
Exerciseur elliptique de 
rééducation MS300 avec siège

Guide d'utilisation
Veuillez lire ce guide attentivement en entier avant d’utiliser votre exerciseur elliptique 

horizontal ergométrique et gardez-le aux fins de consultation.
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Nous vous remercions d’avoir acheté cet exerciseur elliptique horizontal ergométrique de qualité 
supérieure, le MS300, du Dyaco Canada Inc. 
 
Votre exerciseur elliptique a été fabriqué par l’un des meilleurs fabricants mondiaux de produits 
de conditionnement et médicaux et est accompagné de l’une des meilleures garanties sur le 
marché. Par l’entremise de nos commerçants, de nos distributeurs et de nos représentants en 
fabrication, nous ferons tout en notre possible pour que votre expérience, en tant que propriétaire, 
soit des plus satisfaisantes au cours des prochaines années. Tous ensemble, nous nous 
chargeons de tous vos besoins en matière de garantie et de services par l’entremise de votre 
représentant régional des ventes et nos techniciens qualifiés. 
 
La responsabilité de cette équipe collaborative est de vous offrir à la fois la connaissance 
technique et l’accès au service personnel dans le but de rendre votre expérience de propriétaire 
plus informée et de remédier plus facilement aux difficultés rencontrées. 
 
Les deux composantes de l’énoncé du groupe de systèmes médicaux Spirit sont « d’améliorer les 
résultats du patient et l’efficacité dans la prestation des services ». Cet appareil n’est seulement 
qu’un des nombreux produits pour vous aider à offrir de meilleurs soins à vos patients et à vos 
clients. 
 
Prenez quelques minutes pour noter le nom du commerçant, du distributeur et du  
représentant en fabrication, leur 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 
exerciseur elliptique ergométrique MS 300.  
 
Je vous prie d'accepter l'expression de mes sentiments distingués  
Nous sommes des vôtres en matière de santé et de bien-être 
Dyaco Canada Inc 
 
 

 
 
Veuillez enregistrer le numéro de série de ce produit de conditionnement dans l’espace 
ci-dessous. Le numéro de série se trouve sur un autocollant situé sur le devant de l’exerciseur 
elliptique. 
 

Numéro de série_______________________________________ 
 

ENREGISTREZ VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE 
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 ATTENTION : Lisez toutes les instructions dans ce guide avant d’utiliser cet appareil. 
 DANGER : Pour réduire le risque d’électrocution, débranchez votre exerciseur elliptique 
ergométrique de la prise murale avant de le nettoyer ou d’en faire l’entretien. 

 MISE EN GARDE : N’apportez aucune modification à cet appareil sans la permission du 
fabriquant. 

 MISE EN GARDE : Pour réduire le risque de brûlures, d’incendie, d’électrocution ou de 
blessures aux personnes, installez l’exerciseur elliptique sur une surface plate de niveau 
donnant accès à une prise murale de 100 à 240 volts, 50/60 Hz et 15 ampères et équipée 
d’une mise à la terre. Cet appareil devrait avoir son propre circuit électrique. 

■ Utilisez cet appareil seulement de la façon décrite dans ce guide. 
■  Ne permettez pas que les enfants s’approchent de l’exerciseur elliptique. Ils pourraient se 

faire pincer ou se blesser. 
■  Éloignez les mains des pièces mobiles sauf celles qui vous demandent de les tenir en vous 

exerçant sur l’appareil. 
■ Éloignez le cordon d’alimentation de toute surface chauffée et des endroits occupés. N’utilisez 

jamais cet appareil si le cordon d’alimentation ou la fiche est endommagé. 
■ N’échappez pas ou n’insérez pas d’objets dans les ouvertures. 
■ N’utilisez pas cet appareil à l’extérieur. 
■ Avant de débrancher cet appareil, fermez tous les contrôles, puis débranchez la 

fiche de la prise murale. 
■ Cet appareil est conçu aux fins d’usage commercial et répond aux demandes 

orthopédiques, au bien-être du sport et aux programmes de conditionnement en 
général. 

■ N’utilisez pas votre équipement d’aucune autre façon pour laquelle il a été conçu. 
■ Les capteurs du pouls manuel ne sont pas des instruments médicaux. Divers facteurs, 

incluant les mouvements de l’utilisateur ou de l’utilisatrice, peuvent influencer les données 
de la fréquence cardiaque. Les capteurs du pouls sont conçus uniquement pour vous 
aider au cours de la séance d’exercices en déterminant les tendances de la fréquence 
cardiaque en général. 

■ MISE EN GARDE : Le système de contrôle de la fréquence cardiaque peut être inexact. 
Trop d’exercices peut occasionner des blessures et même la mort. Si vous vous sentez 
faible ou étourdi, cessez l’exercice immédiatement. 

■ Assurez-vous qu’il y a au moins deux pieds de chaque côté de l’exerciseur elliptique pour 
l’utiliser convenablement, y avoir un accès facile et prévenir des blessures aux autres 
personnes qui se tiennent autour ou qui passent près de l’appareil. Il devrait aussi y avoir au 
moins un pied devant et derrière l’appareil. 

■ N’utilisez aucune autre pièce sur cet appareil, sauf celles qui sont recommandées par Spirit. 
■ N’essayez pas de faire l’entretien ou des ajustements autres que ceux qui sont décrits 

dans ce guide. Tous les autres changements doivent être laissés au technicien qualifié qui 
connaît l’équipement électromécanique et qui est autorisé par les lois du pays en question 
d’effectuer les travaux d’entretien et de réparation. 

■ L’installation et l’assemblage de ce produit devraient être effectués par le personnel qualifié 
seulement. 

■ Tenez les guidons en montant et en descendant de l’exerciseur elliptique. 
■ Pour éviter de vous blesser, veuillez observer tous les paramètres minimum et maximum 

d’ajustement du siège.

MESURES DE SÉCURITÉ 
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MISE EN GARDE! 

 N’enlevez JAMAIS le couvercle sans avoir déconnecté au préalable l’alimentation en courant 
alternatif. Si la tension varie de dix pourcent (10 %) ou plus, la performance de votre 
exerciseur elliptique peut en être affectée. De telles conditions ne sont pas couvertes par la 
garantie. Si vous soupçonnez que la tension est basse, communiquez avec votre compagnie 
locale de pouvoir électrique ou un électricien qualifié pour évaluer le courant électrique.  

 N’exposez JAMAIS cet exerciseur elliptique à la pluie ou à l’humidité. Ce produit n’est PAS 
conçu pour être utilisé à l’extérieur, près d’une piscine ou d’une cuve thermale, ou dans tout 
autre milieu où l’humidité est élevée.  

 Le modèle MS300 n’est pas protégé par la pénétration de l’eau ou d’autres matières 
particulières. 

 Le modèle MS300 ne convient pas au milieu riche en oxygène. 
 Si aucune mention n’est faite, les appareils Spirit sont conçus pour fonctionner dans des 
milieux dont le climat est normal (IEC 60601-1): 

Température : +10o à + 36o C  
Humidité relative : 30 à 90 % (non condensée)  
Pression atmosphérique : 700 à 1060 mbar  
Altitude maximale de fonctionnement : environ 10 000 pi (3000 m), sans pression  
Transportez et rangez les appareils à une température de – 20o à +50o C. 

 
 
 
 
 
 

 
● N’utilisez JAMAIS cet appareil pendant un orage électrique. Des surtensions 

peuvent se produire dans l’alimentation électrique de votre maison, ce qui peut 
endommager les composantes de l’appareil. 

● Tous les utilisateurs et toutes les utilisatrices devraient passer un examen médical 
avant d’entreprendre tout programme d’exercices rigoureux. Ceci est 
recommandé surtout pour les personnes avec des antécédents de maladie 
cardiaque ou tout autre facteur à risque. 

● Ajustez le siège dans une position confortable pour effectuer l’exercice. La 
console a un programme dans le menu de mise au point pour vous aider à placer 
le siège dans la position qui convient. 

● Commencez à un niveau d’exercice convenable. Ne vous surmenez pas. Les 
symptômes à surveiller, mais sans se limiter à ceux-ci, sont : souffle court ou 
difficulté à respirer, douleur ou inconfort et sensation d’affaiblissement. 

● Assurez-vous d’observer une période d’échauffement et de refroidissement 
convenable pour éviter de surmener le système cardiovasculaire. Observez une 
période d’échauffement et de refroidissement au cours de chaque séance 
d’exercices. 

 
 
 
 
 

Renseignements importants en matière d’électricité 

Renseignements importants en matière de fonctionnement 
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But medical : 
1. Le patient ou la patiente se réchauffe préalable à la session de physiothérapie. 
2. Le patient ou la patiente pédale pour améliorer la gamme des mouvements suite à une 

intervention chirurgicale au genou, à la hanche ou à la cheville. 
3. Donnez l’occasion aux patients de faire des exercices cardiovasculaires. 
 
Groupe de patients vise : 
• Il n’y a pas de restrictions particulières en terme d’âge, de sexe, de taille et de nationalité. 
• Le poids maximum du patient ou de la patiente ne doit pas excéder 200 kg. 
• Le patient ou la patiente doit pouvoir marcher. 
• Le patient ou la patiente doit avoir passé un examen médical avant de commencer tout 
programme d’exercices rigoureux. Ceci s’applique surtout aux personnes avec des problèmes 
cardiaques ou d’autres facteurs à risques élevés. 

 
Partie du corps visee ou type de tissu faisant l’objet de l’application ou de l’interaction : 
1. Point de contact : mains, pieds et tronc 
2. Condition : ne doit pas avoir de traumatisme 
 
Conditions d’utilisation visees : 
1. L’environnement incluant les conditions hygiéniques : 

a) Général : Conçu pour être utilisé à l’intérieur. Ce produit N’EST PAS conçu pour être utilisé à 
l’extérieur, près d’une piscine, d’un spa ou de tout autre endroit à humidité élevée. 

b) Conditions de visibilité : 
Luminosité ambiante : L’éclairage ambiant normal d’une pièce est suffisant. 
Éloignement de l’écran : 1 mètre. 
Angle de prise de vue : 120 degrés. 

c) Physique : 
Gamme de la température : 10 à 36 degrés Celsius. 
Gamme d’humidité relative : 30 à 90 % de la fréquence cardiaque sans condensation. 

d) Conditions hygiéniques : Il n’y a pas de restrictions particulières sur les conditions 
hygiéniques. 

