l’appareil en appliquant de la
pression à reculons lorsque les pédales tournent pour
éviter des blessures aux genoux. N’essayez pas non plus
d’enlever les pieds des pédales lorsqu’elles sont en
mouvement.

• Attendez que le volant s’arrête de lui-même avant de
descendre du cycle exerciseur. Si vous voulez arrêter le
volant, appuyez sur le bouton de résistance / frein.

• Des blessures graves ou même la mort peuvent s’ensuivre
si vous vous surmenez pendant le conditionnement.
Consultez un médecin ou un instructeur qualifié en
matière de conditionnement pour développer un
programme d’exercices approprié à votre niveau de
forme physique.

• N’essayez pas de tourner le bras de la manivelle
manuellement. Ne touchez pas à aucun mécanisme
d’entraînement en mouvement pour éviter de vous
blesser.

• N’essayez pas d’effectuer des appuis sur les triceps en
utilisant les guidons.

• N’échappez pas ou n’insérez pas d’objets dans les
ouvertures du cycle exerciseur.

• À domicile, éloignez les enfants du cycle exerciseur
lorsqu’il n’est pas utilisé. Éloignez les enfants et les
animaux domestiques de l’appareil lorsqu’il est utilisé.

• Utilisez le cycle exerciseur seulement sur une surface
stable et de niveau.

• Suivez les renseignements concernant l’appareil en
matière de sécurité, incluant le positionnement
approprié de la selle, des guidons et des pédales.
N’essayez pas de monter la potence des guidons ou la
tige de la selle au-dessus du niveau MAX.

• Pour un fonctionnement sécuritaire, laissez au moins 1
pied (30 cm) d’espace libre de chaque côté de
l’appareil et 2 pieds (60 cm) d’espace libre à l’arrière
de l’appareil.

• Inspectez régulièrement le cycle exerciseur pour
dépister les dommages et l’usure. Les composantes
défectueuses doivent être remplacées immédiatement;
n’utilisez pas l’appareil jusqu’à ce qu’il soit réparé.

• Cet appareil n’a pas été conçu pour les personnes
éprouvant des difficultés physiques, sensorielles ou
mentales, ou qui n’ont pas l’expérience et les
connaissances nécessaires. Elles ne devraient pas
utiliser cet appareil à moins qu’elles soient surveillées
ou aient reçu des instructions, par une personne
responsable de leur sécurité, sur la façon de l’utiliser.

• Éloignez les enfants âgés de moins de 13 ans du cycle
exerciseur.

• Si vous ne suivez pas toutes les lignes directrices, vous
pouvez compromettre l’efficacité du conditionnement,
vous blesser ou blesser d’autres personnes et réduire la
durée de vie de l’appareil.

www.spiritfitness.ca
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ENREGISTREMENT DU 
PRODUIT
ENREGISTREZ VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE
Veuillez enregistrer le numéro de série de ce produit de 
conditionnement dans l’espace ci-dessous. 
Numéro de série: 
_______________________________________

ENREGISTREZ VOTRE ACHAT
La carte d’enregistrement libellée à l’adresse de l’expéditeur 
doit être remplie au complet et retournée à Dyaco Canada 
Inc. Vous pouvez aussi enregistrer votre achat sur notre site 
Web : http://dyaco.ca/francais.html

VEUILLEZ SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS – PENSEZ 
SÉCURITÉ! RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS EN MATIÈRE 
DE FONCTIONNEMENT
N’exposez jamais le cycle exerciseur à la pluie et à 
l’humidité. Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé à 
l’extérieur, près d’une piscine ou d’un spa, ou dans un 
environnement avec un niveau d’humidité élevé. L’évaluation 
environnementale maximale est de 40 à 120 degrés 
Fahrenheit et l’humidité sans condensation est de 95 % (pas 
de gouttelettes d’eau qui se forment sur les surfaces). GARANTIE COMMERCIALE (INSTALLATIONS À PROFIT)

Main-d’oeuvre Garantie d’un an
Pièces Garantie de trois ans
Pièces qui usent Garantie d’un an
(poignées, embouts et courroies de la cage des pédales)

