
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Tapis roulant de rééducation MT200 
Guide d'utilisation 
Veuillez lire ce guide attentivement en entier avant d’utiliser votre nouveau tapis roulant et 
gardez-le aux fins de consultation. 
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Nous vous remercions d’avoir acheté ce tapis roulant de qualité supérieure, le modèle MT200, du 
groupe de systèmes médicaux de Dyaco Canada Inc. 
 
Votre nouveau produit 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 de l’utilisateur ou de l’utilisatrice 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.   
 
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 du tapis roulant. 
 
 

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 tapis roulant 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 le tapis roulant sur une surface plate de niveau donnant accès à une prise 
murale de 115 volt en courant alternatif, 60 Hz et équipée d’une mise à la terre de 20 ampères. 
N’utilisez pas de rallonge électrique à moins qu’elle ait un calibre de 12 awg (2,5 mm2) ou plus, avec 
seulement une prise à l’extrémité. Assurez-vous également que seulement le tapis roulant est 
branché dans cette prise murale. Ne désactivez pas la mise à la terre de la fiche en ayant recours à 
des adaptateurs inappropriés ou en modifiant le cordon d’aucune façon puisque ceci pourrait 
occasionner un choque électrique ou un risque d’incendie en plus du mauvais fonctionnement de 
l’ordinateur.  

 MISE EN GARDE : Pour réduire le risque d’électrocution, cet appareil doit être connecté à une 
source d’alimentation principale équipée d’une mise à la terre. 
 Utilisez cet appareil seulement de la façon décrite dans ce guide. 
 Ne permettez pas que les enfants s’approchent du tapis roulant. 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 retirez 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 du tapis roulant 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 trois pieds et demi 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 
autorisé par les lois du pays en question pour 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 supports en montant et en descendant du tapis roulant. 
 Pour éviter de vous blesser, veuillez observer tous les paramètres minimum et maximum des réglages. 
 Portez des chaussures appropriées. Les souliers à talons hauts, les chaussures de tenue, les sandales ou les 

pieds nus ne sont pas convenables pour utiliser le tapis roulant. Les chaussures athlétiques sont 
recommandées pour éviter de fatiguer les jambes. 

 Un cordon de retenue aux fins de sécurité est fourni avec cet appareil. Il s’agit d’un simple mécanisme 
magnétique qui doit être utilisé en tout temps. Ce mécanisme vous protège en cas de chute ou d’un faux 
mouvement vers l’arrière sur le tapis roulant. Dès que le cordon de retenue est retiré, le tapis roulant s’arrête. 
 

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 tapis 
roulant 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 ce tapis roulant 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 MT200 n’est pas protégé par la pénétration de l’eau ou d’autres matières 
particulières. 

 Le modèle MT200 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. 

 
 

 
 
Ce produit doit être muni d’une mise à la terre. Si le tapis roulant devait être défectueux ou s’il 
devait tomber en panne, la mise à la terre offre une voie de résistance moindre au courant 
électrique, réduisant ainsi le risque d’électrocution. Ce produit est équipé d’un cordon 
d’alimentation muni d’une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise 
murale appropriée qui a été installée correctement et mise à la terre conformément aux 
ordonnances et aux codes locaux. 

 
 DANGER – La connexion inappropriée du conducteur de mise à la terre peut causer 
l’électrocution. En cas de doute, vérifiez auprès d’un électricien qualifié ou d’un 
technicien du service si vous doutez que le produit n’est pas mis à la terre de façon 
appropriée. Ne modifiez pas la fiche fournie avec ce produit si elle ne convient pas à la 
prise murale; faites plutôt installer une prise murale par un électricien qualifié. 

 
 
 
  
● N’utilisez JAMAIS ce tapis roulant 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.   

● 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 

Renseignements sur la mise à la terre 
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But medical : 

1. Le patient ou la patiente se réchauffe préalable à la session de physiothérapie. 
2. Faites marcher le patient ou la patiente pour améliorer la marche et 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 : les mains et les pieds 
2. Condition : ne doit pas avoir de traumatisme 

 
Conditions d’utilisation désignées : 

1. Un milieu incluant les besoins 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 ou d’une cuve thermale, ou dans tout autre 
milieu où l’humidité est élevée. 

(b) Conditions de visibilité :  
Luminosité ambiante : La lumière ambiante ordinaire d’une pièce est suffisante. 
Distance de vision : 1 mètre 
Angle de vision : 120 degrés 

(c) Conditions physiques : 
Température : +10o à + 36o C 
Humidité relative : 30 à 90 % (non condensée) 

(d) Besoins hygiéniques : Il n’y a pas de restriction particulière sur les besoins 
hygiéniques. 

2. Fréquence de l’utilisation : À la discrétion du thérapeute. 
3. Endroit de l’utilisation : Conçu pour être utilisé dans un hôpital, une clinique, à domicile ou 

un établissement universitaire de recherche. 
4. Mobilité : Ce produit est conçu pour demeurer en place. 

 
 
 
L’opérateur ou l’opératrice fait démarrer l’appareil et utilise les boutons pour contrôler les moteurs de la 
vitesse et de l’inclinaison. En appuyant sur le bouton de la vitesse, un signal est acheminé à l’onduleur du 
moteur pour demander un changement. L’onduleur envoie alors la quantité appropriée de pouvoir 
nécessaire au moteur d’entraînement en courant alternatif pour atteindre la vitesse demandée. Le moteur 
alimente le rouleau avant (qui, à son tour, fait avancer le tapis roulant) au moyen de dispositifs de tirage et 
de la courroie du ventilateur. Le moteur de l’inclinaison fonctionne lorsque l’opérateur ou l’opératrice appuie 
sur les boutons de l’inclinaison. Une demande est alors envoyée au tableau de contrôle de l’inclinaison où 
un relais est mis sous tension pour envoyer du pouvoir en courant alternatif au moteur jusqu’à ce qu’il 
atteigne la position désirée.  

Principe de fonctionnement 

Spécification sur l’application 
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Veuillez consulter les caractéristiques du guide d’utilisation du modèle MT200. 
 
 
 
 
 
 
 
Veuillez vous référer à « Utilisations uniques du tapis roulant Spirit » dans la section 
Opération du MT200 du guide MT200. 
 
 
 
 
 
 
 
Utilisateur désigné : 

1. Opérateur désigné 
 Il n’y a pas de restrictions particulières sur l’âge, le sexe, la taille, le poids, l’habileté et la 

culture. 
 Éducation : Diplôme universitaire ou supérieur 
 Connaissances : L’opérateur devrait lire le guide d’utilisation avant d’utiliser l’appareil. 
 Discipline : L’opérateur devrait recevoir la formation du fabricant avant d’utiliser cet 

appareil. 
 Expérience : L’opérateur devrait avoir de l’expérience en physiothérapie. 
 Connaissances antérieures : L’opérateur doit avoir passé une matière principale en 

physiothérapie. 
 Compétences professionnelles : L’opérateur devrait avoir un diplôme en physiothérapie. 

 
2. Installateur désigné  
 Il n’y a pas de restrictions particulières sur l’âge, le sexe, la taille, le poids, l’habileté et la 

culture. 
 Éducation : Diplôme d’une école secondaire ou supérieur 
 Connaissances : L’installateur devrait pouvoir manipuler ce produit convenablement. 
 Discipline : L’installateur devrait recevoir la formation spécifique du fabricant. 
 Expérience : L’installateur devrait avoir de l’expérience en matière d’assemblage et de 

démontage d’appareils. 
 Connaissances antérieures : L’installateur doit avoir reçu de la formation en 

électromécanique. 
 Compétences professionnelles : L’installateur doit pouvoir voir normalement. 

 
 
 

Caractéristiques physiques importantes 

Caractéristique de fonctionnement importante 

Profil de l’utilisateur ou de l’utilisatrice 
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Le tapis roulant de rééducation du groupe de systèmes médicaux Spirit est conçu pour aider dans 
le processus de la rééducation physique avec les patients éprouvant 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. Faites marcher le patient ou la patiente pour améliorer la marche et la gamme des 
mouvements suite à une intervention chirurgicale au genou, à la hanche ou à la cheville.  

3. Permettre au patient d’effectuer des exercices cardiovasculaires. 
 
Utilisations uniques du tapis roulant Spirit: 

1. Le tapis roulant permet de marcher d’avant ou de reculons. 
2. L’inclinaison avant et arrière permet de marcher en montant une colline et en la 

descendant. 
3. Le programme de symétrie mesure la distance entre les longueurs des enjambées gauche 

et droite. L’affichage du diagramme de rétroaction biologique encourage les patients à 
garder la symétrie de l’enjambée égale entre les jambes gauche et droite. 

 
Autres caractéristiques du modèle MT200: 

 Le réglage de la vitesse du tapis roulant commence à 0,1 km/h. 
 Les supports parallèles sont ajustables pour accommoder la taille des enfants aux adultes 

les plus gros. 
 La surveillance de la fréquence cardiaque se fait au moyen de la sangle de poitrine 

facultative. 
 
*Les mesures de la fréquence cardiaque ne sont pas conçues à des fins médicales: 
**La fonction de la fréquence cardiaque sur cet appareil n’est pas un dispositif médical et ne 
devrait pas être considérée lorsque vous avez besoin de données précises. Certaines personnes, 
incluant celles qui sont inscrites dans un programme de rééducation cardiaque, pourraient en 
profiter en utilisant un système de surveillance de la fréquence cardiaque tel que la sangle de 
poitrine ou la dragonne. Divers facteurs, incluant les mouvements de l’utilisateur ou de l’utilisatrice, 
peuvent affecter la précision des données de la fréquence cardiaque. Les données de la 
fréquence cardiaque sont conçues uniquement en temps qu’auxiliaire dans l’exercice pour 
mesurer les tendances générales de la fréquence cardiaque. 
 