2. Fréquence de l’utilisation : À la discrétion du thérapeute. 
3. Endroit : Cet appareil est conçu pour être utilisé dans un hôpital, une clinique, à domicile et 

dans les établissements universitaires de recherche. 
4. Mobilité : Cet appareil doit être stationnaire. 

 
 
 
 

 
Le patient ou la patiente pousse les pédales avec les pieds. L’opérateur ou l’opératrice 
peut augmenter la charge de travail à l’aide des boutons UP et DOWN sur la console. 
Lorsqu’il y a un changement dans la charge de travail, un électroaimant est mis sous 
tension selon l’intensité relative à la charge de travail demandée. Le champ magnétique 
produit par la bobine est induit dans le volant créant ainsi des courants de Foucault qui 
circulent dans le volant. Les courants de Foucault créent alors un champ magnétique 
opposé au champ magnétique actuel, offrant plus ou moins de résistance dans 
lespédales, ce qui est déterminé par la charge de travail entrée par l’opérateur ou l’opératrice. 

 

Spécification sur l’application 

Principe de fonctionnement 
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 Veuillez consulter la section Caractéristiques du guide d’utilisation MS300. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Veuillez consulter la section Utilisations uniques pour le cycle exerciseur ergométrique Spirit 
dans la partie Fonctionnement du modèle MR100 du guide d’utilisation MS300. 

 
 
 
 
 

 
Utilisateur ou utilisatrice visé(e) : 

1. Opérateur ou opératrice visé(e) : 
• Il n’y a pas de restrictions particulières en terme d’âge, de sexe, de taille, de poids, 

d’habileté et de culture. 
• Éducation : Degré universitaire ou supérieur. 
• Connaissances : L’opérateur ou l’opératrice doit lire le guide d’utilisation avant d’utiliser cet 

appareil. 
• Formation : L’opérateur ou l’opératrice doit recevoir de la formation du fabriquant avant 

d’utiliser cet appareil. 
• Expérience : L’opérateur ou l’opératrice doit avoir de l’expérience en physiothérapie. 
• Antécédents : L’opérateur ou l’opératrice doit être spécialisé en physiothérapie. 
• Compétence professionnelle : L’opérateur ou l’opératrice doit détenir une licence en 

physiothérapie. 
2. Installateur ou installatrice visé(e) : 

• Il n’y a pas de restrictions particulières en terme d’âge, de sexe, de taille, de poids, 
d’habileté et de culture. 

• Éducation : Degré d’école secondaire ou supérieur. 
• Connaissances : L’installateur ou l’installatrice doit pouvoir manipuler cet appareil 

convenablement. 
• Formation : L’installateur ou l’installatrice doit recevoir la formation spécifique du fabriquant. 
• Expérience : L’installateur ou l’installatrice doit avoir de l’expérience dans le montage et le 

démontage d’appareils. 
• Antécédents : L’installateur ou l’installatrice doit avoir reçu de la formation en 

électromécanique. 
• Compétence professionnelle : Capacité à voir normalement 

Caractéristiques physiques importantes 

Caractéristique de fonctionnement importante 

Profil de l’utilisateur ou de l’utilisatrice 
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Les exerciseurs elliptiques du groupe de systèmes médicaux Spirit sont conçus pour aider au 
cours du processus de rééducation physique des patients avec des problèmes orthopédiques et 
neurologiques. Ils sont aussi utilisés dans la médecine des sports et les programmes de bien-être 
et de conditionnement en général.  
 
Applications typiques dans ce type de produit: 

1. Permettre au patient de s’échauffer avant d’entreprendre une séance de thérapie 
physique. 

2. Demander au patient de pédaler afin d’améliorer une gamme de mouvements suite à une 
intervention chirurgicale du genou, de la hanche, de la cheville, de l’épaule ou du poignet. 

3. Permettre au patient d’effectuer des exercices cardiovasculaires. 
 
Utilisations uniques pour le modèle Spirit MS300 

1. La longueur ajustable des pédales permet aux patients de pédaler dans une gamme plus 
petite de mouvements du genou, à partir de 15 degrés à une gamme complète. 

2. Les guidons sont reliés aux pédales pour améliorer la coordination. Les guidons peuvent 
aussi être utilisés individuellement sans pédaler avec les pieds. 

3. Le programme de symétrie mesure l’équilibre entre le coup de la pédale droite et de la 
pédale gauche et le coup des guidons. L’affichage de la rétroaction graphique encourage 
les patients à maintenir une symétrie à puissance égale entre la jambe gauche et la 
jambe droite. Si vous voulez évaluer les bras seulement, les lectures du graphique et de 
la puissance seront renversées.  

 
Autres caractéristiques du modèle MS300: 

 Une gamme d’exercices allant jusqu’à 750 watts. 
 La position indexée du siège accommode les utilisateurs et les utilisatrices mesurant 

entre 147 cm et 200 cm (4 pi 10 po et 6 pi 7 po). 
 Le contrôle de la fréquence cardiaque se fait au moyen des poignées ou de la sangle de 

poitrine 
 
*Les mesures de la fréquence cardiaque ne sont pas conçues à des fins médicales: 
« La fonction de la fréquence cardiaque sur ce produit n’est pas un mécanisme médical. Alors 
que les poignées pour la fréquence cardiaque ou le capteur du pouls au moyen du pouce 
peuvent offrir une estimation relative de votre fréquence cardiaque actuelle, ils ne devraient pas 
servir lorsque des lectures précises sont nécessaires. Certaines personnes, incluant celles qui 
sont dans un programme de réhabilitation cardiaque, peuvent profiter d’un système de contrôle 
de la fréquence cardiaque alternatif avec une sangle de poitrine ou un bracelet spécial. Divers 
facteurs, incluant les mouvements de l’utilisateur ou de l’utilisatrice, peuvent influencer les 
données de la fréquence cardiaque. Les données de la fréquence cardiaque sont conçues 
uniquement pour vous aider pendant l’exercice afin de mesurer les tendances du rythme 
cardiaque en général. 

Fonctionnement du modèle MS300 
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Exerciseur elliptique de rééducation, modèle MS300   
 

Pièces et ajustements:     Pièces facultatives (non illustrées):  
1. Console électronique          Bandes pour les poignets  
2. Poignées pivotantes pour les parties supérieures du corps   Support des mollets 
3. Levier de dégagement rapide 
4. Pédales coussinées avec courroies 
5. Siège pivotant avec ceinture de sécurité 
6. Poignée de déplacement 
7. Pattes de nivellement 
8. Réglage de la position du siège 
9. Réglage de l’angle du siège 

 

Caractéristiques 

1 
2 

3 

4 
5 

6 
7 

9 

8 
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Le modèle Spirit MS300 est facile à installer et à utiliser en effectuant les ajustements à l’interface 
intuitive. Cette section explique comment installer, ajuster et faire fonctionner votre exerciseur 
elliptique MS300 du groupe de systèmes médicaux Spirit. 
 
Nivellement du modèle MS300: 

 Une fois que le modèle MS300 est assemblé et placé sur un plancher plat au niveau, il se 
peut que vous ayez à ajuster les pattes de nivellement situées sous l’appareil pour assurer 
sa stabilité. Utilisez la clef ½ po pour desserrer l’écrou sur le dessus de la patte de 
nivellement. Assurez-vous que les deux pattes de nivellement sont entièrement vissées. 
Ajustez manuellement les pattes de nivellement aux quatre coins s’il y a lieu pour stabiliser 
l’appareil. Dévissez les deux pattes de nivellement du centre jusqu’à ce qu’elles soient en 
contact avec le sol. Serrez ensuite les écrous du dessus sous le tube stabilisateur. 
Assurez-vous que l’écrou inférieur est bien serré contre le stabilisateur. 

 
Connexion du courant alternatif: 

 Le modèle MS300 est équipé d’une alimentation universelle à découpage. Vous pouvez le 
brancher dans toute prise de courant alternatif de 100 à 240 volts, 50 à 60 Hz. L’entrée de 
courant alternatif est située sur le devant de l’appareil. 

 
Ajustement du siège: 
 

   
Ajustement avant/arrière du siège:  

 Serrez la poignée de frein située sur le côté gauche du guidon. Déplacez le siège à la 
position désirée et baissez la poignée. Déplacez le siège légèrement jusqu’à ce qu’il se 
verrouille en place. Une échelle numérique est située sur le tube coulissant en aluminium 
du siège pour effectuer des paramètres répétitifs. La position du siège est indiquée lorsque 
le devant du chariot du siège est aligné avec le nombre sur l’échelle 

 
Ajustement de l’angle du dossier:  

 Pour ajuster l’angle du dossier, serrez la poignée du frein située sur le côté droit des 
guidons et déplacez le dossier à la position désirée. Une échelle numérique est située 
juste en dessous du matelas dorsal du siège pour effectuer les ajustements répétitifs. 

 
Rotation du siège pivotant:  

 Levez la poignée à l’arrière du siège pour désengager le loquet. Tournez le siège à la 
position désirée; baissez la poignée en approchant la position désirée pour activer le 
loquet. Le siège s’encoche en place à chaque 45 degrés. 

 

Indicateur 
de l’angle 
du dossier. 

Le numéro 
de la 
position du 
siège est 
aligné avec 
le bord du 
chariot du 
siège. 
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Ajustement de la courroie des pédales: 
 

 
 

 Les courroies Velcro de la cheville et du pied s’ouvrent et se ferment facilement pour en 
faciliter la mise au point. Enlevez la courroie de la cheville de l’anneau chromé. Desserrez 
suffisamment la courroie du pied afin de permettre au patient de glisser son pied en 
dessous. Une fois que le pied est dans la position désirée, attachez de nouveau la 
courroie de la cheville et ajustez les deux courroies sur le pied. 

 

Ajustement de la ceinture de sécurité: 
 

 
 Emboîtez les deux boucles l’une dans l’autre et ajustez la courroie confortablement. 

 

Rotation des poignées: 

 
 Les poignées pivotent pour permettre aux patients de les utiliser confortablement. 



Service à la clientèle 1‐888‐707‐1880                                                           Dyaco Canada Inc. 2017 
Courriel: customerservice@dyaco.ca         

11

 
Console électronique du modèle MS300: 

 
 

      
Alimentation 
 
Lorsque la console démarre initialement, elle effectue un auto-essai interne. Pendant cette 
période de temps, toutes les lumières s’allument brièvement.  
La fenêtre tuteur indique la version du logiciel (i.e. : VER 1.0) et la fenêtre du temps indique le 
nombre d’heures que l’exerciseur elliptique a été utilisé.  
 