GARANTIE LIMITÉE DU 
FABRICANT
Dyaco Canada Inc. offre une garantie sur toute les pièces du cycle 
exerciseur pendant les périodes de temps énumérées ci-dessous, à 
partir de la date de vente au détail indiquée sur le reçu d’achat. La 
responsabilité de Dyaco Canada Inc. comprend 
l’approvisionnement de nouvelles pièces ou de pièces fabriquées, 
au choix de Dyaco Canada Inc., et le soutien technique de nos 
détaillants indépendants et de nos compagnies d’entretien. En 
l’absence d’un détaillant ou de compagnies d’entretien, Dyaco 
Canada Inc. s’occupera directement de la gestion de ces garanties 
avec le client. La période de garantie s’applique aux composantes 
suivantes :

GARANTIE COMMERCIALE LÉGÈRE (INSTALLATIONS SANS BUT LUCRATIF) 
Main-d’oeuvre Garantie d’un an
Pièces Garantie de trois ans
Pièces qui usent Garantie d’un an
(poignées, embouts et courroies de la cage des pédales)
Cadre  Garantie de 15 ans

Cadre  

Main-d’oeuvre Garantie d’un an
Pièces Garantie de trois ans
Pièces qui usent Garantie d’un an

(poignées, embouts et courroies de la cage des pédales)
Cadre  Garantie à vie

GARANTIE POUR 
USAGE À DOMICILE 

Garantie de 10 ans
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Selle

Réglage avant et arrière de la selle

Réglage de la hauteur de la selle

Cadre principal

Pattes de nivellement

REAR STABILIZER

Roues de déplacement

Volant

Pédales

Stabilisateur avant

Réglage de la résistance

Réglage des guidons

Réglage avant et arrière des guidons

www.spiritfitness.ca
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PRÉASSEMBLAGE DU MODÈLE CIC800 
DÉBALLAGE
1. Coupez les courroies et coupez ensuite du long des pointillés dans la

partie inférieure de la boîte, levez la boîte au-dessus de l’appareil et
déballez-le.

2. Prenez le sac des ferrures. Les ferrures sont séparées pour les six
étapes d’assemblage. Enlevez d’abord les outils. Enlevez les ferrures
du sac une étape à la fois pour éviter de les mêler. Les nombres qui
sont entre parenthèses (#) dans les instructions sont les numéros des
items pour les illustrations d’assemblage à titre de référence.

OUTILS D’ASSEMBLAGE INCLUS:
� Clef M22
� Clef combinée de 6 mm avec un tournevis allen
� Clef allen 4 mm
� Clef allen 5 mm
� Clef combinée de 13/17 mm

PIÈCES INCLUSES:
� Cadre principal (1 pièce)
� Stabilisateur avant (1 pièce)
� Stabilisateur arrière (1 pièce)
� Bouton de réglage (1 pièce)
� Porte-bouteille (1 pièce)
� Potence des guidons (1 pièce)
� Guidons (1 pièce)
� Pédales (2 pièces)
� Sac des ferrures (1 pièce)
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CIC800  ÉTAPE 1 

2
44

42

45

42

FERRURES DE L’ÉTAPE 1

PIÈCES TYPE DESCRIPTION QTY

44 VIS M5X1.25X55L 2

42 RONDELLE ORDINAIRE M8 4

45 ÉCROU EN NYLON M8X1.25 2

1. Prenez les ferrures de l’étape 1.

2. Placez le stabilisateur avant (2) sur le
support du cadre tel qu’illustré dans la
figure. Assurez-vous que les roues de
déplacement sont orientées vers le haut
et en direction du devant du cycle
exerciseur.

3. Attachez le stabilisateur avec deux vis à
tête hexagonale (44), quatre rondelles
ordinaires (42) et deux écrous en nylon
(45). Ne serrez pas trop les ferrures pour
éviter que le stabilisateur se difforme.

4. Assurez-vous que les pattes de
nivèlement avec les écrous sont vissées
complètement dans le stabilisateur.
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CIC800  ÉTAPE 2 

3-2

3-3

3-2

3-3

3
44

4242

45

FERRURES DE L’ÉTAPE 2

PIÈCES TYPE DESCRIPTION QTY

3-2 HEX NUT M8 2

44 VIS M8X1.25X55L 2

42 RONDELLE ORDINAIRE M8 4

45 ÉCROU EN NYLON M8X1.25 2

1. Prenez les ferrures de l’étape 2.

2. Assemblez la patte de nivèlement (3-3)
et l’écrou à six pans (3-2) au
stabilisateur arrière (3).

3. Placez le stabilisateur arrière (2) sur le
support du cadre tel qu’illustré dans la
figure.

4.