 

Fonctionnement du modèle MT200 
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MT200 - Tapis roulant de rééducation 
Pièces et réglages:      
 

1. Poignées      
2. Console électronique 
3. Cordon de retenue 
4. Supports réglables 
5. Réglage du support horizontal 
6. Réglage du support vertical 
7. Barre de levage 
8. Marche-pied arrière 
9. Inclinaison arrière 
10. Inclinaison avant 

 
Le tapis roulant Spirit MT200 est facile à installer et à utiliser, à partir des réglages jusqu’à 
l’interface intuitive. Cette section explique comment installer, régler et faire fonctionner votre tapis 
roulant MT200 du groupe de systèmes médicaux Spirit. 
 

Caractéristiques du tapis roulant 

-1-
Poignées 

-2-
Console 

électronique

-3- 
Cordon de 

retenue 

-4- 
Supports réglables 

-5- 
Réglage du support 

horizontal -6-
Réglage du 

support vertical

-7-
Barre de 
levage 

-10-
Inclinaison avant 

-9-
Inclinaison arrière 

-8- 
Marche-pied 

arrière 
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Nivellement du modèle MT200 : 
 Une fois que le modèle MT200 est assemblé et placé au niveau sur une surface plate, vous 

devrez peut-être ajuster les quatre pattes de nivellement en dessous de l’inclinaison arrière 
pour assurer sa stabilité. Utilisez une clé de ½ po pour desserrer le boulon sur le dessus de 
la patte de nivellement. Ajustez la patte de nivellement à la main pour empêcher l’appareil 
de bercer. Serrez ensuite le boulon sur le dessus contre la partie inférieure du tube 
stabilisateur. Assurez-vous que le boulon de la partie supérieure soit serré contre la patte 
de nivellement. 

 
Connexion au courant alternatif : 

 Le connecteur des secteurs des prises du courant alternatif du modèle MT200 est situé 
dans la partie avant de l’appareil. Le module d’entrée du courant alternatif comprend un 
connecteur d’entrée pour le cordon de distribution d’énergie, un interrupteur et un 
disjoncteur de 20 ampères. Fermez l’interrupteur lorsque le modèle MT200 n’est pas utilisé. 

 
Réglages des supports : 
 

           
        Réglage vertical           Réglage horizontal           Barre de levage 
 
Réglage du support vertical : 
 

 Pour lever : Tournez les deux boutons de réglages gauche et droit dans le sens contraire 
des aiguilles d’une montre, d’une ou deux rotations. Prenez ensuite la barre de levage et 
tirez vers le haut. Les tiges de blocage dans les boutons entrent automatiquement dans les 
trous d’indexage dans les tubes. Serrez les boutons lorsque le support est à la hauteur 
désirée. Une échelle chiffrée se trouve sur les tubes pour faciliter le réglage. 

 Pour baisser : Desserrez les deux boutons et tirez-les vers l’extérieur, puis tournez 
légèrement jusqu’à ce que le bouton ne soit pas engagé. La tige n’est plus engagée dans 
le tube, ce qui vous permet de baisser le support en levant la barre de levage. Baissez le 
support en dépassant la position désirée et tournez encore le bouton pour permettre à la 
tige de s’engager dans les trous du tube. Levez ensuite le support à la position désirée et 
serrez le bouton. 
 

Réglage de la position du support horizontal : 
 

 Tournez les deux leviers gauche et droit dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, 
d’une rotation. Une échelle chiffrée se trouve sur les tubes pour faciliter le réglage. Les 
leviers peuvent être bloqués par le tube qui tourne lorsque la position est changée. Les 
leviers peuvent être replacés en les tirant vers l’extérieur et en les tournant dans une 
nouvelle position pour les serrer. 
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Barre de levage : 
 

 Les barres de levage aident à monter et à descendre plus facilement les supports réglables. 
Vous pouvez enlever les barres de levage afin que le patient ou la patiente y accède plus 
facilement en desserrant les boutons de verrouillage. Tenez la barre d’une main et 
desserrez les boutons avec l’autre pour empêcher que la barre de levage tombe 
soudainement par terre. 

 
Marche arrière : 
 

 La marche arrière réduit la hauteur du tapis roulant à 4 po. Pour installer ou enlever 
facilement la marche, deux tiges démontables se trouvent en dessous du tapis roulant, à 
l’arrière. Assurez-vous que ces deux tiges sont en place avant d’utiliser la marche. 
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 Console électronique du modèle MT200 

 
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 de la distance affiche la lecture de l’odomètre indiquant le 
nombre de milles (ou de kilomètres) virtuels que le tapis roulant a parcouru. La fenêtre du temps 
affiche le nombre d’heures que le tapis roulant a été utilisé.  
 
Les données de l’odomètre seront affichées pendant quelques secondes seulement, puis la 
console empruntera 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 maintenant commencer à utiliser le modèle MT200. 
 
La console s’éteindra automatiquement après 20 minutes d’inactivité. Appuyez sur un bouton pour 
l’activer de nouveau. Pour désactiver cette fonction et toujours laisser la console en marche, 
consultez la section Entretien à la page 39. Fermez toujours l’interrupteur d’alimentation principal 
lorsque vous n’utilisez pas le tapis roulant. 
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Fonctionnement de la console: 
 
1. Mise au point 

 
La fonction du bouton de mise au point vous permet d’entrer vos données et de personnaliser les 
paramètres du modèle MT200. 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 : 
1. Données de l’utilisateur ou de l’utilisatrice: 

 âge : utilisé dans les programmes VO2 et de fréquence cardiaque. 
 sexe : utilisé dans le programme VO2. 
 poids : utilisé dans la tâche de l’équivalent métabolique et le calcul des calories, 

ainsi que le programme VO2. 
 taille : utilisé dans le programme de symétrie. 

 
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, la vitesse commencera à zéro jusqu’à ce que vous réglez la vitesse. Le temps 
compte (en progressant à partir de zéro), les données de la séance d’exercices commenceront à 
s’accumuler et la vitesse et l’inclinaison peuvent être réglées manuellement en appuyant sur les 
boutons UP et DOWN. L’affichage de la matrice des points indique un niveau de vitesse. Au fur et 
à mesure que la vitesse augmente, les rangées s’allument pour indiquer une charge de travail 
plus difficile. 
 
La matrice des points comprend 24 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 24e colonne (ou 24 minutes de conditionnement), l’affichage 
recommence à la première colonne. 

 
3. Information de base 

 
L’affichage de la matrice des points est utilisé pour indiquer la rétroaction graphique et comprend 
trois affichages de base pour la plupart des programmes. Lorsque vous commencez un 
programme, la matrice des points affiche un profil de la vitesse. Le bouton DISPLAY se trouve à 
gauche de la matrice des points. Appuyez sur ce bouton pour alterner entre l’affichage du niveau 
d’inclinaison et la piste de course. Lorsque les lumières à diodes électroluminescentes clignotent, 
le graphique lit en défilant dans les trois affichages. 
 
L’affichage des quatre fenêtre des données: 

 Temps : Le temps qui reste ou le temps écoulé dans le mode de démarrage rapide. 
 Niveau d’inclinaison : L’inclinaison avant varie entre 0 et 15 %. L’inclinaison arrière varie 

entre 0 et moins 10 %. 
 Distance : La distance est affichée en milles ou en kilomètres (choisi dans le mode 

d’ingénierie à la page 39).  
 Vitesse : La vitesse est affichée en m/h ou km/h. La gamme varie de moins 3 m/h (5 km/h) 

à plus 10 m/h (16 km/h) en augmentations de 0,1. La vitesse réelle de zéro est offerte par 
un frein mécanique lorsque le moteur fonctionne. 
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La fenêtre tuteur est l’affichage principal pour les instructions de programmation et les mesures 
pertinentes au cours d’un programme. Les données des mesures indiquées varient selon le 
programme. Les mesures comprennent:  
 

 Pouls : Le moniteur de fréquence cardiaque est affiché en battements/minute, de 0 à 240 
b/m. 

 METs : Équivalent métabolique; les valeurs des activités varient de 0,9 (repos) à 23 
(course à 22,5 km/h ou au rythme de 4:17 milles). 

 Calories: Ou kilocalorie (kcal), les calories nutritionnels brûlées pendant l'exercice. 
 Rythme: Le rythme est affiché en minutes/mille (ou kilomètre).  
 Cadence des pas : La cadence est affichée dans la moyenne des pas/minutes. 
 Longueur de l’enjambée : La longueur de l’enjambée est affichée en pouces ou en 

centimètres. 
 Symétrie : Le pourcentage de la différence entre l’enjambée gauche et l’enjambée droite. 

 
Un bouton d’affichage à gauche de la fenêtre tuteur vous permet de choisir les données affichées. 
  
Dans la partie inférieure de la fenêtre tuteur se trouvent l’icône du cœur et le diagramme à bandes. 
Le fait de porter la sangle de poitrine facultative pour la fréquence cardiaque fera clignoter l’icône 
du cœur (ceci peut prendre quelques secondes). La fenêtre tuteur affichera votre fréquence 
cardiaque en battements à la minute. Le diagramme à bandes représente le pourcentage de la 
fréquence cardiaque maximale. NOTE : Entrez votre âge dans SET UP pour que le diagramme à 
bandes soit précis. Référez-vous à la section de la fréquence cardiaque pour avoir plus de détails 
à propos de ces caractéristiques.  
  