Les données de l’odomètre seront affichées pendant quelques secondes seulement, puis la 
console emprunte l’affichage de démarrage, aussi connu comme le mode repos. L’affichage de la 
matrice des points fait alors défiler les différents profils des programmes et la fenêtre tuteur fait 
défiler le message initial. Vous pouvez ensuite utiliser le modèle MS300.  
 
La console s’éteint automatiquement après 20 minutes d’inactivité. Appuyez sur un bouton pour 
l’activer de nouveau. Fermez toujours l’interrupteur d’alimentation principal lorsque vous n’utilisez 
pas l’exerciseur elliptique MS300. 

AFFICHAGE 
GRAPHIQUE 

FENÊTRE 
TUTEUR 

BOUTONS DES 
PROGRAMMES 

BOUTONS DES 
FONCTIONS 

AFFICHAGE DES 
DONNÉES 

PROFIL DU 
POURCENTAG
E DE LA 
FRÉQUENCE 
CARDIAQUE 

VENTILATEUR 

BOUTON DE 
MISE AU 
POINT 
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Fonctionnement de la console: 
 

1. Mise au point 
 

La fonction du bouton de mise au point vous permet d’entrer les données du patient, d’ajuster le siège et 
les pédales pour les divers mouvements des genoux et de personnaliser les paramètres du modèle 
MS300. En appuyant sur le bouton de mise au point, la première option du menu apparaît. Faites défiler le 
menu à l’aide des flèches et appuyez sur le bouton ENTER pour choisir l’option.  
 

Menu de mise au point: 
 

Position (ajustement du siège et des guidons): 
 

L’utilisateur ou l’utilisatrice peut entrer sa taille en pouces ou en centimètres si l’appareil est réglé sur le 
système métrique (voir la page 33) et le logiciel calculera la position du siège et des guidons. Cette 
caractéristique aide au patient à s’installer, mais peut ne pas être les derniers ajustements à effectuer 
puisque la symétrie du corps du patient peut varier légèrement.  

 
Graphique de la piste de course ou des pédales 

    
La piste segmentée autour de l’aire d’affichage du profil peut être programmée pour afficher une piste 
ou un indicateur de la position du pied. Au cours de tout programme, appuyez sur le bouton 
SYMMETRY pour faire alterner l’affichage. 
 

2. Démarrage rapide 
 

Voici la façon la plus rapide de commencer une séance d’exercices : après avoir mis la console en marche, 
appuyez sur le bouton START pour commencer et initier le mode de démarrage rapide. Dans ce mode, le 
temps compte (en progressant à partir de zéro) et la charge de travail peut être ajustée manuellement en 
appuyant sur les boutons UP et DOWN. L’affichage de la matrice des points indique un niveau de charge 
de travail à la plus base résistance. Au fur et à mesure que la charge de travail augmente, les rangées 
s’allument pour indiquer une charge de travail plus difficile. Plus les rangées allumées augmentent, plus 
c’est difficile de pédaler.  
 
Le graphique affiche 20 colonnes de lumières et chaque colonne représente une minute dans le 
programme de démarrage rapide (le temps par colonne peut être modifié dans les autres programmes). À 
la fin de la 20e colonne (ou au bout de 20 minutes de travail), l’affichage recommence à la première 
colonne. Vingt niveaux de résistance sont affichés dans les huit colonnes de lumières.  
 
3. Information de base 
 

L’affichage des graphiques (la matrice des points) est utilisé pour indiquer les profils du travail et le 
graphique de la symétrie. Lorsque vous commencez un programme, la matrice des points affiche un profil 
de la charge de travail. Le profil indique les différents changements de niveau de résistance au cours d’un 
programme. Le niveau de résistance maximum peut être entré au cours de la mise au point d’un 
programme. Le paramètre de la charge maximal peut aussi être ajusté au cours de la séance d’exercices. 
Lorsque vous ajustez le niveau de la charge maximale au cours d’un programme, l’image du profil ne 
changera pas, mais la fenêtre tuteur affichera votre nouveau niveau de réglage. 
Les fenêtres d’affichage des données offre de l’information sur l’exercice tout au long de la séance. 
L’information comprend : les pas/minute (SPM), les calories, le temps, les pas (nombre total) et le pouls. 
Le niveau de résistance et les mesures des watts sont affichés d’un côté ou de l’autre de l’affichage 
graphique. 
La fenêtre tuteur est l’affichage principal pour les instructions de programmation et les mesures 
pertinentes au cours d’un programme. Les données de mesure indiquées varient selon le programme. Les 
mesures comprennent la moyenne des watts (jambes gauche et droite), la tâche de l’équivalent 
métabolique, la symétrie et le temps du segment.  
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Le diagramme à barres de la fréquence cardiaque se trouve à droite de l’affichage de la matrice des points. 
Seulement le fait de prendre les capteurs du pouls manuel, ou de porter un émetteur à sangle de poitrine 
pour fréquence cardiaque, fera démarrer la fonction des mesures de la fréquence cardiaque (ceci peut 
prendre quelques secondes). La fenêtre du pouls affichera la fréquence cardiaque en battements/minute. 
Le diagramme à barres représente le pourcentage de la fréquence cardiaque maximale.  
NOTE : Vous devez entrer votre âge pour que le diagramme en barres soit précis. Consultez la section de 
la fréquence cardiaque pour les détails à ce sujet. 
 

Les boutons des fonctions: 
Le bouton STOP/RESET sert à plusieurs fonctions. 

 Appuyez sur ce bouton une fois pendant un programme pour le mettre en mode pause. Pour 
reprendre la séance d’exercices, appuyez sur le bouton START. 

 Si vous appuyez deux fois sur le bouton STOP/RESET pendant la séance d’exercices, le 
programme prend fin et la console revient à l’affichage initial. 

 Si vous appuyez sur le bouton STOP/RESET pendant trois secondes, la console effectue une 
réinitialisation complète.  

 Au cours de l’entrée des données pour un programme,  le bouton STOP/RESET effectue une 
fonction de l’affichage précédent, ce qui vous permet de faire demi-tour d’une étape dans la 
programmation chaque fois que vous appuyez sur le bouton STOP/RESET. 

 Le bouton ENTER sert à entrer les données au cours de la programmation et aussi à faire défiler 
les différentes données dans la fenêtre tuteur au cours de la séance d’exercices. 

 

Les boutons de programmation peuvent être utilisés pour prévisualiser chaque programme dans le mode 
repos. Appuyez sur chaque bouton de programmation pour prévisualiser le profil du programme. Si vous 
décidez d’essayer un programme, appuyez sur le bouton de programmation correspondant, puis appuyez 
sur le bouton ENTER pour choisir le programme. 
 
Les boutons de programmation servent aussi de bloc numérique dans le mode de réglage des données. 
Si vous entrez de nouvelles données, par exemple, le temps, l’âge, le poids ou autres, ces boutons vous 
permettent d’entrer les chiffres rapidement. Le bouton MANUAL entrerait le numéro 1, le bouton du 
programme « collines » est le numéro 2, etc. 
 
4. Choix et personnalisation des programmes 

 

Lorsque vous entrez un programme, vous avez le choix de modifier les paramètres. Si vous voulez vous 
exercer sans entrer de nouveaux paramètres, appuyez simplement sur le bouton START, ce qui 
contournera la programmation des données et vous amènera directement au début de votre séance 
d’exercices. Si vous voulez changer les paramètres, alors suivez simplement les instructions dans la 
fenêtre tuteur. Si vous commencez un programme sans changer les paramètres, les données du menu de 
mise au point sont utilisées. 
 

Programme manuel 
Le programme manuel fonctionne tel que le nom le laisse entendre, manuellement. Ceci veut dire que 
vous contrôlez la charge de travail vous-même et non l’ordinateur. Pour commencer le programme manuel, 
suivez les instructions ci-dessous ou appuyez simplement sur le bouton MANUAL, puis sur le bouton 
ENTER, et suivez les instructions dans la fenêtre tuteur. 
 

1. Appuyez sur le bouton MANUAL, ensuite sur le bouton ENTER.  
2. La fenêtre tuteur vous demande d’entrer le temps du programme. Vous pouvez entrer le temps 

avec les boutons UP et DOWN ou le bloc numérique, puis appuyez sur le bouton ENTER pour 
accepter le changement. Procédez à l’écran suivant.  

3. Vous avez maintenant fini de régler les paramètres et vous pouvez commencer votre séance 
d’exercices en appuyant sur le bouton START. Vous pouvez aussi retourner en arrière et modifier 
les paramètres en appuyant sur le bouton ENTER. NOTE : En tout temps pendant l’entrée de 
données, vous pouvez appuyer sur le bouton STOP pour faire demi-tour d’un niveau, ou retourner 
à l’écran. 
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4. Au cours du programme manuel, vous pouvez faire défiler les données dans la fenêtre tuteur en 
appuyant sur le bouton ENTER.  

5. Lorsque le programme se termine, vous pouvez appuyer sur le bouton START pour recommencer 
le même programme OU appuyer sur le bouton STOP pour sortir du programme OU sauvegarder 
le programme que vous venez de compléter en tant que programme personnalisé en appuyant sur 
le bouton USER et en suivant les instructions dans la fenêtre tuteur. 

Programmes préréglés 
L’exerciseur elliptique comprend quatre programmes préréglés qui ont été conçus pour une variété de buts 
à atteindre pendant les séances d’exercices. Le niveau initial de difficulté intégré pour chaque programme 
est réglé à un niveau relativement facile. Vous pouvez ajuster le niveau de difficulté (niveau maximum) 
pour chaque programme avant de commencer.  
 
Les profils indiqués dans la matrice des points sont simplement une image du profil en entier et ne 
changeront pas de taille lorsque vous appuyez sur les boutons de niveau de la charge de travail. Lorsque 
vous configurez un programme, entrez la résistance maximale pour le sommet du profil. Au cours du 
programme, les niveaux de résistance changent alors que le profil progresse. En appuyant sur le bouton 
UP pour augmenter la résistance, l’image du profil ne change pas, mais la charge de travail augmente. La 
fenêtre tuteur affiche le niveau pour le segment actuel et également le niveau maximum du sommet du 
profil. En appuyant sur les boutons WORK, vous changez le niveau pour le sommet du programme et non 
le niveau du segment actuel. Vous devrez peut-être changer le paramètre du sommet plusieurs fois avant 
que le segment actuel augmente. 
 