5.

Attachez le stabilisateur avec deux vis à
tête hexagonale (44), quatre rondelles
ordinaires (42) et deux écrous en nylon
(45). Ne serrez pas trop les ferrures
pour éviter que le stabilisateur se
difforme.
Assurez-vous que les pattes de
nivèlement avec les écrous sont vissées
complètement dans le stabilisateur.
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CIC800  ÉTAPE 3

51

NOTE: Il n’y a pas de ferrures pour l’étape 3.

1. Enlevez le bouton de réglage (51)  
    de la boîte de composantes et 
    tournez-le dans le sens des aiguilles 
    d’une montre pour le serrer 
    fermement dans le cadre à l’aide 
    de la clef (A).           
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FERRURES DE L’ÉTAPE 4

PIÈCES TYPE DESCRIPTION QUANTITÉ

32-2 VIS M8X1.25X12L 2 

1.

2.

3.

4.

Prenez les ferrures de l’étape 4.
Assemblez le bouton de réglage de la potence 
du guidon (32-7) et le guidon ajustable (32-1) 
avec deux vis à six pans creux (32-1).

Tirez sur le bouton (32-11) et glissez les guidons 
dans la potence (32-3).
Insérez l’assemblage des guidons dans le tube 
du cadre et serrez-le fermement avec le bouton 
de réglage.           

CIC800  ÉTAPE 4 

32-2

32-1

32-7

32-3

32-11



13

CIC800  ÉTAPE 5

49

22

37

FERRURES DE L’ÉTAPE 5

PIÈCES TYPE DESCRIPTION QUANTITÉ

49 VIS M6X1.0”x15L 2 

22 RONDELLE ORDINAIRE M6 2

1. Prenez les ferrures de l’étape 5.

2. Assemblez le porte-bouteille (37) avec deux vis à six 
pans creux (11) et deux rondelles ordinaires (13).
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CIC800  ÉTAPE 6 

52

52

NOTE : IL N’Y A PAS DE FERRURES POUR L’ÉTAPE 6.

1. Enlevez les pédales de la boîte de composantes.
2. Regardez à l’extrémité de l’essieu des pédales et 

notez que chaque pédale est identifiée avec un R ou 
un L pour indiquer le côté où chaque pédale doit être 
vissée.

3. Placez la pédale avec un R sur le côté droit de la 
manivelle (côté du garde-chaîne). Tournez la pédale 
dans le sens des aiguilles d’une montre pour la serrer 
fermement. Si possible, appliquez un peu de graisse 
aux filets avant de l’insérer dans le bras de la 
manivelle.

4. Placez la pédale avec un L sur le côté gauche de la 
manivelle. Tournez la pédale dans le sens contraire 
des aiguilles d’une montre pour la serrer fermement. 
Si possible, appliquez un peu de graisse aux filets 
avant de l’insérer dans le bras de la manivelle.
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INSTALLATION DU CYCLE EXERCISEUR À L’INTÉRIEUR

PATTES DE NIVÈLEMENT
Placez le cycle exerciseur sur une surface au niveau, si possible. Si le cycle exerciseur a besoin d’être mis au 
niveau, tournez les pattes de nivèlement dans un sens ou l’autre jusqu’à ce qu’il soit stable et qu’il ne berce pas.

BOUTONS DE RÉGLAGE 
Les quatre boutons de réglage fonctionnent de la même façon. Tournez-les dans le sens des aiguilles d’une 
montre pour les serrer et dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour les desserrer. 

SELLE 
L’inclinaison de la selle peut être ajustée pour accommoder tous les utilisateurs et toutes les utilisatrices. 
Desserrez le boulon horizontal sous la selle pour ajuster l’inclinaison, puis serrez-le de nouveau.