4. 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 une deuxième fois sur le bouton STOP/RESET, le programme met fin à la 
séance d’exercices et affiche un sommaire de l’information de la séance d’exercices. 

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

 Au cours de l’entrée de 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. 

 
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. Un nombre se trouve au-dessus de chaque bouton de programmation. 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. 
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Forward (avant) : Appuyez sur ce bouton pour régler le tapis roulant en marche avant. Il s’agit du 
réglage de la direction par défaut lorsque le tapis roulant est alimenté et chaque fois que la 
console est dans le mode repos. Si le tapis roulant est déjà réglé dans la direction à rebours, ce 
bouton changera la direction du tapis roulant. Si le tapis roulant se déplace à rebours lorsque vous 
appuyez sur ce bouton, le tapis roulant ralentira jusqu’à zéro; vous pourrez ensuite effectuer les 
changements de vitesse dans la direction avant. 
 
Reverse (à rebours) : Appuyez sur ce bouton pour régler la direction du tapis roulant à rebours 
s’il est déjà réglé dans la direction avant. Cette fonction est possible seulement dans les modes 
QUICK START et MANUAL. Si le tapis roulant se déplace lorsque vous appuyez sur ce bouton, le 
tapis roulant ralentira jusqu’à zéro; vous pourrez ensuite effectuer les changements de vitesse 
dans la direction à rebours. 
 
Acceleration/Deceleration (Accélération/décélération) : Cette fonction ajuste le taux 
d’accélération et de décélération du tapis roulant en vous permettant de changer le temps 
nécessaire au tapis roulant pour changer de vitesse. La valeur du réglage est en secondes. Vous 
pouvez entrer le nombre de secondes qui sont nécessaires pour que le tapis roulant change la 
vitesse d’un mille à l’heure. La valeur par défaut est trois secondes, ce qui signifie que le tapis 
roulant prendra trois secondes pour accélérer de zéro à un mille à l’heure. La gamme peut être 
réglée d’une seconde à 60 secondes. Cette fonction peut être désactivée dans le mode 
d’ingénierie (voir la page 39 pour le mode d’ingénierie).  
 
Incline (Inclinaison) : Appuyez sur ce bouton pour retourner à la fonction d’inclinaison avant si la 
fonction DECLINE est active.  
 
Decline (Déclin) : Appuyez sur ce bouton pour permettre au moteur arrière du tapis roulant 
d’emprunter la fonction DECLINE. Cette fonction est possible seulement dans les modes QUICK 
START et MANUAL. Lorsque la fonction est active, la fenêtre GRADE affichera le signe (-) 
indiquant que la pente est réglée pour le déclin. 
 
Zero Percent (Zéro pourcent) : Appuyez sur ce bouton pour remettre le tapis roulant à zéro 
pourcent. 

 
5. Programme de levage de la planche du tapis roulant 
 
Ce programme vous permet de lever la planche du tapis roulant au complet pour la rendre 
parallèle au plancher. Dans ce mode, la planche, le marche-pied arrière et les supports réglables 
peuvent être utilisés pour monter et descendre du tapis roulant, ainsi qu’effectuer les exercices 
d’étirement et PNF/PTA. Le fait de lever la planche lorsqu’un patient marche permet au thérapeute 
d’aider le patient à déplacer les jambes sans avoir à se pencher trop. 
Ce programme est aussi utilisé avec le système de base UN-WEIGHTING (transfert du poids du 
patient à un accessoire, allègement) de Spirit. Levez la planche et connectez le harnais 
d’allègement du patient au système d’allègement. Utilisez les boutons UP et DOWN pour lever ou 
baisser la planche afin de connecter le harnais d’allègement du patient. 

a. Instructions pour lever et baisser la planche:  
i. Appuyez sur le bouton DECK-LIFT pour activer le programme.  

    
ii. La fenêtre GRADE affichera 01 pour indiquer le premier niveau. La hauteur 

initiale du marche-pied à la planche au niveau 1 est 5,25 po (13,34 cm). La 
hauteur sera affichée dans la fenêtre tuteur. La hauteur du plancher au 
marche-pied est 4 po (10 cm). 
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iii. Appuyez sur les boutons UP et DOWN pour lever et baisser la planche. Trente 
niveaux sont disponibles chaque fois que la planche est levée de ¼ po (6,35 
mm). Au niveau 30, la hauteur de la planche est 12,5 po (31,75 cm) du 
marche-pied. Notez que les mesures sont approximatives. 

iv. Dans ce programme, si vous appuyez sur le bouton START, le tapis roulant 
fonctionnera normalement comme s’il était dans le mode MANUAL. 

v. Si vous appuyez sur le bouton STOP, on vous demandera de confirmer que la 
planche retournera au niveau le plus bas, et ce, pour vous assurer qu’elle ne 
baisse pas automatiquement au niveau 1 lorsque le patient est connecté au 
système d’allègement. 

 
6. Sélectionner et personnaliser les programmes 
 
Lorsqu'un programme est sélectionné, vous avez la possibilité de modifier les paramètres. Si vous 
souhaitez commencer sans entrer de nouveaux paramètres, appuyez simplement sur la touche 
Démarrer. Cela contournera la programmation des données et vous mènera directement au début 
du programme. Si vous souhaitez modifier les paramètres, suivez les instructions dans la fenêtre 
de message. Lorsque vous démarrez un programme, les données du menu des paramètres 
seront 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, et appuyez sur le bouton 
ENTER pour accepter le changement.  

3. Vous avez maintenant fini de régler les paramètres et vous pouvez commencer votre 
séance d’exercices en appuyant sur le bouton START. Tous les calculs des données 
utiliseront l’information sur l’utilisateur ou l’utilisatrice à partir de la fonction SET UP (ce 
bouton se trouve dans la partie supérieure gauche de la console). 

4. Au cours du programme manuel, vous pouvez faire défiler les données dans la fenêtre 
tuteur en appuyant sur le bouton DISPLAY. Vous pouvez aussi alterner entre l’affichage de 
la vitesse, de l’inclinaison ou d’une piste en appuyant sur le bouton DISPLAY adjacent à 
l’affichage de la matrice des points.  

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 facilité en appuyant sur le bouton FACILITY et en suivant les instructions dans 
la fenêtre tuteur. 

 
Programmes préréglés 
Le tapis roulant a deux programmes d'exercices prédéfinis qui ont été conçus pour divers buts. Le 
niveau initial de difficulté intégré pour chaque programme est réglé à un niveau relativement facile. 
Vous pouvez régler le niveau de difficulté (niveau maximum) pour chaque programme avant de 
commencer.  
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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. En appuyant sur les boutons de la vitesse, 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. 
 
 
Paramètres des programmes de vitesse et d’inclinaison préréglés 
Les programmes préréglés pour la vitesse et les niveaux d’inclinaison sont illustrés dans le 
tableau ci-dessous. Les nombres de la vitesse présentés dans le tableau indiquent un 
pourcentage de la vitesse maximale du programme. 
 

Prog SEG Échauffement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Cool down

Plateau 
Speed 20 30 40 50 60 60 70 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 70 60 50 40 30 20

Incline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intervalle 
Speed 20 30 40 50 60 60 70 80 100 60 60 70 80 100 60 70 100 60 70 100 60 70 80 70 60 60 50 40 30 20

Incline 0 0 0 0 1 2 3 5 6 2 3 5 6 7 2 3 7 2 3 8 2 3 5 4 3 1 0 0 0 0

 
Programmation des programmes préréglés: 
 

1. Choisissez le bouton du programme désiré et appuyez sur le bouton ENTER pour 
commencer à personnaliser les paramètres du programme OU appuyez simplement sur le 
bouton START pour commencer le programme et utiliser les paramètres par défaut. Tous 
les calculs des données utiliseront l’information sur l’utilisateur ou l’utilisatrice à partir de la 
fonction SET UP (ce bouton se trouve dans la partie supérieure gauche de la console). 
 

2. Après avoir choisi un programme, appuyez sur le bouton ENTER pour régler le temps du 
programme. La fenêtre du temps clignoter et indique une valeur par défaut de 20 minutes. 
Utilisez les boutons UP et DOWN pour régler le temps et appuyez sur le bouton ENTER. 
(Note : Vous pouvez appuyer sur le bouton START en tout temps au cours de la 
programmation pour commencer avec seulement des paramètres que vous avez modifiés 
à ce moment.) 
 

3. La fenêtre de la vitesse clignote et indique la vitesse maximale préréglée du programme 
choisi. Utilisez les boutons UP et DOWN pour réglerrégler la vitesse et appuyez sur le 
bouton ENTER. Chaque programme a des changements de vitesse pour vous permettre 
de réduire la vitesse maximale du programme au cours de la séance d’exercices. 
 

4. Appuyez sur le bouton START pour commencer la séance d’exercices. 
 

5. La séance d’exercices débute avec une période d’échauffement de trois minutes. Appuyez 
sur le bouton START pour sauter cette période et passer directement à la séance 
d’exercices. Au cours de la période d’échauffement, le temps compte à rebours à partir de 
3 minutes. 
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Programme Facilité 
 
Le programme Facilité permet 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 Facilité peut être personnalisé 
d’avantage en ajoutant votre nom.  
 