Le programme « COLLINES » 
Le programme « collines » simule l’action de monter et descendre une colline. La résistance dans les 
pédales augmente et diminue continuellement pendant le programme. 
 
                               

                               

                               

                               

                              

                               

                               
 
Le programme « PLATEAU » 
Le programme « plateau » offre une séance d’exercices stable et régulière avec des périodes 
d’échauffement et de refroidissement.  
 
                               

                               

                               

                               

                               
 
Le programme « CARDIO » 
Le programme « cardio » est conçu pour améliorer le système cardiovasculaire. Il s’agit d’exercices pour 
le cœur et les poumons, ce qui veut dire qu’il améliore les muscles du cœur, la circulation sanguine et la 
capacité pulmonaire. Ce but est atteint en incorporant un niveau plus élevé d’effort avec de légères 
fluctuations dans le travail. 
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Le programme « INTERVALLE » 
Le programme « intervalle » se compose de périodes d’intensité élevée suivies de périodes de basse 
intensité. Ce programme améliore votre endurance en réduisant votre niveau d’oxygène suivi par des 
périodes de récupération pour vous ravitailler en oxygène. De cette façon, votre système cardiovasculaire 
devient plus habile à utiliser l’oxygène plus efficacement. 
 
                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

 
Programmation des programmes préréglés: 

1. Choisissez le bouton du programme désiré et appuyez sur le bouton ENTER.  
2. La fenêtre tuteur vous demande d’entrer votre âge, votre poids, le temps et le niveau maximum du 

programme. Vous pouvez entrer l’âge avec les boutons UP et DOWN ou le bloc numérique, puis 
appuyez sur le bouton ENTER pour accepter le changement. Procédez à l’écran suivant.  

a. Le niveau maximum se réfère au paramètre du niveau de résistance maximum du 
programme.  

3. Vous avez maintenant fini de régler les paramètres et vous pouvez commencer votre séance 
d’exercices en appuyant sur le bouton START. Vous pouvez aussi retourner en arrière et modifier 
les paramètres en appuyant sur le bouton ENTER. NOTE : En tout temps pendant l’entrée des 
données, vous pouvez appuyer sur le bouton STOP pour faire demi-tour d’un niveau, ou retourner à 
l’écran. 

4. Au cours du programme manuel, vous pouvez faire défiler les données dans la fenêtre tuteur en 
appuyant sur le bouton ENTER.  

5. Lorsque le programme se termine, vous pouvez appuyer sur le bouton START pour recommencer le 
même programme OU appuyer sur le bouton STOP pour sortir du programme OU sauvegarder le 
programme que vous venez de compléter en tant que programme personnalisé en appuyant sur le 
bouton USER et en suivant les instructions dans la fenêtre tuteur. 



Service à la clientèle 1‐888‐707‐1880                                                           Dyaco Canada Inc. 2017 
Courriel: customerservice@dyaco.ca         

16

Programmes à l’intention de l’utilisateur ou de l’utilisatrice 
 
Les programmes USER 1 et 2 permettent de bâtir un programme et de le sauvegarder en temps 
que programme personnalisé. Vous pouvez bâtir votre propre programme personnalisé en 
suivant les instructions ci-dessous ou vous pouvez sauvegarder tout programme préréglé que 
vous avez complété en temps que programme personnalisé. Le programme USER peut être 
personnalisé d’avantage en ajoutant votre nom.  
 
Conception et sauvegarde d’un nouveau programme: 

1. Appuyez sur le bouton USER. La fenêtre tuteur fait apparaître un message de bienvenue et 
si vous avez déjà sauvegardé un programme, le message contiendra le nom que vous lui 
avez donné. Appuyez ensuite sur le bouton ENTER pour commencer la programmation.  

2. Lorsque vous appuyez sur le bouton ENTER, la fenêtre tuteur affiche « Name - A », si aucun 
nom n’a été sauvegardé. Si votre nom est « Paul » et qu’il a déjà été sauvegardé, la fenêtre 
tuteur affiche « Name - Paul » et le P clignote. Si un nom a déjà été sauvegardé, vous 
pouvez le changer ou vous pouvez appuyer sur le bouton STOP pour garder le nom et 
continuer à l’étape suivante. Si vous voulez entrer un nom, utilisez le bouton UP ou DOWN 
pour changer la première lettre, appuyez sur le bouton ENTER pour sauvegarder la 
première lettre, puis continuez à la lettre suivante. Lorsque vous avez terminé d’entrer le 
nom, appuyez sur le bouton STOP pour sauvegarder le nom et continuez à l’étape suivante. 

3. La fenêtre tuteur vous demande d’entrer votre âge. Entrez votre âge en utilisant les boutons 
UP et DOWN, puis appuyez sur le bouton ENTER pour accepter le changement. Procédez à 
l’écran suivant.  

4. On vous demande maintenant d’entrer votre poids. Vous pouvez ajuster le nombre du poids 
avec les boutons UP et DOWN, puis appuyez sur le bouton ENTER pour continuer. 

5. Ensuite, il faut régler le temps. Vous pouvez entrer le temps et appuyer sur le bouton 
ENTER pour continuer. 

6. On vous demande maintenant d’ajuster le niveau MAX. Il s’agit du niveau d’effort maximal 
que vous expérimenterez au cours du programme. Ajustez le niveau et appuyez ensuite sur 
le bouton ENTER.  

7. La première colonne clignote et on vous demande de régler le niveau pour le premier 
segment de la séance d’exercices. Lorsque vous avez terminé de régler le premier segment, 
ou si vous ne voulez pas le changer, appuyez sur le bouton ENTER pour continuer au 
segment suivant. 

8. Le prochain segment indique le même niveau que le segment précédent qui est déjà réglé. 
Répétez le même processus que le dernier segment et appuyez sur le bouton ENTER. 
Continuez ainsi jusqu’à ce que les vingt segments soient réglés. 

9. La fenêtre tuteur vous demande alors d’appuyer sur le bouton ENTER pour sauvegarder le 
programme. Après avoir sauvegardé le programme, la fenêtre tuteur dit : « New program 
saved » (« Nouveau programme sauvegardé »), puis vous donne le choix de commencer la 
séance d’exercices ou de modifier le programme. Appuyez sur le bouton STOP pour sortir 
du programme et retourner à l’écran initial. 

10. Au cours du programme USER, vous pouvez faire défiler les données dans la fenêtre tuteur 
en appuyant sur le bouton ENTER.  

 
Pour utiliser un programme sauvegardé:  

1. Appuyez sur le bouton USER, puis sur le bouton ENTER. 
2. Entrez le temps, puis appuyez sur le bouton START pour commencer le programme. 
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Le programme de symétrie 
 

Le programme de symétrie peut aider à obtenir un coup de pédale plus équilibré pour les patients 
avec des déficiences dans les membres inférieurs, par exemple, les victimes d’accident 
vasculaire cérébral et les patients qui ont eu une intervention chirurgicale au genou. Le 
programme mesurera la puissance gauche et droite autour de la rotation de la pédale et affichera 
les mesures des watts dans la fenêtre tuteur. La matrice des points affichera un graphique 
indiquant la symétrie dans la puissance des jambes pour donner une rétroaction visuelle au 
patient et l’aider à renforcer le membre en question. Le programme fonctionne aussi pour les 
parties supérieures du corps seulement. Lorsque le patient pousse les guidons, le graphique est 
renversé (le côté gauche affichera l’information pour le bras droit), mais lorsqu’il tire, il n’est pas 
renversé. 

 

1. Appuyez sur le bouton SYMMETRY, puis appuyez sur le bouton ENTER.  
2. La fenêtre tuteur vous demande d’entrer votre âge, votre poids et le temps du programme. 

Entrez l’âge en utilisant les boutons UP et DOWN ou le bloc numérique, puis appuyez sur le 
bouton ENTER pour accepter le changement. Procédez à l’écran suivant.  

3. Maintenant que vous avez terminé l’édition des paramètres, vous pouvez commencer votre 
séance d’exercices en appuyant sur le bouton START. Vous pouvez aussi faire demi-tour et 
modifier vos paramètres en appuyant sur le bouton ENTER. NOTE : En tout temps au cours 
de l’édition des données vous pouvez appuyer sur le bouton STOP pour faire demi-tour d’un 
niveau ou retourner à l’écran actuel. 

4. Au cours du programme, vous pouvez faire défiler les données (watts, symétrie, tâche de 
l’équivalent métabolique) dans la fenêtre tuteur en appuyant sur le bouton ENTER.  

 

Pour de meilleurs résultats: 
Le programme de symétrie commence au niveau 1 et la résistance doit être augmentée 
manuellement en appuyant sur la flèche UP. Assurez-vous de régler la résistance à un niveau qui 
permet au patient d’effectuer suffisamment de travail pour générer une mesure valable. Il est 
recommandé de régler la résistance à un niveau suffisamment élevé qui permet au patient de 
s’exercer sans être inconfortable, mais suffisamment bas pour qu’il puisse exécuter des coups de 
pédale complets. Si la résistance des pédales est très basse, les mesures peuvent donner un résultat 
irrégulier ou inconsistant. 
 

Graphique de rétroaction biologique: 
 

Vous trouverez ci-dessous une image d’un graphique de symétrie. Dans la fenêtre tuteur se trouve 
une mesure moyenne des watts qui indique que la jambe gauche est plus puissante que la jambe 
droite, 41 vs. 34 watts. Le graphique illustre une plus grande puissance pour la jambe gauche. Si la 
puissance était égale dans les deux jambes, seulement deux points allumeraient au centre de la 
partie inférieure du graphique. Appuyez sur le bouton ENTER pour voir les données de symétrie. 
 

 
 
Note : Le programme de symétrie utilise une table puissance et les calculs des mesures de la vélocité 
pour générer la lecture des watts; ils ne proviennent pas directement des mesures de la pesée. 
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*NOTE : L’émetteur sur la sangle de poitrine n’est pas une pièce normalisée et il est vendu 
séparément. Une sangle de poitrine munie d’un émetteur peut être achetée chez Spirit. La plupart 
des émetteurs qui fonctionnent à une fréquence de 5kHz conviennent aussi. 
Comment porter votre émetteur à sangle sans fil: 
1. Fixez l’émetteur à la sangle élastique au moyen des pièces de blocage. 
2. Ajustez la sangle aussi serrée que possible, mais sans négliger le confort. 
3. Placez l’émetteur en mettant le logo SPIRIT au milieu de votre corps et en l’orientant dans le 

sens opposé à la poitrine (certaines personnes le placent légèrement à la gauche du centre). 
Fixez l’autre extrémité du tapis élastique à l’extrémité de l’émetteur en insérant l’extrémité 
arrondie au moyen des pièces de blocage et serrez l’émetteur et la sangle autour de votre 
poitrine. 