DÉPLACEMENT
Le cycle exerciseur d’intérieur est équipé de deux roues de déplacement qui s’embraient lorsque l’arrière du 
cycle CIC800 est levé.
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Prenez le temps d’apprendre comment vous pouvez ajuster le cycle exerciseur à votre corps; vos séances 
d’exercices seront par le fait même plus plaisantes et plus sécuritaires. Si vous vous exercez sur le cycle 
exerciseur sans l’ajuster à votre corps, vous ne serez pas confortable et vous augmenterez les risques de 
blessures. 

AJUSTEMENT DE LA POSITION DE LA SELLE
AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE LA SELLE
1. Placez-vous debout à côté du cycle exerciseur et ajustez la hauteur de la selle à la hauteur de la hanche.
2. Tournez les bras de la manivelle jusqu’à ce que les pédales se trouvent dans la position 

verticale : à 12 heures et à 6 heures.
3. Placez un pied dans la cage de la pédale la plus près du plancher et montez sur le cycle 

exerciseur. Assurez-vous que la balle du pied se trouve au milieu de la pédale. Votre jambe 
doit être légèrement fléchie au genou, d’environ 5 degrés.

4. Si la jambe est trop droite ou le pied ne touche pas à la pédale, descendez la selle. Si la 
jambe est trop fléchie, montez le siège.

5. Descendez du cycle exerciseur. Desserrez le bouton de la tige de la selle et ajustez-la en la 
montant ou en la descendant, selon vos besoins; serrez ensuite le bouton.

6. Lorsque la selle est à la hauteur appropriée, serrez le bouton sur la tige de la selle.
7. Faites une marque pour indiquer la position finale sur la tige de la selle à titre de référence ultérieure.

AJUSTEMENT DE LA POSITION AVANT/ARRIÈRE DE LA SELLE
1. Assoyez-vous sur le cycle exerciseur en plaçant les bras de la manivelle à 3 heures et à 9 heures. 

La position avant/arrière de la selle (pour le conditionnement sur un bicycle de randonnée) est 
idéale lorsque la petite bosse de votre tibia se trouve au-dessus de l’essieu des pédales.

2. Descendez du cycle exerciseur. Desserrez le bouton situé sous la selle et glissez la selle vers 
l’avant ou vers l’arrière, selon vos besoins; serrez ensuite le bouton.



AJUSTEMENT DES GUIDONS
AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DES GUIDONS

1. La hauteur des guidons est une question de préférence. Commencez avec des guidons qui 
sont à la même hauteur que la selle. Si vous montez les guidons, vous vous exercerez dans 
une position plus verticale; si vous les descendez, vous vous exercerez dans une position plus 
horizontale. À vous de choisir!

2. Montez ou descendez les guidons en desserrant le bouton sur la potence des guidons et 
ajustez-les à la hauteur désirée; serrez ensuite le bouton pour stabiliser la potence des 
guidons. Faites une marque pour indiquer la position finale sur la potence des guidons à titre 
de référence ultérieure.

AJUSTEMENT DES GUIDONS DANS LA POSITION AVANT/ARRIÈRE

1. Desserrez le bouton sous les guidons et glissez-les vers l’avant ou vers l’arrière à la position désirée. Une position avant/
arrière convenable doit vous permettre de prendre les guidons confortablement en fléchissant légèrement les coudes.

2. Serrez ensuite le bouton pour stabiliser l’assemblage des guidons.

17
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AJUSTEMENT DE LA RÉSISTANCE
Vous pouvez ajuster facilement la résistance en tout temps lorsque vous pédalez pour 
réduire ou augmenter l’intensité de la séance d’exercices. Tournez le bouton dans le sens 
des aiguilles d’une monte (+) pour augmenter la résistance et dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre (-) pour réduire la résistance.

FREIN D’URGENCE 
In case of emergency or before dismounting the indoor cycle, presses directly DOWN on 
the resistance knob to stop the flywheel and pedal.

AJUSTEMENT DES COURROIES DES PÉDALES
Placez la balle du pied dans le cale-pied jusqu’à ce que le devant de la chaussure soit 
bien inséré dans la cage. Serrez ensuite la courroie du cale-pied autour de votre 
chaussure en tirant la courroie vers le haut jusqu’à ce que le cale-pied soit bien serré 
autour de la chaussure.
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AJUSTEMENT DE LA TENSION DE LA COURROIE
La tension de la courroie a été réglée préalable à l’expédition. Elle ne devrait pas être ajustée avant 
d’utiliser le cycle exerciseur. Cependant, vous devrez peut-être l’ajuster un peu plus tard. 

