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Ensemble de pédales neurologiques 

L’ensemble de pédales neurologiques de Dyaco Canada Inc. peut être installé sur un vélo de 
réhabilitation médicale Spirit (MU100 vertical ou MR100 horizontal) ou presque sur tous les vélos 
d’exercice réguliers munis d’une manivelle taraudée de 9/16 po. 
 
Une fois installé, l’ensemble de pédales neurologiques permet aux patients avec des difficultés 
neurologiques de s’exercer dans un environnement cinétique fermé en série. Le pied de l’utilisateur 
ou de l’utilisatrice est fixé à la pédale avec des courroies en Velcro (illustré ci-dessous) dans le 
support du talon et l’endroit des orteils.  
 
L’ensemble de pédales (côté gauche et côté droit) facilite et permet aux patients souffrant 
d’hémiparésie, de paralysie cérébrale et d’autres troubles neurologiques de s’exercer alors qu’un, 
ou les deux pieds sont fixés à la pédale ou aux pédales. L’apprentissage moteur, l’amplitude de 
mouvements, l’entraînement en force musculation et l’amélioration des compétences sont le 
résultat d’heures de pratique profitables avec cet ensemble de pédales. 
 
Les instructions suivantes devraient vous donner l’information nécessaire pour installer 
correctement l’ensemble de pédales neurologiques sur votre vélo d’exercice. S’il manque des 
pièces ou si vous avez des questions au sujet de l’assemblage, communiquez avec votre 
représentant local Spirit. 
 
 
Liste des pièces 
Avant de commencer, veuillez vérifier si toutes les pièces et les outils sont dans la 
boîte. La boîte devrait contenir : 
 
1 - ensemble de pédales neurologiques (gauche et droite) 
  
1 - clef ouverte 14/15 mm  
 

 

                
       

  Ensemble de pédales      Clef ouverte 14/15 mm  
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Assemblage des pédales neurologiques et instructions 
INFORMATION IMPORTANTE : Les pédales neurologiques ont des filets gauches et droits et sont 
marqués d’un L (gauche) et d’un R (droit) pour les identifier facilement. La pédale du côté droit 
tournera dans le sens des aiguilles d’une montre pour la serrer. La pédale du côté gauche du vélo 
d’exercice tournera dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour la serrer. 
 

1. Pour installer les pédales neurologiques sur votre vélo d’exercice, enlevez d’abord les 
pédales actuelles des bras de manivelle (non illustré).  

2. Taraudez la pédales dans le bras de manivelle (les filets mesurent 9/16 po). La pédale 
gauche est illustrée et elle est taraudée dans le sens contraire des aiguilles d’une montre; la 
pédale droite est taraudée dans le sens des aiguilles d’une montre. 

3. Utilisez la clef ouverte 14/15 mm pour serrer fermement les pédales aux bras de manivelle. 
 

        
 

         
 

Lorsque l’assemblage est terminé, pédalez le vélo d’exercice pour tester les nouvelles pédales 
neurologiques. Si vous ressentez la moindre hésitation à certains endroits dans la rotation ou s’il se 
produit un bruit sourd, vérifiez si l’écrou de la manivelle et les pédales sont bien serrés.  
 
AVIS IMPORTANT : 
PRÉALABLE À CHAQUE UTILISATION, VÉRIFIEZ SI LES MANIVELLES ET LES PÉDALES 
SONT BIEN SERRÉES, SINON SERREZ-LES. 
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Garantie limitée du fabricant 

Dyaco Canada Inc. offre une garantie sur ce produit pendant un (1) an, à partir de la date de vente 

au détail, avec ou sans 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 concessionnaires indépendants et de nos compagnies d’entretien. 

En l’absence de concessionnaires ou de compagnies d’entretien, Dyaco Canada Inc. s’occupera 

directement de la gestion de ces garanties. 
 
La présente garantie n’est pas transférable et seul le propriétaire initial peut s’en prévaloir. 

La garantie ne couvre pas les produits qui ont été mal utilisés, négligés, accidentés ou réparés et 

modifiés sans autorisation. 

La présente garantie remplace toute autre garantie expresse. Toute garantie implicite, y compris les 

garanties implicites de commercialisation ou de pertinence pour un usage particulier, sont limitées 

aux premiers douze mois et ce, à partir de la date d’achat. 

Toutes autres obligations ou responsabilités, y compris les responsabilités relatives aux dommages 

indirects, sont par la présente exclues. 

 

Service et réparation des pièces 
 
Toutes les pièces de ce produit qui sont illustrées peuvent être commandées de DYACO CANADA 

INC., 6050, RUE DON MURIE, NIAGARA FALLS ON L2G 0B3. Les pièces commandées seront 

expédiées et facturées au prix courant. Les prix peuvent être sujets à changement sans préavis. 

Chaque commande doit être accompagnée d’un chèque ou d’un mandat poste. Vous pouvez vous 

procurer les petites pièces régulières à la quincaillerie locale. 

Pour assurer un service prompt et courtois à la clientèle en cas d’erreurs ou pour répondre à vos 

questions, composez sans frais le 1888 707-1880, le 905 353-8955 (appel local) ou le  

905 353-8968 (télécopieur) ou faites-nous parvenir un courriel à l’adresse suivante : 

customerservice@dyaco.ca. Nos bureaux sont ouverts de 8 h 30 à 17 h, HNE, du lundi au vendredi. 
  
Mentionnez toujours les renseignements suivants lors de votre commande de pièces : 

 Numéro du modèle 
 Nom de la pièce 
 Numéro de chaque pièce 
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S’il vous plaît visitez les sites web indiqués ci-dessous pour des informations sur toutes autres 

marques et produits fabriqués et dist 

 
 

 

 

 

www.spiritfitnesscanada.ca 

www.dyaco.ca 

www.spiritfitnesscanada.ca 

www.dyaco.ca 

www.solefitness.ca 

 www.dyaco.ca 

www.trainorsports.ca 

www.dyaco.ca 

www.xterrafitness.ca 
 www.dyaco.ca 

 www.dyaco.ca  www.dyaco.ca  

  www.dyaco.ca    www.dyaco.ca  