4. Placez l’émetteur immédiatement sous les muscles pectoraux. 
5. La sueur est le meilleur conducteur pour mesurer chaque petit signal électrique émanant des 

battements du coeur. Cependant, de l’eau peut aussi servir à humidifier à l’avance les 
électrodes (deux carrés noirs de l’autre côté du tapis et un des côtés de l’émetteur). Il est 
recommandé de porter la sangle de l’émetteur quelques minutes avant la séance d’exercices. 
Certaines personnes, à cause de la chimie du corps humain, éprouvent plus de difficultés à 
obtenir un signal fort et constant au début. Après la période d’échauffement, le problème est 
moindre. Notez que le fait de porter un vêtement par-dessus l’émetteur ou la sangle n’affecte 
pas la performance. 

6. Votre séance d’exercices doit être à l’intérieur des données établies (distance entre 
émetteur/récepteur) pour obtenir un signal fort et constant. La longueur peut varier, mais elle 
demeure près de la console pour garder de bonnes données lisibles. Le fait de porter 
l’émetteur directement sur la peau assure une opération appropriée. Vous pouvez porter 
l’émetteur sur votre maillot, mais humectez les endroits où les électrodes seront placées. 
Note : L’émetteur est activé automatiquement lorsqu’il détecte une activité provenant du coeur de l’utilisateur ou de 
l'utilisatrice et s’éteint lorsqu’il n’y a plus d’activité. Même si l’émetteur est à l’épreuve de l’eau, l’humidité peut 
créer de faux signaux. Assurez-vous de sécher entièrement l’émetteur après l’avoir utilisé pour prolonger la vie de 
la pile estimée à 2500 heures. La pile de rechange est une pile Panasonic CR2032 standard. 

 
OPÉRATION IRRÉGULIÈRE: 
ATTENTION! N’utilisez pas ce cycle exerciseur pour les programmes de la fréquence 
cardiaque à moins qu’une valeur actuelle de la fréquence cardiaque soit affichée! Si des 
chiffres élevés, extravagants et aléatoires sont affichés, ils indiquent un problème. 
Domaines à considérer en cas d’interférence: 
(1) Des fours à micro-ondes, télévisions, petits appareils ou autres 
(2) Des lumières fluorescentes 
(3) Certains systèmes de sécurité domestiques 
(4) Une clôture d’enceinte pour animal domestique 
(5) Certaines personnes ont des problèmes parce que leur émetteur ne capte pas de signal de 

leur peau. Si vous avez ce problème, essayez de porter l’émetteur en l’orientant vers le bas. 
Normalement, l’émetteur est orienté vers le haut. 

(6) L’antenne qui reçoit votre fréquence cardiaque est très sensible. S’il se trouve une source de 
bruit à l’extérieur, tournez le cycle exerciseur à 90 degrés et notez si l’interférence est 
annulée. 

(7) Une autre personne porte un émetteur à moins d’un mètre de la console de votre cycle 
exerciseur. 

(8) Si vous continuez d’éprouver des problèmes, communiquez avec votre commerçant. 

Utilisation de l’émetteur de fréquence cardiaque 
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Fonctionnement des programmes de contrôle de la fréquence cardiaque (HR) 
 
Pour commencer un programme HR, suivez les instructions ci-dessous ou appuyez sur le bouton 
HR puis sur le bouton ENTER et suivez les instructions dans la fenêtre tuteur. 
 
1. Appuyez sur le bouton HR et ensuite sur le bouton ENTER.  
2. La fenêtre tuteur vous demande d’entrer votre âge. Entrez votre âge en utilisant les boutons 

de niveau UP et DOWN ou le bloc numérique, puis appuyez sur le bouton ENTER pour 
accepter le changement. Procédez à l’écran suivant.  

3. On vous demande maintenant d’entrer votre poids. Vous pouvez ajuster le nombre du poids 
avec les boutons de niveau UP et DOWN ou le bloc numérique, puis appuyez sur le bouton 
ENTER pour continuer. 

4. Ensuite, c’est le temps. Vous pouvez entrer le temps et appuyer sur le bouton ENTER pour 
continuer. 

5. On vous demande maintenant de régler le niveau de la fréquence cardiaque. C’est le niveau 
d’effort que vous rencontrerez au cours du programme.  Ajustez le niveau avec les boutons 
de niveau UP et DOWN et appuyez sur le bouton ENTER. 

6. Maintenant que vous avez terminé l’édition des paramètres, vous pouvez commencer votre 
séance d’exercices en appuyant sur le bouton START. Vous pouvez aussi faire demi-tour et 
modifier vos paramètres en appuyant sur le bouton ENTER. NOTE : En tout temps au cours 
de l’édition des données vous pouvez appuyer sur le bouton STOP pour faire demi-tour à 
l’écran précédent. 

7. Si vous voulez augmenter ou réduire la charge de travail en tout temps au cours du 
programme, appuyez sur les boutons de niveau UP et DOWN. Ceci vous permettra de 
changer votre cible de fréquence cardiaque en tout temps au cours d’un programme. 

8. Pendant le programme HR, vous pouvez faire défiler les données dans la fenêtre tuteur en 
appuyant sur le bouton ENTER. 

9. Lorsque le programme se termine, vous pouvez appuyer sur le bouton START pour 
recommencer le même programme OU appuyer sur le bouton STOP pour sortir du 
programme OU sauvegarder le programme que vous venez de compléter comme 
programme personnalisé en appuyant sur un bouton USER et en suivant les instructions 
dans la fenêtre tuteur. 
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ASSEMBLAGE DU MODÈLE MS300 
1) Ferrures 
 
 
 
 

  
 

ÉTAPE 1. 

ÉTAPE 2. 

No. 129. Boulon M6 x 40L 
(2 pièces) 

No. 132. Boulon 3/8 po x 2 po 
(4 pièces) 

No. 135. Boulon 5/16 po x 1 ¼ po 
(1 pièce) 

No. 185. Rondelle 5/16 po x 
19 x 1,5T (4 pièces) 

No. 170. Rondelle 3/8 po x 30 
x 3T (8 pièces) 

No. 173. Rondelle 8,5 x 
26 x 2T (2 pièces) 

No. 181. Vis à empreinte 
cruciforme M5 x 15L (12 pièces) 

No. 140. Boulon 3/8 po x 3 ¼ po 
(2 pièce) 

No. 190. Écrou 3/8 po x 7T 
(6 pièces) 

No. 193. Écrou 5/16 po x 6T 
(1 pièce) 

No. 187. Écrou M6 x 6T 
(2 pièces) 

No. 152. Boulon 5/16 po x 
1 ¾ po (2 pièces) 

No. 153. Boulon M8 x 16L 
(2 pièces) 

No. 154. Boulon 3/8 po x 2 ½ po 
(2 pièces) 

No. 170. Rondelle 3/8 po 
x 30 x 3T (2 pièces) 

No. 184. Rondelle 8 x 23 x 1,5T 
(2 pièces) 

No. 190. Écrou 3/8 po x 7T 
(2 pièces) 

No. 193. Écrou 5/16 po x 6T 
(2 pièces) 

No. 194. Rondelle à ressort 
3/8 po x 2T (2 pièces) 
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ÉTAPE 3. 

ÉTAPE 4. 

No. 122. Boulon M6 x 25L 
(4 pièces) 

No. 167. Rondelle 10 x 25 x 2T 
(2 pièces) 

No. 190. Écrou 3/8 po x 7T 
(2 pièces) 

No. 197. Boulon 3/8 po x 1 ¾ po 
(2 pièces) 

No. 143. Vis à empreinte 
cruciforme M5 x 12L (4 pièces) 

No. 216. Boulon 3/8 po 
x 5/8 po (8 pièces) 

No. 217. Rondelle 3/8 po 
x 19 x 1,5T (4 pièces) 

No. 218. Rondelle 3/8 po x 23 
x 3,0T (4 pièces) 

No. 243. Rondelle à ressort  
M10 x 2T (8 pièces) 
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2) ASSEMBLAGE 
 

ÉTAPE 1 : ASSEMBLAGE DES PÉDALES, DE LA POIGNÉE ET DES GUIDONS 
1. *Cette section sera plus facile à effectuer si vous glissez complètement le chariot du 

siège (20) vers l’arrière avant de commencer. Glissez les guidons (17) sur les tubes 
receveurs du cadre du siège (20). Fixez les guidons en commençant avec deux boulons 3/8 
po x 3 ¼ po (140) (installez-les à partir du trou intérieur du tube receveur), quatre rondelles 
ordinaires (170) et deux écrous (190). Installez les boulons du couvercle de sécurité (108) 
et de la ceinture de sécurité (233) avant d’y insérer les rondelles et les écrous. Installez 
les quatre boulons 3/8 po x 2 po (132) à partir de la partie supérieure latérale des tubes et 
assemblez quatre rondelles ordinaires 3/8 po (170) et quatre écrous en nylon 3/8 po (190).  

2. Attachez l’extrémité de l’amortisseur à gaz (109) au support de réglage de l’angle du dossier 
de l’assemblage des guidons (17) et serrez-les avec un boulon 5/16 po x 1 ¼ po (135), deux 
rondelles ordinaires 5/16 po (173) et un écrou en nylon 5/16 po (193). 

3. Assemblez la poignée (22) à l’assemblage du siège (20) avec deux boulons 6 mm x 40 mm 
(129), quatre rondelles courbées 6 mm (185) et deux écrous en nylon 6 mm (187). 

4. Branchez les connecteurs du pouls manuel des guidons dans les connecteurs 
correspondants du chariot du siège. 

5. Assemblez les sectionneurs en caoutchouc (82) et les pédales (28) aux pieds des pédales 
avec six vis à empreinte cruciforme (181) de chaque côté. 