NOTE : Assurez-vous d’ajuster les deux côtés également en augmentant ou en réduisant la tension de la 
courroie pour garder le volant aligné avec le cadre.

TIGHTEN THE BELT TENSION 
Move the crank arms back and forth. If there is more than 1/4” (0.64cm) movement in the crank before 
flywheel starts turning, you will need to adjust the belt.

1. Loosen the two-flanged nut(A) on either side of flywheel.
2. Moving the flywheel forward by evenly tightening clockwise the 2 hex bolts(B), which go through the frame tube

until there is approximately 1/4” (0.64cm) of slack in the belt.
3. Re-tighten the two-flanged nut on either side of flywheel and then put back the safety cover.

GENERAL MAINTENANCE
1. Wipe down all areas in the sweat path with a damp cloth after each workout.
2. If a squeak, thump, clicking or rough feeling develops the main cause is most likely one of two reasons:
a. The hardware was not sufficiently tightened during assembly. All bolts that were installed

during assembly need to be tightened as much as possible. It may be necessary to use a larger wrench than the one
provided if you cannot tighten the bolts sufficiently. We cannot stress this point enough; 90% of calls to the service
department for noise issues can be traced to loose hardware.

b. The crank arm nut needs to be retightened.
c. If squeaks or other noises persist, check that the unit is properly leveled. There are 2 leveling pads on the bottom of the

rear stabilizer, use a 14mm wrench (or adjustable wrench) to adjust the levelers.
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MAINTENANCE SCHEDULE

1. Do not service internal parts of pedals. If they are found to be worn internally, we recommend replacing the pedal.

2. Use of lubricants or cleaning solutions other than those so specified will result in diminished performance and a
shorter life span for that part.

Part Recommended Action Frequency Cleaner

Pedals Ensure that pedals are tight in crank arms, 
that all screws on pedals are tight, and that 

the pedal straps are not frayed.

Before each Use N/A

Frame Wipe down using a clean, soft damp cloth Daily Water

Flywheel Wipe down using a clean, soft damp cloth Weekly Water

Brake Pad Check for wear Monthly N/A
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EXPLODED VIEW DIAGRAM 



Description Specification Unit Applied 
Unit(s)

Description Specification Unit Applied 
Unit(s)

Frame Assembly SET 1 StainlessFlat Washer ( 10.2x 16'1t) PC 2
FrontStabilizer Assembly (Silver) 40'80'2.0t'500 L SET 1 Stainless Nylon Nut M10x1.5 PC 1
Rear Stabilizer (Silver) 40'80'2.0t'500 L PC 1 8780012 BreakKnob Assembly SET 1

TranspcrtationWheels PC 2 8780012-1 BreakKnob 50.2'41.?L PC 1

Stainless FlatWasher(with original Ml( 19x 8.5x1t) PC 4 8780012-2 BreakKnob Inner Cap 43.2'5 .5 PC 1
Stainless Nylon Nut Mlx1.25(SUS304) PC 2 8780012-3 BreakRod 10'27631L Ml'M5 (SUS304) PC 1
Stainless Hex Screw Ml'1.25'45L S=15 PC 2 8780012-4 Round and Inner Hex Screw (Nickel) M4x0.7x8L PC 1
Hex Nut (SUS304) 3/8"'16T'8t(Oppcsite side: PC 2 8780012-5 BreakKnob Cap 35'28.5L PC 1
Foot 3/8"'16T'42 .8L PC 2 Stainless Nylon Nut Mlx2.0 (Left PC 1
Rear Stabilizer Assembly (Silver) SET 1 Brake bracket for adjustment SS411=15 PC 1

Rear Stabilizer (Silver) 40'80'2.0t'678 L PC 1 Stainless Nylon Nut M5'0.8(SUS304) PC 1
Hex Nut (SUS304) 3/8"'16T'8t(Oppcsite side PC 2 Stainless rivet (Hex head) Hex Side: PC 4
Foot 3/8"'161'42.8L PC 2 Copper Bushing 8'4'2.7L PC 2
Sleeves Black PC 2 Stainless Screw (wrth Flat and M4x0.7x10L PC 2
Bottom Bracket VORTEX ISD 12113/68 PC 1 8780019 Flywheel Assembly SET 1