Conception et sauvegarde d’un nouveau programme: 

 
1. Appuyez sur le bouton FACILITY. 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 régler 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 de régler 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. 
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10. Au cours du programme Facilité, vous pouvez faire défiler les données dans la fenêtre 
tuteur en appuyant sur le bouton DISPLAY adjacent.  

 
Pour utiliser un programme sauvegardé: 
 
1. Appuyez sur le bouton FACILITY, puis sur le bouton ENTER. 
2. Entrez le temps et appuyez sur le bouton ENTER. Appuyez ensuite sur le bouton START pour 

commencer le programme. 
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Test VO2 
 
Le programme VO2 est basé sur le protocole de Gerkin, aussi connu comme le protocole du 
pompier, et consiste en une épreuve sous maximale VO2 (volume de l’oxygène). Ce test 
augmente la vitesse et l’élévation en alternant jusqu’à ce que 85 % de la fréquence maximale soit 
atteinte. Le temps qu’il faut à la fréquence cardiaque d’atteindre 85 % détermine le résultat du test 
(max VO2) tels qu’indiqué dans le tableau ci-dessous. 
 

 
Stage Temps Vitesse Grade VO2 Max

1 0 to 1:00 4.5mph 0% 31.15 
2.1 1:15 4.5mph 2% 32.55 
2.2 1:30 4.5mph 2% 33.6 
2.3 1:45 4.5mph 2% 34.65 
2.4 2:00 4.5mph 2% 35.35 
3.1 2:15 5.0mph 2% 37.45 
3.2 2:30 5.0mph 2% 39.55 
3.3 2:45 5.0mph 2% 41.3 
3.4 3:00 5.0mph 2% 43.4 
4.1 3:15 5.0mph 4% 44.1 
4.2 3:30 5.0mph 4% 45.15 
4.3 3:45 5.0mph 4% 46.2 
4.4 4:00 5.0mph 4% 46.5 
5.1 4:15 5.5mph 4% 48.6 
5.2 4:30 5.5mph 4% 50 
5.3 4:45 5.5mph 4% 51.4 
5.4 5:00 5.5mph 4% 52.8 
6.1 5:15 5.5mph 6% 53.9 
6.2 5:30 5.5mph 6% 54.9 
6.3 5:45 5.5mph 6% 56 
6.4 6:00 5.5mph 6% 57 
7.1 6:15 6.0mph 6% 57.7 
7.2 6:30 6.0mph 6% 58.8 
7.3 6:45 6.0mph 6% 60.2 
7.4 7:00 6.0mph 6% 61.2 
8.1 7:15 6.0mph 8% 62.3 
8.2 7:30 6.0mph 8% 63.3 
8.3 7:45 6.0mph 8% 64 
8.4 8:00 6.0mph 8% 65 
9.1 8:15 6.5mph 8% 66.5 
9.2 8:30 6.5mph 8% 68.2 
9.3 8:45 6.5mph 8% 69 
9.4 9:00 6.5mph 8% 70.7 

10.1 9:15 6.5mph 10% 72.1 
10.2 9:30 6.5mph 10% 73.1 
10.3 9:45 6.5mph 10% 73.8 
10.4 10:00 6.5mph 10% 74.9 
11.1 10:15 7.0mph 10% 76.3 
11.2 10:30 7.0mph 10% 77.7 
11.3 10:45 7.0mph 10% 79.1 
11.4 11:00 7.0mph 10% 80 
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Avant l’épreuve: 
 
 Assurez-vous que vous êtes en bonne santé; consultez votre médecin avant d’effectuer tout 

exercice si vous avez plus de 35 ans ou si vous avez un état de santé préexistant. 
 Échauffez-vous et étirez-vous avant de commencer l’épreuve. 
 Ne prenez pas de caféine avant de commencer l’épreuve. 
 
 
Programmation de l’épreuve de forme physique: 
 

1. Appuyez sur les boutons VO2 et ENTER. 
2. La fenêtre tuteur demande d’entrer votre âge. Vous pouvez régler les valeurs de l’âge 

indiquées dans la fenêtre de l’inclinaison en utilisant les boutons UP et DOWN. Appuyez 
ensuite sur le bouton ENTER pour accepter la nouvelle valeur, puis procédez à l’écran 
suivant.  

3. On vous demande maintenant d’entrer votre poids. Vous pouvez régler les valeurs du poids 
indiquées dans la fenêtre de la distance en utilisant les boutons UP et DOWN. Appuyez sur 
le bouton ENTER pour continuer. 

4. Appuyez sur le bouton START pour commencer l’épreuve. 
 
 
Pendant l’épreuve: 
 
 La console doit recevoir un signal régulier de la fréquence cardiaque pour permettre à 

l’épreuve de commencer. Vous pouvez porter un émetteur à sangle de poitrine pour fréquence 
cardiaque. 

 L’épreuve débute avec une période d’échauffement de trois minutes à une vitesse de 3 m/h 
(4,8 km/h) avant de commencer le cour normal. 

 Les données affichées pendant l’épreuve sont: 
a. Le temps total écoulé.  
b. L’inclinaison en pourcentage de pente. 
c. La distance en milles ou en kilomètres selon la valeur préréglée. 
d. La vitesse en m/h ou en km/h selon la valeur préréglée. 
e. La fréquence cardiaque cible et la fréquence cardiaque actuelle affichées dans la 

fenêtre tuteur. 
 
 
Après l’épreuve: 
 
 Observez une période de refroidissement d’une à trois minutes. 
 Notez les résultats puisque la console retourne automatiquement au mode de démarrage 

après quelques minutes. 
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Interprétation de vos résultats: 
 
Tableau VO2max pour les hommes, et les femmes en excellente forme physique 
 

  

18 à 25 26 à 35 36 à 45 46 à 55 56 à 65
65 ans 
et plus 

ans ans ans ans ans

excellente >60  >56  >51 >45 >41 >37  

bonne 52-60  49-56  43-51 39-45 36-41 33-37  
au-dessus 
de la 
moyenne 47-51  43-48  39-42 35-38 32-35 29-32  

moyenne 42-46  40-42  35-38 32-35 30-31 26-28  

sous la 
moyenne 37-41  35-39  31-34 29-31 26-29 22-25  

pauvre 30-36  30-34  26-30 25-28 22-25 20-21  

très 
pauvre <30  <30  <26 <25 <22 <20  

 
Tableau VO2max pour les femmes, et les hommes en moins bonne forme physique 
 

  

18 à 25 26 à 35 36 à 45 46 à 55 56 à 65
65 ans 
et plus 

ans ans ans ans ans

excellente 56 52 45 40 37 32

bonne 47-56  45-52  38-45 34-40 32-37 28-32  
au-dessus 
de la 
moyenne 42-46  39-44  34-37 31-33 28-31 25-27  

moyenne 38-41  35-38  31-33 28-30 25-27 22-24  

sous la 
moyenne 33-37  31-34  27-30 25-27 22-24 19-22  

pauvre 28-32  26-30  22-26 20-24 18-21 17-18  
très 
pauvre <28  <26  <22 <20 <18 <17  
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Le programme de symétrie 
Le programme de symétrie offre de l’information de base sur l’allure et un graphique sur la 
rétroaction. Le programme mesure l’enjambée gauche et droite et calcule l’indexe de symétrie. 
La fenêtre tuteur affiche la cadence, l’enjambée gauche et droite en pouces (or en centimètres) 
et l’indexe de symétrie de l’utilisateur ou de l’utilisatrice.  
La matrice des points affiche un graphique indiquant la symétrie pour donner une rétroaction 
visuelle à l’utilisateur ou à l’utilisatrice et l’aider à améliorer son allure. S’il ou elle fait une 
enjambée plus longue avec la jambe gauche, le graphique augmente en proportion sur le côté 
gauche de la matrice des points tel qu’indiqué ci-dessous. 
Lorsque le programme prend fin, soit selon le temps réglé atteignant zéro ou en appuyant deux 
fois sur le bouton STOP en tout temps au cours du programme, un rapport est offert dans la 
fenêtre tuteur. Le rapport donne la moyenne de la cadence, les enjambées et la symétrie 
moyenne pour le temps que l’utilisateur ou l’utilisatrice a marché. 

1. Appuyez sur le bouton SYMMETRY, puis appuyez sur le bouton ENTER.  
2. La fenêtre tuteur vous demande d’entrer le temps du programme. Entrez le temps 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. Vous avez maintenant terminé de régler les paramètres et vous pouvez commencer 
votre séance d’exercices en appuyant sur le bouton START. Tous les calculs des 
données utiliseront l’information sur l’utilisateur ou l’utilisatrice à partir de la fonction SET 
UP (ce bouton se trouve dans la partie supérieure gauche de la console). 

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

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 facilité en appuyant sur le bouton FACILITY et en suivant les instructions 
dans la fenêtre tuteur. 

Mesures de rétroaction biologique et graphique: 
Vous trouverez ci-dessous une image d’un graphique de symétrie. Dans la fenêtre tuteur se 
trouve une mesure moyenne de la cadence, des enjambées gauche et droite et de la symétrie. 
Dans l’exemple ci-dessous, les nombres de l’enjambée indiquent que l’enjambée gauche est plus 
longue que l’enjambée droite, 26 pouces vs. 15 pouces. Le graphique indique l’enjambée plus 
longue de la jambe gauche. Si l’enjambée était égale pour les deux jambes, seulement deux 
points seraient allumés dans la partie inférieure centrale de l’écran du graphique.  
 