6. Poussez les quatre embouts des stabilisateurs (31) dans les tubes des stabilisateurs. Vous 
devrez peut-être les enfoncer avec un maillet en caoutchouc. 
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ÉTAPE 2 : ASSEMBLAGE DU TABLEAU DE LA CONSOLE ET DES ROUES DE 
DÉPLACEMENT 

1. Installez les roues de déplacement (77) avec les boulons 5/16 po x 1 ¾ po (152) et les écrous 
en nylon 5/16 po (193). 

2. Glissez le couvercle du tableau de la console (74) sur le tableau de la console (2). 
Assurez-vous que le couvercle est bien orienté sur le tableau, autrement il ne s’emboîtera pas 
en place plus tard.  

3. Passez le câble de l’ordinateur à travers le tableau de la console et glissez le tableau sur les 
supports receveurs. Assurez-vous que le câble n’est pas coincé entre le tableau et le support.  

4. Fixez le tableau avec deux boulons 3/8 po x 2 ½ po (154), deux rondelles à ressort 3/8 po (194) 
et deux rondelles ordinaires (170) à partir du côté gauche du tableau et serrez-les avec deux 
écrous en nylon 3/8 po (190). Installez les deux boulons 8 mm x 16 mm (153) et les deux 
rondelles courbées (184) à partir des ouvertures avant et arrière du tableau. 

 
 
 

Câble de l’ordinateur 
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ÉTAPE 3 : ASSEMBLAGE DU DOSSIER ET DU COUSSIN DU SIÈGE 
 

1. Glissez l’assemblage du dossier (94) sur le support de réglage de l’angle du dossier et 
serrez-les avec deux boulons 3/8 po x 1 ¾ po (197), deux rondelles 3/8 po (167 et deux 
écrous 3/8 po (190). 

2. Assemblez le coussin (93) sur le cadre du siège avec quatre boulons M6 (122). 
 
 
 
 

câble de l’ordinateur 
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ÉTAPE 4 : ASSEMBLAGE DE LA CONSOLE ET DES GUIDONS 
 

1. Branchez le câble de l’ordinateur à l’arrière de la console (29) et installez la console (29) sur le 
tableau de la console. Serrez-la avec quatre vis 5 mm x 12 mm (143). 

2. Installez les guidons gauche et droit (3 et 4) et serrez-les avec les boulons 3/8 po x 5/8 po 
(216), les rondelles ordinaires 3/8 po (217) et les rondelles à ressort (243) sur les côtés des 
guidons et les rondelles courbées (218) à l’avant et à l’arrière des guidons. Serrez les boulons 
fermement pour ne pas que les guidons se desserrent pendant la séance d’exercices. 

3. Enlevez les vis allen des pinces des leviers (111), entrez-les dans les guidons (17) et 
serrez-les avec les vis allen. Assurez-vous que les leviers sont placés sous la position des 
mains et qu’ils sont ajustés de sorte que le patient puisse y accéder facilement en s’exerçant 
sur l’exerciseur elliptique. Les leviers de dégagement sont étiquetés gauche (left) et droit 
(right); le levier gauche avec le câble gris sert à ajuster le siège dans la position avant/arrière 
et le levier droit avec le câble noir sert à ajuster l’angle du dossier. 

 
 

 

Câble de l’ordinateur 
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 Plan détaillé du modèle MS300 
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Liste des pièces du modèle MS300 
No DESCRIPTION QTÉ
1 Cadre principal 1 
2 Tableau de la console 1 
3 Bras pivotant droit (R) 1 
4 Bras pivotant gauche (L) 1 
5 Plaque de la pédale droite (R) 1 
6 Plaque de la pédale gauche (L) 1 
7 Curseur de siège droit 1 
8 Curseur de siège gauche 1 
9 Poulie d’entraînement 1 
10 Support du renvoi 1 
11 Support du moteur du frein 1 
12 Lien Inférieur A 2 
13 Lien Inférieur B 2 
14 Support du coussin en caoutchouc 2 
15 Chariot du siège 1 
16 Support du dossier 1 
17 Guidons 1 

18L Plaque d’ajustement gauche de la roue du siège (L) 2 
18R Plaque d’ajustement droite de la roue du siège (R) 2 
19 Assemblage du butoir du siège 2 
20 Assemblage du siège pivotant 1 
21 Support du dossier 1 
22 Levier de dégagement du siège pivotant 1 
23 Assemblage de l’ancre du cantilever 1 
24 Levier de réglage 1 
25 Câble de raccordement avant 1 
26 Câble de raccordement arrière 1 
27 Câble de commande 2 
28 Pédale 2 
29 Assemblage de la console 1 
30 Pied en caoutchouc 6 
31 Embout du tube du stabilisateur ovale 4 
32 Patin linéaire 2 
33 Coussin en caoutchouc 2 
34 Roue passive 1 
35 Roue d’entraînement 1 
36 Câble de la roue de guidage 2 
37 Courroie (8PJ), 584 mm 1 
38 Courroie (8PJ), 1232 mm 1 
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39 Essieu ajustable de la poulie de tension de la chenille 1 
40 Poulie d’entraînement 1 
41 Tringlerie inférieure 2 
42 Manchon Coulissant 2 
43 Masse du volant 1 
44 Moteur à engrenages 1 
45 Aimant du frein 4 
46 Rouleau 6 
47 Ressort du câble 2 
48 Ressort du moteur à engrenages 1 
49 Rouleau du câble en acier 2 
50 Bague en plastique 4 
51 Coussin en caoutchouc 4 
52 Collet droit de l’essieu du volant (R) 2 
53 Essieu de la roue de guidage, câble 2 
54 Coussinet à sens de transmission 2 
55 Roulement à billes (6203) 4 
56 Roulement à billes (6003) 2 
57 Roulement à billes (6902) 10 
58 Roulement à billes monté 4 
60 Poulie d’entraînement du disque en aluminium 1 
61 Disque de frein en aluminium 1 
62 Support de l’aimant 1 
63 Silentbloc en caoutchouc 4 
64 Câble du moteur à engrenages 1 
66 Levier de dégagement rapide 2 
67 Rondelle cuvette 2 
68 Boîtier arrière droit (R) 1 
69 Boîtier arrière gauche (L) 1 
70 Embout 2 
71 Boîtier droit (R) 1 
72 Boîtier gauche (L) 1 
73 Couvercle supérieur 1 
74 Couvercle du tableau de la console 1 
75 Couvercle du pied 1 
76 Glissière 2 
77 Roue de déplacement 2 
79 Support du boîtier 4 
80 Support du capteur 2 
81 Plaque de fixation du boîtier 1 
82 Caoutchouc isolant de la pédale 2 
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83 Essieu du butoir du siège 2 
84 Loquet pour positionner le siège 2 
85 Plateau de frein 3 
86 Rail en aluminium 1 
87 Support pour positionner le siège 1 
88 Assemblage gauche du pouls manuel avec câbles (L) 1 
89 Bouchon à tête ronde 2 
90 Roue du rail du siège 8 
92 Assemblage droit du pouls manuel avec câbles (R) 1 
93 Coussin du siège 1 
94 Dossier 1 
95 Ressort 12,9 x 30 1 
96 Œillet avec fil HGP 1 
97 Housse du dossier 1 
98 Essieu pivotant du levier de réglage gauche (L) 1 
99 Plaque de fixation du rail du siège 1 

100 Manchon 4 
101 Roue en polyuréthane 7 
102 Câble en acier 1 
104 Capuchon carré 1 
105 Ressort 13,5 x 60L 1 
106 Manchon à poudre métallique 8 
107 Flèche de l’échelle 2 
108 Couvercle de sécurité 1 
109 Bouteille à gaz verrouillable 1 
110 Plaque pivotante du siège 1 
111 Levier de dégagement gauche (L) 2 
112 Câble en acier 1 
116 Manchon à poudre métallique 2 
117 Capuchon carré 2 
118 Coussin en mousse de pédale 2 
119 Boulon à chapeau à tête creuse M5 x p0,8 x 25 24 
120 Boulon à chapeau à tête creuse M6 x 1,0 x 15L 14 
121 Boulon à chapeau à tête creuse M6 x 1,0 x 20L 8 
122 Boulon à chapeau à tête creuse M6 x p1,0 x 25L 4 
123 Boulon à chapeau à tête creuse M6 x 1,0 x 55L 1 
124 Boulon à chapeau à tête creuse M8 x P1,25 x 12L 8 
125 Boulon à chapeau à tête creuse M8 x P1,25 x 20L 4 
126 Boulon à chapeau à tête creuse M6 x 1,0 x 12L 4 
127 Boulon à chapeau à tête creuse M12 x P1,75 x 120L 1 
129 Boulon à chapeau à tête creuse M6 x P1,0 x 40L 2 
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130 Boulon à chapeau à tête creuse M10 x 1,5 x 75L 3 
131 Boulon à chapeau à tête creuse M6 x 38 mm 2 
132 Boulon à tête hexagonale 3/8 po x 2 po 4 
133 Boulon à tête hexagonale M6 x 1,0 x 40L 3 
134 Boulon à tête hexagonale 5/16 po x ¾ po 14 

135 Boulon à tête hexagonale 5/16 po x UNC18 x 1 ¼ PO, 
12L 1 

136 Boulon à tête hexagonale 5/16 po x 5/8 po 2 
137 Boulon à tête hexagonale M8 x 1,25 x 25L 4 
138 Boulon à tête hexagonale M10 x 1,5 x 40L 4 
139 Boulon à chapeau à tête creuse M5 x p0,8 x 12 4 
140 Boulon à tête hexagonale 3/8 po x 3 ¼ po 2 
141 Vis autotaraudeuse à empreinte cruciforme Ø3,5 x 12 8 
143 Vis à empreinte cruciforme M5 x P0,8 x 12L 17 
144 Vis à empreinte cruciforme M5 x P0,8 x 20L 6 
145 Vis à empreinte cruciforme M5 x 6L 2 
146 Vis à empreinte cruciforme M6 x 10L 4 
147 Vis à empreinte cruciforme M4 x 10L 4 
148 Boulon à tête hexagonale 5/16 po x UNC18 x ¾ po 1 
149 Boulon à tête creuse M8 x P1,25 x 20L 4 
150 Boulon à tête creuse M8 x P1,25 x 25L 3 
151 Boulon à tête creuse M6 x 10L 4 
152 Boulon à tête creuse 5/16 po x 1 ¾ po 2 
153 Boulon à tête hexagonale M8 x 1,25 x 16L 2 