Pulley Assembly PC 1 8780019-1 Flywheel 362.2'53'49.8LFC25 PC 1

Right Crank 155'130'170L PC 1 8780019-2 PJuminum Ring 457.2'81 A360 PC 1
Pulley 260'20L PJDC12 PC 1 8780019-3 Stainless Screws (Flat and Inner Hex M5'0 .8' 16LI,nner Hex side PC 6
Paired Screws MlRCW-085 SET 5 8780019-4 Hub Assembly PC 1

Left Crank 9/16"'20TPeLeft Thread PC 1 8780019-5 Magnet 9.5'5L'3850 PC 1
Magnetic Brake Set (Red) t=5.0 SS41 SET 1 Flywheel Sticker (Right) PC 1

Magnet 25'81, N35 PC 6 Flywheel Sticker (Left) PC 1

Bearing F6800W5 ZZ PC 2 Inner Belt Guard ABS(Black) 31 PC 1
Magnetic Brake Plate (Right) t=5.0 SS41 PC 1 Axel of Flywheel S45C M12'146L PC 1
Magnetic Brake Plate (Left) t=5.0 SS41 PC 1 Stainless Flat Washer M6( 16x 6.5x1t) PC 8
Brake Pad Assembly 57'23.2'14.8mm PC 1 N on Nut (Nickel) M12x1.75 PC 1
Stainless Screws (Roun,dand Philip M4x0.7x40L SUS304 PC 2 Hub Cap PVC, 76' 22'46.2L PC 1
Stainel ss Nylon Nut M4x0.7 PC 2 N on Washer 8.2x18x2.0t PC 1
Brake Pad connection plate t=1.5SPHC PC 2 Flat Washer 13x 20x1t PC 1
Copper Bushing 8'4'2 .7L PC 2 Foot Rest =t 1.0 SUS304 PC 1
Stainless Screws (Flatand PhilipHead) M4x0.7x10L PC 2 Stainless Screw (Inner Hex) M6x1.0x12L PC 4
Spring Diameter2.0 PC 1 Cap Nut M6'1.0(SUS304) PC 2
Stainless Screws (RoundHead and M10'1.5'45L SUS304 PC 1 Inner Belt Guard (Front) ABS(Black) PC 18780009 8780030

878007-7 8780025
8780007-8 8780026
8780007-9 8780027
8780007-10 8780028
8780008 8780029

8780004 8780018
8780005
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8780006

8780006-1
8780006-2
8780006-3
878006-4
8780007 8780019-6

8780007-1
8780007-2 8780020
8780007-3 8780021
8780007-4 8780022
8780007-5 8780023
878007-6 8780024

8780003 8780014
8780003-1 8780015
8780003-2 8780016
8780003-3 8780017

Item Item

8780001 8780010
8780002 8780011

8780002-1
8780002-2
8780002-3
8780002-4
8780002-5
8780002-6
8780002-7 8780013

PARTS LIST 
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2

3

6

7
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Description Specification Unit Applied
Unit(s)

Description Specification Unit Applied
Unit(s)

Outer Belt Guard Assembly ABS PC 1 Saddle PC 1
Handlebar Assembly SET 1 Water Bottle Holder (Single) PC 1

handlebar PC 1 Brake Knob 28 PVC PC 1

Inner Hex Screws with blue Loctite PC 2 Spring 1.5'12'40L PC 1

Handlebar Post Assembly (Mjustable) PC 1 Poly VBelt PK5'1515L PC 1
Stainless Screw (Round and Philip Head) M5x0.8x12L PC 6
Stainless FlatWasher Ml( 19x 8.5x1t) PC 8