 
Note : Pour certains types d’allures, il se peut que les données gauche/droite soient renversées dans l’affichage. Si 
cela se produit, appuyez sur le bouton du programme de la symétrie pour renverser l’affichage. 
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*NOTE : L’émetteur sur la sangle de poitrine n’est pas une pièce normalisée et il est vendu 
séparément. Un émetteur de sangle de poitrine peut être acheté chez Spirit. La plupart des 
émetteurs fonctionnant à une fréquence de 5 kHz fonctionnent également. 
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 tapis roulant 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 tapis roulant 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 tapis roulant. 
(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 régler 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 adjacent DISPLAY. 

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 FACILITY et en suivant les instructions dans la 
fenêtre tuteur. 
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ASSEMBLAGE DU MODÈLE MT200 
1) Ferrures 

 
      

 
 
 

 

No. 104. Boulon à tête creuse 
3/8 po x UNC16 x 3 ¾ po 

(6 pièces) 

No. 58. Rondelle à ressort 
Ø3/8 po x 2,0T 

(6 pièces) 

No. 59. Rondelle ordinaire 
Ø3/8 po x Ø25 x 2,0T 

(6 pièces)

ÉTAPE 1 

ÉTAPE 2 

No. 153. Boulon à tête creuse 
3/8 po x UNC16 x ¾ po 

(6 pièces) 

No. 58. Rondelle à ressort 
Ø3/8 po x 2,0T 

(6 pièces) 

No. 59. Rondelle ordinaire 
Ø3/8 po x Ø25 x 2,0T 

(6 pièces) 

No. 108. Boulon à chapeau à 
tête creuse M8 x P1,25 x 12 mm 

(6 pièces) 

No. 73. Vis à empreinte 
cruciforme M5 x P0,8 x 12 mm 

(4 pièces) 

ÉTAPE 3 

No. 110. Vis à empreinte 
cruciforme M5 x 10 mm 

(2 pièces) 

No. 112. Vis à empreinte 
cruciforme M5 x 30 mm 

(2 pièces) 

ÉTAPE 4 

No. 153. Boulon à tête creuse 
3/8 po x UNC16 x ¾ po 

(8 pièces) 

No. 59. Rondelle ordinaire 
Ø3/8 po x Ø25 x 2,0T  

(8 pièces) 

No. 226. Boulon à tête creuse 
3/8 po x UNC16 x 2 po  

(8 pièces) 



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

 

26

Étape 1 : Montants 
 

 Les câbles de l’ordinateur sont préinstallés dans le tube du mondant droit (19). Levez le 
tube de la planche du tapis roulant et fixez-le au cadre de base. Vous devez tirer 
doucement sur les câbles de l’ordinateur en alignant le montant dans le support du cadre 
de base pour vous assurer qu’ils ne sont pas trop lâches et qu’ils soient pincés entre le 
tube et le cadre de base. Installez un boulon 3/8 po x 3 ¾ po (104), une rondelle à ressort 
3/8 po (58) et une rondelle ordinaire (59) dans le trou de la partie supérieure de la plaque 
d’arrêt (21), et le trou supérieur correspondant dans le montant. Vissez-les dans le cadre 
de base. Installez ensuite les deux autres boulons (104) et les rondelles (58 et 59). Serrez 
les trois boulons à la main. Ne serrez pas trop les boulons jusqu’à ce que le cadre 
supérieur de la console soit installé. 

 Installez le montant gauche (18) de la même manière.  
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Étape 2 : Assemblage du cadre de la console 
 
 Installez les deux supports de fixation (3 et 4) avec les six vis M8 x 12 mm (108). Consultez 

l’instruction d’assemblage importante de la page suivante pour effectuer cette étape. 
 Montez le cadre de la console (5) sur les montants (18 et 19) avec six boulons 3/8 po x ¾ 

po (153), les rondelles à ressort 3/8 po (58) et les rondelles ordinaires 3/8 po (59). 
Assurez-vous de ne pas pincer les câbles de l’ordinateur. 

 Serrez fermement les six boulons (104) dans la partie inférieure des montants et installez 
les deux embouts (32 et 33) avec quatre vis M5 x 12 mm (73). 
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INSTRUCTION D’ASSEMBLAGE IMPORTANTE  
 

En installant les supports de fixation de la console (3 et 4), assurez-vous de glisser 
les supports complètement à l’arrière du cadre de la console avant de serrer les 
boulons. 
 

 

Poussez le support 
de fixation 

complètement à 
l’arrière de la console 

et serrez les vis. 



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

 

29

Étape 3 : Assemblage de la console 
 

 Branchez tous les connecteurs à l’arrière de la console. 
 

 
 

 Fixez la console (36) au cadre de la console (5) avec deux vis M5 x 30 mm (112) dans les 
trous de la partie supérieure et deux vis M5 x 10 mm (110) dans les trous de la partie 
inférieure à l’arrière du cadre de la console. 
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Étape 4 : Assemblage des supports horizontaux 
 

 Installez les huit boulons 3/8 po x ¾ po (153) et huit rondelles ordinaires 3/8 po (59) dans 
les trous en dessous du cadre. Vissez-les dans les trous seulement deux ou trois tours 
pour permettre aux fentes dans les supports de glisser facilement sur les boulons. Glissez 
les supports sur les boulons et serrez-les à la main pour l’instant. Vissez les huit boulons 
3/8 po x 2 po (226) dans les côtés des supports. Une fois que tous les boulons sont 
installés, serrez tous les boulons fermement. 

 Fixez les barres de levage (192) aux supports horizontaux et serrez-les avec les boutons 
(207).  

 Installez la marche arrière (181) en la glissant dans les tubes récepteurs en dessous de la 
planche, à l’arrière, et serrez-la avec les deux tiges (217). C’est plus facile d’effectuer cette 
opération si vous levez l’arrière du tapis roulant pour aligner les trous avec les tiges. 
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PLAN DÉTAILLÉ DES PIÈCES 
 

 
 

 



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

 

32

LISTE DES PIÈCES 
No DESCRIPTION QTÉ 

1 Cadre principal 1 
2 Support de l’inclinaison 1 
3 Assemblage de blocage du tableau de la console (L) 1 
4 Assemblage de blocage du tableau de la console (R) 1 
5 Support de la console 1 
6 Assemblage du stabilisateur de la planche du tapis roulant (A) 2 
7 Assemblage du stabilisateur de la planche du tapis roulant (B) 1 
8 Guide de courroie droit (R) 1 
9 Guide de courroie gauche (L) 1 
10 Rouleau avant avec poulie 1 
11 Rouleau avant 1 
12 Planche du tapis roulant 1 
13 Tapis roulant 1 
14 Coussin A, centre 2 
15 Coussin B, avant et arrière 4 
16 Courroie d’entraînement en V du moteur, en polyéthylène 1 
17 Pied en aluminium, 1380 mm 2 
18 Montant en aluminium gauche (L) 1 
19 Montant en aluminium droit (R) 1 
20 Plaque de fixation du montant gauche (L) 1 
21 Plaque de fixation du montant droit (R) 1 
24 Roue de déplacement Ø82 x Ø14 x 35 mm 4 
26 Pied de l’inclinaison en caoutchouc 2 
27 Clé de sûreté 800 mm 1 
29 Capot avant du moteur 1 
30 Capot supérieur du moteur 1 
31 Plaque supérieure du capot du moteur 1 
32 Capuchon droit de la base du moteur (R) 1 
33 Capuchon gauche de la base du moteur (L) 1 
34 Capuchon de l’appuie-pied droit (R) 1 
35 Capuchon de l’appuie-pied gauche (L) 1 
36 Assemblage de la console 1 

36-15 Couvercle inférieur de la console 1 
36-16 Couvercle supérieur droit de la console (R) 1 
36-17 Couvercle supérieur gauche de la console (L) 1 

37 Embout ovale du tube 2 
38 Embout carré 25 mm x 50 mm 4 
39 Embout du pouls manuel 2 
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40 Entretoise pour la roue, pour stabilité 4 
41 Rondelle en nylon Ø10 x Ø25 x 0.8T 4 
42 Ancrage du capot du moteur (D) 4 
43 Réglage arrière droit de la base (R) 1 
44 Réglage arrière gauche de la base (L) 1 
45 Poignée en mousse 80 mm 2 
50 Capuchon d’isolation de la mise à terre 1 
51 Boulon à tête hexagonale 3/8 po x ¾ po 2 
52 Boulon à tête hexagonale M10 x P1,5 x 65 mm 4 
53 Boulon à tête hexagonale M10 x P1,5 x 50 mm 3 
54 Rondelle à ressort Ø10 x 1,5T 15 
55 Rondelle ordinaire Ø10 x Ø19 x 1,5T 24 
56 Écrou nyloc M10 X P1,5 X 8,0T 7 
57 Boulon à chapeau à tête creuse 3/8 po UNC16 x 1 ½ po 4 
58 Rondelle à ressort Ø3/8 po x 2,0T 19 
59 Rondelle ordinaire Ø3/8 po x Ø25 x 2,0T 32 
60 Boulon à chapeau à tête creuse M8 x P1,25 x 45 mm 10 
61 Rondelle à ressort Ø8 x 1,5T 6 
62 Rondelle ordinaire Ø8 x Ø16 x 1,0T 20 
63 Boulon à chapeau à tête creuse M8 x P1,25 x 110 mm 8 
64 Écrou carré M8 x P1,25 x 6,5T 8 
65 Boulon ordinaire à tête fraisée M8 x P1,25 x 55 mm 6 
66 Boulon à chapeau à tête creuse M10 x P1,5 x 40 mm 5 
67 Boulon à chapeau à tête creuse M10 x P1,5 x 80 mm 1 
68 Boulon à chapeau à tête creuse M10 x P1,5 x 100 mm 2 
71 Vis à empreinte cruciforme M4 x P0,7 x 35 mm 2 
72 Écrou nyloc M4 x P0,7 x 5,0T 2 
73 Vis à empreinte cruciforme M5 X P0,8 X 12 mm 31 
74 Écrou nyloc M5 x P0,8 x 5,0T 6 
76 Vis à tôle M3 x 20 mm 4 
77 Vis à tôle M5 x 12 mm 23 
78 Vis à tôle M5 x 15 mm 8 