154 Boulon à tête hexagonale 3/8 po x UNC16 x 2 ½ po x 
27L 2 

155 Vis à empreinte cruciforme M5 x 12L 8 
156 Vis à empreinte cruciforme M5 x 6L 4 
157 Vis à empreinte cruciforme M5 x P0,8 x 70 1 
158 Vis à empreinte cruciforme à tête plate M5 x 0,8 x 12L 10 
160 Vis plate à empreinte cruciforme M5 x 0,8 x 10L 8 
161 Vis à empreinte cruciforme à tête plate M6 x 10L 4 
162 Boulon à œil M6 x P1,0 x 57L 1 
163 Crochet fileté M8 x P1,25 x 80L 1 
164 Rondelle à ressort 5 mm 8 
165 Rondelle à ressort 6 mm 20 
166 Rondelle à ressort 8 mm 20 
167 Rondelle ordinaire 10 mm x 25 mm 6 
168 Rondelle ordinaire 5 mm x 12 mm x 1,0T 21 
169 Rondelle ordinaire ¼ po x 13 x 1T 5 
170 Rondelle ordinaire 3/8 po x 30 x 3,0T 10 
172 Rondelle ordinaire 8,5 mm x 18 mm 12 
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173 Rondelle ordinaire 8,5 mm x 26 mm 2 
174 Rondelle ordinaire ½ po x 1 po 1 
175 Boulon à chapeau à tête creuse M6 x 1,0 x 10L 2 
176 Rondelle ordinaire Ø6 x Ø19 x 3,0T 13 
177 Rondelle ordinaire ¼ po x 16 x 1,0T 4 
178 Rondelle ordinaire 5/16 po x 16 mm x 1,5T 6 
179 Rondelle ordinaire 6,6 mm x 12 mm 8 
180 Rondelle ordinaire Ø1/4 po x Ø19 x 1,5T 8 
181 Vis à empreinte cruciforme M5 x P0,8 x 15L 12 
183 Vis autotaraudeuse 3 mm x 20 mm 4 
184 Rondelle courbée 8 mm x 23 mm 2 
185 Rondelle courbée 5/16 po x ¾ po 4 
186 Rondelle de blocage moletée 8 mm x 18 mm 4 
187 Écrou nyloc M6 x P1,0 x 6T  8 
188 Écrou nyloc M5 x 5,0T 1 
189 Écrou nyloc M8 x 7T 5 
190 Écrou nyloc 3/8 po 10 
191 Écrou nyloc M8 x P1,25 x 6T 5 
192 Écrou nyloc M10 x P1,5 x 8T 4 
193 Écrou nyloc 5/16 po x UNC18 13 
194 Rondelle à ressort 3/8 po 2 
195 Rondelle ordinaire 45 mm x 21,8 mm 2 

197 Boulon à chapeau à tête creuse 3/8 po x UNC16 x 1 
¾ po 2 

198 Écrou nyloc M12 x P1,75 x 8T 1 
199 Écrou M6 x 5T 4 
200 Écrou M5 x P0,8 x 4T 1 
201 Pince en E 5 mm 2 
202 Pince en C 10 mm 2 
203 Pince en C 16 mm 5 
204 Pince en C 17 mm 4 
205 Jonc interne 28 mm 10 
207 Écrou M6 x 19L 4 
208 Clef allen M6 en L 1 
209 Clef 12/14 1 
210 Clef 13/14 1 
211 Clef 10 mm 1 
212 Clef allen M5 en L 1 
213 Clef allen M8 en L 1 
214 Tournevis Phillips 1 

215 Assemblage mécanosoudé d’entraînement du bras 
pivotant 2 



Service à la clientèle 1‐888‐707‐1880                                                           Dyaco Canada Inc. 2017 
Courriel: customerservice@dyaco.ca         

32

216 Boulon à tête creuse 3/8 po x UNC16 x 5/8 po 8 
217 Rondelle ordinaire 3/8 po 4 
218 Rondelle courbée 3/8 po 4 
219 Œillet avec fil 2 
220 Fiche isolante 1 
221 Tableau des capteurs optiques, codeur 1 
222 Tableau des capteurs optiques, tours/minute 1 
223 Câble de la console de l’ordinateur 1 
224 Câble du codeur 1 
225 Câble d'alimentation c.c. 1 
226 Câble du capteur optique 1 
227 Câble supérieur du pouls manuel 1 
228 Câble inférieur du pouls manuel 1 
229 Adaptateur de courant 12 VDC 1 
230 Cordon de distribution d’énergie de l’adaptateur 1 
231 Courroie du pied, étroit 2 
232 Courroie du pied, large 2 
233 Ceinture de sécurité 1 
234 Capuchon rond 2 
235 Poignée pivotante 2 
236 Limiteur de la marge de la poignée pivotante 2 
237 Vis autotaraudeuse 5 mm x 16L 2 
239 Fil du pouls manuel 1 
240 Fil du pouls manuel 1 
241 Fil de raccordement 1 
242 Petit tournevis Phillips 1 
243 Rondelle à ressort 10 mm x 2,0T 8 
244 Collet du jeu de l’axe 2 
245 Rondelle en nylon Ø18 x Ø32 x 1,5T 4 
246 Vis pression M5 x 10 mm 4 
247 Essieu 4 
249 Rondelle ondulée Ø17 2 
250 Rondelle ordinaire 5/16 po x Ø20 x 3,0T 4 
251 Boulon M8 x 10 x 30L 4 
252 Rondelle en nylon Ø10 x Ø24 x 3,0T 14 
258 Manchon 1 
259 Manche Métallique en poudre 2 
261 Rondelle ordinaire 3/8 po x Ø20 x 2,0T 2 



Service à la clientèle 1‐888‐707‐1880                                                           Dyaco Canada Inc. 2017 
Courriel: customerservice@dyaco.ca         

33

    Entretien: 
1. Essuyez tous les endroits qui sont exposés à la sueur avec un chiffon humide après chaque 

séance d’exercices. 
2. Vérifiez mensuellement si les pédales sont serrées. 
3. Si un grincement, un clic ou un frottement se développe, ceci dépend normalement de deux 

raisons:  
1) Les ferrures n’ont pas été serrés suffisamment au cours de l’assemblage. Tous les 

boulons qui ont été installés au cours de l’assemblage doivent être serrés autant que 
possible. Utilisez une clef plus grosse que celles fournies avec le sac de ferrures s’il 
y a lieu. C’est très important puisque 90 % des appels faits au Service à la clientèle 
se rapportent à des bruits causés par des ferrures qui ne sont pas suffisamment 
serrées. 

2) L’écrou du bras de manivelle doit être serré souvent. 
4. Si des grincements ou tout autre bruit qu’on ne devrait pas entendre persistent, vérifiez si 

l’exerciseur elliptique est placé au niveau. Consultez la page 9 pour les instructions de 
nivellement. 

 
Menu d’entretien dans le logiciel de la console: 
La console comprend un logiciel encastré d’entretien et de diagnostique. Le logiciel vous permet 
de changer les réglages de la console du système anglais au système métrique et d’arrêter les 
signaux sonores des haut-parleurs en appuyant sur un bouton. Pour entrer dans le menu 
d’entretien (aussi appelé ENGINEERING MODE, selon la version) appuyez simultanément sur 
les boutons START, STOP et ENTER pendant quelques secondes en pédalant. Continuez 
d’appuyer sur ces boutons pendant environ cinq secondes et la fenêtre tuteur affichera « 
ENGINEERING MODE ». Appuyez ensuite sur le bouton ENTER pour avoir accès au menu 
ci-dessous: 
 

1. Essai des boutons 
2. Essai de l’afficheur à cristaux liquides 
3. Fonctions > 

 Sleep Mode (mode veille) – sous tension 
 Pause Mode (mode pause) – sous tension. Si le mode repos est hors tension, 

la console demeure dans le mode pause indéfiniment à moins que vous 
appuyiez sur le bouton STOP ou START une autre fois.  

 Odometer resset (remise à zéro de l’odomètre) 
 Units (unités) – Système anglais ou métrique 

4. Service 
 Essai du moteur  

 Fait fonctionner le moteur de résistance du niveau 1 à 20 et du niveau 20 
à 1.  

 La valeur de position du capteur est indiquée dans la fenêtre des données 
STEPS 

 Essai des capteurs 
 La fenêtre SPM indique le signal réflecteur no. 1 (1 ou 0). 
 La fenêtre CALORIES indique le signal réflecteur no. 2. 
 La fenêtre TIME indique le compteur de la position de la pédale gauche. 
 La fenêtre STEPS indique le compteur de la position de la pédale droite. 
 La fenêtre PULSE indique le signal du capteur de vitesse (sous tension 

ou hors tension). 
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Messages d’erreurs 
 

1. Erreur EEPROM – La solution pour ce genre d’erreur est de remplacer la console Note : Il 
s’agit du seul message d’erreur. 

2. Erreur du moteur. Appuyez sur le bouton STOP pour entrer dans le mode repos. Ce 
genre d’erreur signifie que le moteur qui contrôle la résistance n’a pas répondu tel 
qu’attendu. Si l’erreur se produit, appuyez sur le bouton STOP. La console retournera alors 
au mode repos. Vous pouvez maintenant utiliser la console et il n’y aura pas de 
changement dans la résistance. Vous pouvez essayez de débrancher l’exerciseur 
elliptique MS300 pendant une minute et le brancher de nouveau. Ceci peut résoudre le 
problème, autrement appelez le service à la clientèle. 

 
Guide de dépannage 
Ci-dessous se trouvent des problèmes fréquents et des vérifications de base à faire pour les 
résoudre. Si vous ne trouvez pas une solution à votre problème en suivant ces conseils, 
communiquez avec votre distributeur local pour vous aider.  
 
1. Il n’y a pas de pouvoir. 

a) Assurez-vous que la prise de courant alternatif est alimentée (90-240VAC) et que le 
cordon d’alimentation est branché correctement à l’adaptateur de courant alternatif. 

b) Vérifiez la connexion du câble d’alimentation c.c. à partir de l’adaptateur à l’endroit où il 
entre dans le modèle MS300. 

c) Assurez-vous que tous les connecteurs à l’arrière de la console sont bien connectés. 
2. Les programmes de la console ne démarrent pas. 

a) Effectuez le test du clavier dans le mode d’entretien. 
b) Si vous ne pouvez pas accéder au test et si les boutons ne répondent pas à votre touche, 

le clavier est défectueux. 
3. Le programme démarre mais aucune donnée ne s’inscrit en pédalant sur le modèle 

MS300. 
a) Vérifiez si les connecteurs sont bien connectés à l’arrière de la console. 
b) Effectuez le test des capteurs dans le mode d’entretien. Si un des capteurs ne fonctionne 

pas, il doit être remplacé. Si les deux capteurs ne fonctionnent pas, il se peut que la 
console soit défectueuse ou que les deux capteurs soient défectueux. 