Stainless Screw with BlueLoctite M3'0 .5'6L PC 2 Stainless screw (Round and Inner Hex Mlx1.0x15L PC 8
Stainless Screw (Round and Philip Head) M4'0. 7'8L PC 4 Stainless screw (Round and Inner Hex Mlx1.25x55L PC 4
Handlebar Post Mjustment (Upper Part) 46'36'190L 116061 PC 1 Stainless Nylon Nut Mlx1.25(SUS304) PC 4
Handlebar Mjustment Block 9.5'8'175L /16061 PC 1 Stainless FlatWasher Ml( 19'  8.5'11) PC 1
Pop-pin Ml'6.5'31 4(SUS304) PC 1 Aluminum Washer 30'22.2'5I AL6061 PC 1
Pin M12'Ml'30L S15C PC 1 Brake Knob fastened Block 30'23L PC 1
Knob for Handlebar Mjustment 42'31.5L PC 1 Stainless screw (Round and Inner Hex Ml'10'15L PC 2
Knob Cap 35'28.5L PC 1 Front Sweat Protection Guard Black PC 1
CIC800 Sticker for Knob 028 PVC PC 1 Pop-in (FourConvex Sides knob) Pin: 79L'9.0 SET 2
End Cap (Down, Rear)- for Handlebar PC 1 Pedals SET 1

End Cap (Upper, Rear)- for Handlebar PC 1 8780053 Idler Arm Assembly SET 1

End Cap (Down, Front) - for Handlebar PC 1 8780053-1 Idler Arm PC 1

End Cap (Upper, Front-) for Handlebar PC 1 8780053-2 Bearing 40'17'12 PC 2

Seat Post and Mjustment Assembly SET 1 8780053-3 C-shapedRing PC 1

Seat Post 31'62'3.0t'515L(A6061) PC 1 8780053-4 Nickel Screw (Round and Inner Hex) Ml'1.25'12L PC 1
Seat Post Mjustment Block 9.5'8'190L PC 1 8780053-5 Flat Washer (Black) Ml( 8.5x19x11) PC 1
End Cap (Down, Front) - for Seat Post PC 1 8780053-6 Idler Arm Sleeve S15C   12'  16'5.3L PC 1

End Cap (Down, Rear)- for Seat Post PC 1 8780053-7 Nut for  le Arm S15C  18'26L PC 1

StainlessScrew (Round and Philip Head) M4x0.7x8L PC 4 8780053-8 FlatHead, Nickel Philip screw M10'130L PC 1
Upper Part of Seat Post Mjustment PC 1 Flat Nickel Washer Ml( 8.5' 19'21) PC 4

End Cap (Upper, Front)-for Seat Post PC 1 Nickel Screws (Round and Philip Head) Mlx1.25x16L PC 2

End Cap (Upper, Rear)- for Seat Post PC 1 Sleeve B for fastening plate of flywheel S15C   12'  8'6.3L PC 1

PosiitoningMltal plate for seat post 1=2.0SUS304 PC 1 Sleeve A for fastening plate of flywheel S15C   16'12'6 .3L PC 1
StainlessScrew with blue Loctite M3'0.5'6 L PC 2 Flat Washer (Black) Ml( 8.5x19x11) PC 1
Pop-pin 10'26L PC 1
Knob for seat post adjustment 42'31.5L PC 1
Sticker for Knob 28 PVC PC 1 Nut for fastening plate of flywheel S15C  20'34L PC 1
Sweat Protection Guard (Left) PC 1 Sleeve C S15C  18' 12.2'75L PC 1

Sweat ProtectionGuard (Right) PC 1 Sleeve A S15C  18' 12.2'279L (Nickel) PC 18780035 8780062

Round and Inner hex screw (Nickelwith 
the opposite side 5 mm)

Ml'1.25'12L PC
1

8780033-12
8780033-13 8780060
8780034 8780061

8780032-15

53

8780032-16
8780032-17
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8780033
8780033-1
8780033-2
8780033-3
8780033-4
8780033-5
8780033-6 8780054
8780033-7 8780055
8780033-8 8780056
8780033-9 8780057

8780033-10 8780058
8780033-11 8780059

8780032-10 8780048
8780032-11 8780049
8780032-12 8780050
8780032-13 8780051
8780032-14 8780052

8780043
8780032-6 8780044
8780032-7 8780045
8780032-8 8780046
8780032-9 8780047

Item Item

8780031 8780036
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8780032 8780037
8780032-1 8780038
8780032-2 8780039
8780032-3 8780040
8780032-4 Positioning Mltal plate for heandlebar 

post (8 holes)
1=2.0SUS304 PC

1
8780041
8780042

8780032-5

PARTS LIST continued
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