104 Boulon à tête creuse 3/8 po x UNC16 x 3 ¾ po 6 
108 Boulon à chapeau à tête creuse M8 x P1,25 x 12 mm 6 
110 Vis à empreinte cruciforme M5 x 10 mm 2 
112 Vis à empreinte cruciforme M5 x 30 mm 2 
113 Tournevis Phillips 1 
117 Vis à tôle Ø3,5 x 12 mm 10 
119 Rondelle à ressort M5 x 1,5T 15 
125 Rondelle éventail M5 4 
131 Boulon ordinaire à tête fraisée M8 x P1,25 x 35 mm 2 
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132 Vis à tôle Ø3 x 8 mm 4 
134 Rondelle en nylon Ø10 x Ø24 x 3,0T 5 
136 Boulon à chapeau à tête creuse 3/8 po x UNC16 x 2 po 1 
137 Clef allen en L 1 
138 Boulon à chapeau à tête creuse 3/8 po x UNC16 x 2 ¼ po 1 
139 Plaque de fixation de l’onduleur 1 
140 Vis à tôle M3 x 10 mm 4 
147 Bague Ø10 x Ø14 x 14 mm 5 
148 Rondelle en nylon Ø13 x Ø35 x 5,0T 9 
151 Poignée gauche 1 
152 Poignée droite 1 
153 Boulon à tête creuse 3/8 po x UNC16 x ¾ po 18 
178 Base du cadre 1 
179 Support de l’assemblage de pliage 1 
180 Support de l’inclinaison 1 
181 Cadre de mise au point 1 
182 Cadre des supports horizontaux 2 
183 Tube de réglage vertical du support horizontal 4 
184 Coussinet de vitesse intérieur du support horizontal 4 
185 Boulon à tête creuse 3/8 po x UNC16 x 1 ½ po 4 
186 Boulon à chapeau à tête creuse M5 X 6 MM 4 
187 Bras de réglage du support horizontal gauche (L) 2 
188 Bras de réglage du support horizontal droit (R) 2 
189 Capuchon du réglage du support horizontal 4 
190 Support horizontal gauche (L) 1 
191 Support horizontal droit (R) 1 
192 Barre de levage 2 
193 Plaque arrière du ventilateur 1 
195 Plaque de fixation du ventilateur 1 
196 Manchon de métallurgie des poudres Ø14 x Ø10 x 25 mm 14 
197 Manchon de métallurgie des poudres Ø20 x Ø13,4 x 41 mm 2 
198 Levier de réglage M14 x 17 mm 4 
199 Roue de déplacement Ø54 x 25 mm 2 
200 Pied en caoutchouc Ø60 x 15 mm 2 
201 Pied de réglage Ø37 x 3/8 po 4 
202 Pied de réglage Ø55 x 3/8 po 4 
203 Tube intérieur en plastique 4 
204 Embout carré 30 mm x 30 mm 6 
205 Embout carré 30 mm x 60 mm 4 
206 Bouton de serrage Ø57 x M14 4 
207 Bouton de tension des freins 3/8 po x UNC16 x 25 mm 4 
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208 Plateforme de mise au point 1 
209 Plaque de fixation du capteur de la marche arrière 2 
210 Plaque magnétique de la marche arrière 2 
211 Frein magnétique Ø10 x 3T x N35 2 
212 Boulon ordinaire à tête fraisée M8 x P1,25 x 25 mm 16 
213 Vis à tête plate à calotte M5 x P0,8 x 12 mm 8 
214 Coussinet du support horizontal 8 
216 Roue en polyuréthane 16 
217 Tige de réglage de la marche arrière 2 
218 Vis à empreinte cruciforme M4 x P0,7 x 8 mm 16 
221 Boulon à tête hexagonale 5/16 po x UNC18 x 5/8 po 2 
222 Boulon à tête hexagonale 3/8 po x UNC16 x 1 ½ po 1 
223 Boulon à tête hexagonale 3/8 po x UNC16 x 3 po 2 
224 Écrou nyloc 3/8 po x UNC16 x 7,0T 7 
226 Boulon à tête creuse 3/8 po x UNC16 x 2 po 8 
227 Boulon à tête hexagonale ½ opo x UNC13 x 2 ¼ po 2 
228 Rondelle ordinaire Ø13 x Ø26 x 2,0T 4 
230 Écrou nyloc ½ po x UNC20 x 8,0T 2 
231 Rondelle ordinaire Ø3/8 po x Ø35 x 2,0T 12 
236 Boulon à chapeau à tête creuse 3/8 po x UNC16 x 1 ¾ po 4 
240 Rondelle ordinaire Ø14 x Ø20 x 2,0T 2 
243 Boulon à chapeau à tête creuse M5 x 15 mm 6 
244 Rondelle ordinaire Ø5 x Ø12 x 1,0T 6 
245 Écrou M6 × P1.0 × 5.0T 2 
246 Boulon à chapeau à tête creuse M5 × 30m/m 2 
247 Boulon à chapeau à tête creuse M5 × 35m/m 2 
248 Anneau de retenue en forme de croissant Ø15 4 
249 Joint en U du capteur de la marche arrière 2 
250 Joint en U de la plaque de fixation 2 
251 Support de l’aimant de la marche arrière 2 
252 Poussoir du capteur de la marche arrière 2 
253 Douille à billes du capteur de la marche arrière 2 
254 Bague du cadre de l’inclinaison 2 
255 Couvercle de l’assemblage du capteur de la marche arrière 2 
256 Ressort Ø13,5 x 30 mm 8 
257 Patin de frein, coulisseau du support horizontal – 1 4 
258 Écrou M6 x 19 mm 8 
259 Clé allen 6 mm 1 
260 Boulon à chapeau à tête creuse M6 x 20 mm 4 
261 Patin de frein, coulisseau du support horizontal – 2 4 
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262 Mousse EVA pour la courroie du support 2 
264 Cordon d’alimentation 1 
265 Module d’entrée du courant alternatif 1 
266 Fil de raccordement 200 mm (blanc) 1 
267 Fil de raccordement 200 mm (noir) 1 
268 Filtre d’onde du courant alternatif 1 
269 Fil de raccordement 150 mm (blanc) 1 
270 Fil de raccordement 150 mm (noir) 2 
271 Tableau inférieur de contrôle 1 
274 Onduleur du moteur pour courant alternatif 1 
275 Codeur du moteur pour courant alternatif 1 
276 Ventilateur, refroidissement du moteur 1 
277 Câble de raccordement du ventilateur du moteur, 500 mm (noir) 1 
278 Câble de raccordement du ventilateur du moteur, 500 mm (blanc) 1 
279 Moteur d’entraînement 1 
280 Moteur de l’inclinaison avant 1 
281 Moteur de l’inclinaison arrière 1 
282 Câble de signal de l’onduleur, 2100 mm 1 
283 Onduleur du câble LCB, 800 mm 1 
284 Câble de l’inclinaison arrière, 2100 mm 1 
285 Câble de télécommunication, RS-485 1 
286 Tableau du capteur de la marche arrière 2 
287 Câble droit du capteur de la marche arrière 1 
288 Câble gauche du capteur de la marche arrière 1 
290 Plaque arrière 1 
291 Plaque 1 
292 Interrupteur 1 
293 Balai de mise à terre 1 
294 Support du balai 1 
295 Vis à empreinte cruciforme M3 x 10L 2 
296 Écrou freiné M3 x 2,5T 2 
297 Noyau magnétique (29 mm) 2 
298 Noyau magnétique (21,4 mm) 1 
299 Noyau magnétique (30 mm) 1 
300 Câble de raccordement du moteur, 80 mm 1 
302 Rondelle ordinaire Ø16 x Ø35 x 1T 2 
303 Fil de raccordement (blanc), 300 mm 1 
304 Fil de raccordement (noir), 300 mm 1 
305 Ressort de restreinte Ø5,2 x 0,4T x 14,5L 1 
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Entretien général: 
 

Tapis roulant et planche - Votre tapis roulant a une planche à basse friction très efficace. La 
performance est maximisée lorsque la planche est gardée aussi propre que possible. Utilisez 
un chiffon doux et humide ou une serviette de papier pour essuyer les bords du tapis roulant et 
l’aire entre le bord du tapis et le cadre. Nettoyez aussi le plus loin possible directement sous le 
bord du tapis, et ce, une fois par mois pour prolonger la vie du tapis et de la planche. Utilisez 
de l’eau seulement - aucun nettoyant ou abrasif. Utilisez une solution d’eau et de savon doux 
avec une brosse à nettoyer en nylon pour nettoyer la surface du tapis texturée. Laissez sécher 
avant d’utiliser. 
 
Nettoyage général - La saleté, la poussière et le poil des animaux peuvent obstruer les prises 
d’air et s’accumuler sur le tapis roulant. Passez l’aspirateur tous les mois sous le tapis roulant 
pour éviter l’accumulation. Une fois par année, enlevez le capot noir du moteur et aspirez la saleté 
qui s’y trouve. DÉBRANCHEZ LE CORDON D’ALIMENTATION AVANT DE COMMENCER. 
 