4. La symétrie et/ou la mesure des watts ne sont pas appropriés. 
a) Effectuez le test des capteurs dans le mode d’entretien.  

5. Le siège ne peut pas être ajusté d’avant et de reculons, l’angle du dossier ne peut pas 
être ajusté ou les ajustements ne peuvent pas être verrouillés en place. 
a) Ajustez les écrous à oreilles situés à l’arrière des leviers de réglage du siège. Si les 

câbles fixés aux leviers s’étirent, il est possible que le loquet du siège ne se débraie pas 
ou ne s’embraie pas de manière appropriée. Vous pouvez résoudre ce problème en 
ajustant l’écrou à oreilles. 

6. Des cliquetis se font entendre en pédalant. 
a) Assurez-vous que les pédales sont suffisamment serrées. 
b) Assurez-vous que les bras pivotants sont suffisamment serrés à l’endroit où ils sont fixés 

au modèle MS300. 
c) Vérifiez si les stabilisateurs en dessous du modèle MS300 sont bien ajustés. 

7. Une pédale n’a pas de résistance tandis que l’autre en a. 
a) Le câble de commande est sorti du système de poulies. 
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Spécifications 
 

  
Dimensions: Longueur = 67 po (172 cm), largeur = 30 po (77 cm), hauteur = 48 po (122 cm)  
Poids: 257.4 lbs. (117 kg)  
Capacité du poids du patient : 440 lb. (200 kg)  
Puissance: 12 VDC, 2.74 ampères   
Bloc d’alimentation externe:  Sinpro Modèle no. HPU32A-105, 30 watts 
                            Entrée : 100-240V- :50/60 Hz : 0,6-6,0,4A 

    Sortie: 12 VDC, 2.74 A 
    Entrée à sortie: 2MOPP 
    Classe II 

Certification: ANSI/AAMI ES 60601-1: 2005(UL/cUL 3e édition) 
EN 60601-1:2006 (TUV/T-mark 3e édition) 

Cote du fusible: Ne peut pas être remplacé par l’utilisateur ou l’utilisatrice.  
Résistance : Isocinétique avec 20 niveaux d’effort  
Charge de travail : 5 watts à 650 watts  
Lectures : Temps et temps du segment qui reste, tours/minutes, watts (gauche et droit), tâche de 

l’équivalent métabolique, indice de symétrie, fréquence cardiaque, calories, niveau de 
travail  

Certification : Certification: TUV répertorié à ANSI / AAMI ES60601-1: 2005 + A2 (R2012) + A1, CAN / 
CSA-C22.2 N ° 60601-1: 14, Conformité CE à EN 60601-1 EMC, Conformité à la norme 
EN 60601-1-2  

Classification : mesure Classe II, Type BF, équipement ordinaire, opération continuelle. Ce 
produit est classifié en temps qu’équipement ordinaire selon IEC/EN/UL60601-1 
et n’est pas protégé contre les entrées d’eau.  

Élimination : Consultez les règlements locaux concernant l’élimination de ce produit lorsque 
vous voulez en disposer.  

 
          Fabricant: 

Dyaco International Inc. 
12F, No.111, Songjiang Rd. 
Taipei 104, Taiwan R.O.C. 
 

 
 

 
 
 
 

MS300 
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Instructions et déclaration du fabricant – compatibilité électromagnétique 
Le modèle MS300 est conçu pour être utilisé dans un milieu électromagnétique tel que spécifié ci-dessous. Le client ou l’utilisateur du modèle 
MS300 devrait s’assurer qu’il est utilisé dans un tel milieu. 

Contrôle des émanations Complaisance Milieu électromagnétique – directions 

Émanations de fréquence radio 
CISPR 11 

Groupe 1 The MS300 uses RF energy only for its internal 
function. Therefore, its RF emissions are very low and 
are not likely to cause any interference in nearby 
electronic equipment.  

Émanations de fréquence radio 
CISPR 11 

Classe B Le modèle MS300 peut être utilisé dans tous les 
établissements, notamment les établissements 
domestiques.  

Test d’immunité IEC 60601 
Niveau du test 

Compliance level Milieu électromagnétique – directions 

Décharge 
électrostatique 
(ESD) 
IEC 61000-4-2 

Contact ±6 kV  
  Air ±8 kV 

6 kV contact  
8 kV air  

Les planchers devraient être faits de bois, de béton ou 
de carreaux de céramique. Si les planchers sont 
recouverts de matériel synthétique, l’humidité relative 
devrait être au moins 30 %. 

Fréquence-puissance
(50/60 Hz) 
champ magnétique 
 
IEC 61000-4-8 

 
3 A/m 
 

 
3 A/m 
 

La fréquence puissance des champs magnétiques 
devrait être à des niveaux caractéristiques d’un 
endroit typique dans un milieu commercial ou 
hospitalier. 
 

Radio fréquence 
rayonnée 
IEC 61000-4-3 
 

3 V/m 
80 MHz to 2,5 GHz 
 

 
3 V/m 
 

d = 1,2  80 MHz à 800 MHz 
                                                 

d = 2,3  800 MHz à 2,5 GHz 
Lorsque P est la cote de la puissance de sortie 
maximum du convertisseur en watts (W) selon le 
fabricant du convertisseur et d est la distance de 
sécurité recommandée en mètres (m). 
Les grandeurs de champ provenant des 
convertisseurs radio fréquence, tel que déterminé par 
un sondage d’un site électromagnétique, a) devraient 
être moins que le niveau de complaisance pour 
chaque gamme de fréquence. B) L’interférence peut 
se produire à proximité de l’équipement marqué avec 
le symbole suivant : 

Distance de sécurité recommandée entre l’équipement de communication radio fréquence portatif et 
mobile et le modèle MS300

Le modèle MS300 est conçu pour être utilisé dans un milieu électromagnétique où les perturbations radio fréquence rayonnées sont 
contrôlées. Le client ou l’utilisateur du modèle MS300 peut aider à prévenir l’interférence électromagnétique en gardant une distance 
minimale entre l’équipement de communication (convertisseurs) radio fréquence portatif et mobile et le modèle MS300 tel que recommandé 
ci-dessous, conformément avec la puissance de sortie maximale de l’équipement de communication.

Puissance de sortie 
maximum cotée du 

convertisseur 
W 

 

Distance de sécurité selon la fréquence du convertisseur 
m

150 kHz à 80 MHz 
d = 1,2  

80 Mhz è 800 MHz 
d = 1,2  

800 MHz à 2,5 GHz 
d = 2,3  

0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,38 0,38 0,73 
1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 
100 12 12 23 

Pour les convertisseurs cotés avec une puissance de sortie maximale qui n’est pas énumérée ci-dessus, la distance de sécurité 
recommandée d en mètres (m) peut être estimée à l’aide de l’équation applicable à la fréquence du convertisseur, lorsque P est la cote de la 
puissance de sortie maximale du convertisseur en watts (W) selon le fabricant du convertisseur. 
NOTE 1 : À 80 MHz et 800 MHz, la distance de sécurité pour la gamme de fréquence plus élevée s’applique. 
NOTE 2 : Ces lignes directrices peuvent ne pas s’appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par 
l’absorption et le reflet provenant des structures, des objets et des personnes.
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Test d’immunité IEC 60601 
Niveau du test 

Niveau de complaisance Milieu électromagnétique – directions 

Transitoire et rafale 
électrique rapide 
IEC 61000-4-4 

+/-2 kV pour les lignes 
d’alimentation électrique 
 +/-1 kV pour les lignes 
d’entrée et de sortie  

+/-2 kV pour les lignes d’alimen
électrique 
 +/-1 kV pour les lignes 
d’entrée et de sortie  

La qualité du secteur devrait être celle retrouvée dans un
établissement commercial ou hospitalier typique. 

Note : 
• Si l’appareil reçoit de l’interférence du pouvoir ou d’un câble d’interconnexion,
la qualité de l’image peut être réduite ou affichée de manière anormale.
Ce genre d’images brouillées peut être facilement identifié et différencié des
caractéristiques physiologiques du patient et d’un temps plus long en milieu clinique,
mais ne causerait aucune difficulté en précision diagnostique.
• S’il y a une certaine fréquence de brouillage des images, il faut alors isoler ou
filtrer le signal radio fréquence.
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Description des symboles d’emballage 

Symboles Illustration
Ce symbole indique que le paquet est lourd et 
qu’il doit être levé par deux personnes ou plus. 

Le ver de vin brisé suggère que le produit à 
l’intérieur du paquet peut être facilement 
endommagé s’il est échappé ou manipulé sans 
faire attention. Le contenu est fragile! 

Le paquet contient de l’équipement électronique 
fragile. Il faut faire attention en le manipulant. 

N’utilisez pas un chariot élévateur à fourche 
pour manipuler ce produit. 

N’utilisez pas un chariot bêche pour manipuler 
ce produit. 

N’utilisez pas un chariot manuel pour manipuler 
ce produit. 

N’utilisez pas un chariot razorback pour 
manipuler ce produit. 

Ce symbole indique qu’un objet peut être 
recyclé – l’objet n’a pas nécessairement été 
recyclé ou ne sera pas nécessairement accepté 
dans tous les systèmes de recyclage. 
Dessus. Haut. 

NOUS PRENONS L’ENVIRONNEMENT À CŒUR! 
PRIÈRE DE RECYCLER CET EMBALLAGE. 

HAUT 
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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, 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 période de 
garantie s’applique aux composantes suivantes : 

Garantie 
Cadre:        Garantie à vie 

            Frein:                                                          Garantie de cinq ans 
    Pièces:                                                         Garantie de trois ans 
    Main-d’oeuvre:                                            Garantie de trois ans 

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 trente-six 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 l’appareil de conditionnement qui sont illustrées peuvent être commandées de 
DYACO CANADA INC. 5955 Don Murie Street Niagara Falls, ON L2G 0A9. 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 1 888 707-1880, 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

Garantie limitée du fabricant 
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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 distribués par Dyaco Canada Inc. 

www.dyaco.ca 

www.spiritfitness.ca www.spiritmedical.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 