RÉGLAGE DU TAPIS: 
 
Réglage de la tension du tapis roulant - Le réglage doit être fait à partir du rouleau arrière. 
Le boulon de réglage est situé à l’extrémité des rails centraux en aluminium, dans les embouts, 
tel que noté dans le diagramme ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serrez le rouleau arrière juste assez pour prévenir le glissement vers le rouleau avant. Tournez 
le boulon de réglage de la tension du tapis roulant en tournant d’un quart de tour à la fois et 
inspectez si la tension est appropriée en marchant sur le tapis roulant à basse vitesse en vous 
assurant que le tapis roulant ne glisse pas. Continuez de régler la tension jusqu’à ce que le 
tapis roulant cesse de glisser.  
 

 Si vous pensez que le tapis roulant est suffisamment serré, mais qu’il glisse 
encore, le problème peut être causé par la courroie d’entraînement du moteur qui 
n’est pas suffisamment serrée sous le couvercle avant. 

 
NE PAS TROP SERRER - Si vous serrez trop, vous endommagerez le tapis roulant et les 
coussinets useront plus rapidement. 
 

 

Note : Le réglage se fait par le petit trou à l’endroit de l’embout. 

 Réglage de 
l’alignement et de 
la tension 

Réglage de 
l’alignement et de 
la tension 
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RÉGLAGE DE L’ALIGNEMENT DU TAPIS ROULANT: 
 
La performance de votre tapis roulant dépend sur le fait que le cadre doit fonctionner sur une 
surface passablement de niveau. Si le cadre n’est pas au niveau, les rouleaux avant et arrière 
ne peuvent pas rouler parallèles et il se peut qu’un réglage constant du tapis soit nécessaire. 
 
Le tapis roulant est conçu pour demeurer raisonnablement centré lorsqu’il est utilisé. Il est 
normal que certains tapis glissent lorsqu’il tourne sans que personne soit sur celui-ci. Après 
quelques minutes d’utilisation, le tapis roulant devrait avoir tendance à se centrer lui-même. Si, 
au cours de l’utilisation, le tapis continue de glisser, il est nécessaire d’effectuer un réglage. 
 
ALIGNEMENT DU TAPIS ROULANT: 
 
Une clef allen de 10 mm est fournie pour ajuster le rouleau arrière. Faites le réglage de 
l’alignement à partir du côté gauche 
seulement. Réglez la vitesse du tapis 
roulant à environ 2 à 3 m/h (3 ou 5 km/h).  
 
Rappelez-vous qu’un réglage minime peut 
faire une grande différence.   
 
Tournez le boulon dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour déplacer le 
tapis roulant vers la droite. Tournez le 
boulon d’un quart de tour à la fois et 
attendez quelques minutes pour lui donner la chance de s’ajuster lui-même. Continuez 
d’ajuster à raison d’un quart de tour jusqu’à ce que le tapis roulant se stabilise au centre de la 
planche du tapis roulant.   
 
Le tapis roulant peut nécessiter un réglage périodique de l’alignement dépendant de l’utilisation 
et des particularités de la marche, de la course ou des personnes qui l’utilisent. Attendez-vous 
d’ajuster le tapis roulant au besoin pour le centrer. Le réglage devrait se faire moins souvent 
avec l’usure. L’alignement approprié du tapis relève de la responsabilité du propriétaire comme 
avec tous les tapis roulants. 
 
MISE EN GARDE : 
LES DOMMAGES CAUSÉS AU TAPIS EN RAISON D’UNE MAUVAISE TENSION OU D’UN 
ALIGNEMENT INAPPROPRIÉ NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE SPIRIT. 
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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. 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. Mode d’entretien 

a. Appuyez sur les boutons START, STOP et ENTER en même temps jusqu’à ce que 
l’affichage indique « ENGINEERING MODE » (il peut être écrit « MAINTENANCE 
MENU » selon la version). Appuyez sur le bouton ENTER. Vous pouvez maintenant 
faire défiler le menu à l’aide des boutons UP et DOWN. Utilisez le bouton STOP pour 
retourner aux choix du menu précédent. Les choix du menu sont:  

b. Essai des boutons – Appuyez sur chaque bouton pour vérifier s’il fonctionne 
correctement. 

c. Affichage – Allume toutes les lumières à diodes électroluminescentes  
d. Fonctions  

i. Sleep Mode (mode veille) - Active ou désactive le mode veille. Lorsque 
désactivé, l’alimentation de l’écran est toujours en marche. 

ii. Pause Mode (mode pause) - Active ou désactive le mode pause. Lorsqu’activé, 
la pause dure 30 minutes. 

iii. Odometer reset (remise à zéro de l’odomètre) - Remet l’odomètre à zéro. 
iv. Units (unités) - Règle l’affichage au système anglais ou au système métrique. 
v. Grade return (GS Mode) (retour de l’élévation – mode GS) –Active et 

désactive l’élévation. Retourne l’élévation au paramètre le plus bas en appuyant 
sur le bouton pause. 

vi. Beep (signal sonore) –Vous permet d’activer ou de désactiver le signal sonore.  
vii. Service Mode (mode de service):  

1. Inclinaison  
a. Défilement de la fenêtre du moniteur : « USE INCLINE KEYS FOR 

FRONT USE SPEED KEYS FOR REAR » (Utilisez les boutons 
de l’inclinaison pour l’avant, utilisez les boutons de réglage 
rapide pour l’arrière), changez ensuite pour l’affichage VR 
ci-dessous. 

b. Les boutons de l’inclinaison font fonctionner le moteur avant et les 
boutons de réglage rapide font fonctionner le moteur arrière. 
Appuyez sur les boutons UP et DOWN pour faire fonctionner le 
moteur jusqu’à ce que la clé soit enlevée. Le moteur continue de 
fonctionner jusqu’à ce que l’interrupteur soit activé. 

c. La fenêtre du moniteur affiche les valeurs A/D pour les deux 
capteurs de position. Par exemple, les relevés peuvent dire F 920 
R 70 (F = capteur de l’inclinaison avant et R = capteur de 
l’inclinaison arrière). Les relevés sont contraires lorsque, 
l’inclinaison étant à la position la plus basse, l’avant indique un gros 
nombre et l’arrière indique un petit nombre. 
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2. Moteur d’entraînement 
a. Affichage de la fenêtre du moniteur : « USE SPEED KEYS TO 

MOVE MOTOR » (Utilisez les boutons de réglage rapide pour 
faire fonctionner le moteur). Chaque touche du bouton augmente 
la vitesse du moteur de 0,1 m/h (km/h). 

b. L’affichage de la fenêtre du moniteur indique maintenant : RPM 000 
AMP 00.0. Le relevé du capteur indique les tours/minute et non la 
vitesse de la courroie. AMP mesure le courant du moteur. 

3. Frein du moteur 
a. Frein activé (la bobine de frein est désactivée). Appuyez sur le 

bouton ENTER pour désactiver le frein. 
4. Capteur de la marche arrière 

a. Test 
i. Utilisez les données de sortie des capteurs pour allumer le 

DM comme l’affichage de la symétrie. Cette épreuve a pour 
but de s’assurer que les capteurs fonctionnent et ne 
mesurent pas la précision. Le graphique DM affiche l’activité 
des capteurs gauche et droit lorsque vous montez sur le 
tapis roulant. Les deux côtés du graphique allument 
simultanément, mais le côté que vous montez allume plus de 
segments. 

b. Étalonnage 
i. Fenêtre du moniteur : START LEFT SIDE (Commencer sur 

le côté gauche).  
ii. Lorsque vous appuyez sur le bouton START, la fenêtre du 

moniteur affiche : AD_ _ _ TGT 65. 
iii. Le haut-parleur émet un signal sonore lent lorsque l’aimant 

est trop éloigné et un signal sonore rapide et régulier lorsqu’il 
est rapproché. 

iv. Appuyez sur le bouton ENTER pour continuer. 
v. Fenêtre du moniteur : START RIGHT SIDE (Commencer sur 

le côté droit).  
vi. Lorsque vous appuyez sur le bouton START, la fenêtre du 

moniteur affiche : AD_ _ _ TGT 65. 
vii. Le haut-parleur émet un signal sonore lent lorsque l’aimant 

est trop éloigné, et un signal sonore rapide et régulier 
lorsqu’il est rapproché.  

viii. Appuyez sur les boutons ENTER ou STOP pour mettre fin à 
l’étalonnage. 

e. Verrouillage du bouton d’accélération – La fenêtre du moniteur affiche « ACCEL 
KEY », appuyez sur le bouton ENTER. La fenêtre du moniteur affiche alors « ACCEL 
LOCKED ». Ceci est la valeur par défaut. Si vous appuyez sur les boutons UP ou 
DOWN, la fenêtre du moniteur affiche « ACCEL UNLOCKED ». Appuyez sur le bouton 
ENTER pour sortir. 

f. Réglage de la limite de vitesse – La fenêtre du moniteur affiche « SPEED LIMIT » 
(limite de vitesse). Appuyez sur le bouton ENTER. La fenêtre du moniteur indique Limit 
10.0 M/H. C’est la valeur par défaut qui est la vitesse maximale de marche avant sur le 
tapis roulant.  
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i. Si vous appuyez sur le bouton DOWN, la fenêtre du moniteur affiche Limit 9.9 
M/H. La vitesse maximale peut être changée en augmentations de 0.1 M/H.  

ii. Le réglage de la limite de la vitesse maximale est 3,0 m/h. 
g. Sécurité – La fenêtre du moniteur affiche « SECURITY » et « CHILD LOCK ON » ou 

OFF (le blocage à l’épreuve des enfants est activé ou désactivé). Cette fonction 
verrouille le clavier jusqu’à ce qu’une séquence de boutons prédéterminée soit touchée. 
La séquence des boutons est la suivante : appuyez sur les boutons START et ENTER 
jusqu’à ce que le clavier soit déverrouillé. 

2. Paramètres de l’usine et de l’accélération 
a. Entrez les paramètres de l’usine en appuyant sur les boutons START et de réglage 

rapide lorsque la console est activée sur la remise à zéro. Appuyez ensuite sur le 
bouton ENTER. 

i. Unités : système anglais.  
1. Le paramètre par défaut est le système anglais. Appuyez sur les flèches 

UP ou DOWN pour changer au système métrique. Appuyez ensuite sur le 
bouton ENTER. 

ii. Réglez la vitesse minimale et appuyez sur le bouton ENTER. 
1. La valeur par défaut est 0,1 m/h et peut être réglée jusqu’à 0,5 m/h. 
2. Le nombre de la vitesse est affiché dans la fenêtre de la vitesse. 

iii. Réglez la vitesse maximale et appuyez sur le bouton ENTER. 
1. La valeur par défaut est 10,0 m/h et peut être réglée jusqu’à 3,0 m/h. 
2. Le nombre de la vitesse est affiché dans la fenêtre de la vitesse. 

iv. Réglez la vitesse maximale de la marche à reculons et appuyez sur le 
bouton ENTER. 

1. La valeur par défaut est 3,0 m/h et peut être réglée de 1.0 m/h à 5,0 m 
v. Réglez le temps de la vitesse du tapis roulant pour chaque 1,0 m/h. 

1. La valeur par défaut est 0:03 secondes et est affichée dans la fenêtre du 
temps. 

2. Le temps peut être réglé d’une seconde à une minute. 
vi. Réglez le temps de la vitesse de décélération du tapis roulant pour chaque 

1,0 m/h. 
1. La valeur par défaut est 0:03 secondes et est affichée dans la fenêtre du 

temps. 
2. Le temps peut être réglé d’une seconde à une minute. 

vii. Appuyez sur le bouton ENTER pour régler l’étalonnage ou appuyez sur le bouton 
STOP jusqu’à ce que la remise à zéro soit effectuée pour sortir. 

viii. Réglez l’inclinaison maximale et appuyez sur le bouton ENTER 
1. La valeur par défaut est 15 et peut être réglée jusqu’à 10. 

ix. Réglez la décélération maximale et appuyez sur le bouton START pour passer à 
l’étalonnage 

1. La valeur par défaut est 5 et peut être réglée jusqu’à 10. 
x. Si le réglage de l’étalonnage est réussi, la fenêtre du moniteur affiche « PASSED 

» pendant trois secondes et sort pour retourner au mode repos. 
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Codes d’erreur, messages et solution/cause  
Codes d’erreur 
E1  
Surintensité 
Lubrifiant de la planche 
Entraînement ou moteur 
défectueux 
Vérifiez le frein 
E2  
Voltage surélevé 
Vérifiez la ligne de voltage du 
courant alternatif 
E3  
Décélération, voltage 
surélevé 
Vérifiez la ligne de voltage du 
courant alternatif 
Vérifiez le frein 
E4  
Défaut de la mise à la terre 
Vérifiez le câblage 
Remplacez l’entraînement 
E5  
Défaut du IGBT 
Vérifiez le câblage 
Remplacez l’entraînement 
E6  
Surcharge de l’entraînement 
Lubrifiant de la planche 
Frein verrouillé 
Entraînement défectueux 
Moteur défectueux 
E7  
Surcharge du Thrm 
Frein verrouillé 
Lubrifiant de la planche 
Entraînement défectueux 
Moteur défectueux 
E8  
Couple excessif 
Frein verrouillé 
Lubrifiant de la planche 
Entraînement défectueux 
Moteur défectueux 
E9  
Vitesse 1 excessive 
Vérifiez le frein  
Lubrifiant de la planche 
Entraînement défectueux 
Moteur défectueux 
E10  
Accélération 1 excessive 
Lubrifiant de la planche 
Entraînement défectueux 

Moteur défectueux 
E11  
Décélération 1 excessive 
Lubrifiant de la planche 
Entraînement défectueux 
E12  
EPROM RD 
Vérifiez la ligne de voltage du 
courant alternatif 
Remettre le pouvoir à zéro 
Entraînement défectueux 
E13  
EPROM WR 
Vérifiez la ligne de voltage du 
courant alternatif 
Remettre le pouvoir à zéro 
Entraînement défectueux  
E14  
Défaut EXT 
Remettre le pouvoir à zéro 
E15  
Phase U 1   
Remettre le pouvoir à zéro 
Entraînement défectueux 
E16  
Phase W 1 
Remettre le pouvoir à zéro 
Entraînement défectueux 
E17  
Défaut HW 
Remettre le pouvoir à zéro 
Entraînement défectueux 
E18  
IGBT O-Heat 
Ventilateur de l’entraînement 
défectueux 
Drain thermique sale  
E19  
Température ambiante 
Conduit d’air obstrué 
Ventilateur défectueux 
E20  
Défaut du courant d’appel 
Remettre le pouvoir à zéro 
Entraînement défectueux 
E21  
Perte du signal intérieur 
Vérifiez le câblage 
Entraînement défectueux 
E22  
Défaut RS-485 
Vérifiez le câblage 
 

E23 Erreur PID 
Vérifiez le câblage 
Vérifier le réglage des 
paramètres 
E24 PU Comm 
Entraînement défectueux 
E25  
Mise au point automatique 
Vérifiez le câblage du moteur 
Remettre le pouvoir à zéro 
E26 Bk Chopper 
Remettre le pouvoir à zéro 
Entraînement défectueux 
E27 Erreur PG 
Vérifiez le moteur 
E28 Perte de phase 
Vérifiez le câblage 
Entraînement défectueux 
E29 Arrêt du signal 1 
Remettre le pouvoir à zéro 
Entraînement défectueux 
E30 Erreur CPU 
Défaut du circuit lectronique 
E31 Ventilateur 
Ventilateur de l’entraînement 
défectueux 
E32 Analog In 
Vérifiez le câblage 
Entraînement défectueux 
E33 Couple excessif 
Mécanique 
Lubrifiant de la planche 
Frein 
Moteur défectueux 
Entraînement défectueux 
E34 Surcharge du Thrm 2 
Frein verrouillé 
Lubrifiant de la planche 
Entraînement défectueux 
Moteur défectueux 
E35 Motor Sel 
Câblage du moteur 
E36 LV Bus Run 
Vérifiez la ligne de voltage du 
courant alternatif 
Entraînement défectueux 
E37 LV Bus 
Entraînement défectueux 
E38 Ext BB 
Réglage des paramètres 
E41 Erreur d’inclinaison 
E42 Erreur de déclin



Spécifications: 
 

 MT200  
Dimensions de mise au point:  Longueur : 94 po (239 cm) pour la marche arrière 
          Largeur : 36 po (91,4 cm) 
          Hauteur : 56,5 po (143,5 cm)  
Poids du produit:        514.8 lb (234 kg) 
 
Capacité du poids de l’utilisateur ou de l’utilisatrice: 440 lb (200 kg)  
Puissance:   115 Volts A.C., 20 Amps, 60 Hz.    
Cote du fusible: 

Disjoncteur : Courant alternatif 125V, 20A 
Mode de déclenchement : thermique 
Vitesse d’opération : 0,25 à 3,0 secondes 
Pouvoir de coupure : 1000A, 125 Vac 

Fusible sur l’onduleur:  
Voltage : 125 Vac 
Courant : 1A 
Vitesse d’opération : 0,4 à 1,0 secondes 
Pouvoir de coupure : 50A, 125 Vac 
Format : 2,65 mm x 7,1 mm  

Vitesse :   Marche avant : 0,0 à 10,0 m/h (0,0 à 16 km/h) 
    Marche à reculons : 0,0 à 3,0 m/h (0,0 à 5 km/h)  
Inclinaison:   Avant : pente de 0 à 15 % 
    Arrière : pente de 0 à 10 %  
Lectures: Temps, distance, vitesse, pause, METs, calories, allure, cadence, longueur de 

l’enjambée gauche et droite, index de symétrie  
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 I, Type B, équipement ordinaire, opération continuelle. Ce produit 
est classifié en temps qu’équipement ordinaire selon IEC/EN/UL60601-1 et n’est 
pas protégé contre l’entrée d’eau.  

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

 
Dyaco International Inc. 
12F, No. 111, ch. Songjiang  
Taipei 104, Taiwan R.O.C. 
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Instructions et déclaration du fabricant – compatibilité électromagnétique 
Le modèle MT200 est conçu pour être utilisé dans un milieu électromagnétique tel que spécifié ci-dessous. Le client ou 
l’utilisateur du modèle MT200 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 Le modèle MT200 utilise l’énergie de fréquence radio 
uniquement pour sa fonction interne. Alors, les 
émanations de fréquence radio sont très basses et ne 
produiront pas d’interférence dans l’équipement 
électronique. 

Émanations de fréquence radio 
CISPR 11 

Classe B Le modèle MT200 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 

Contact ±6 kV 
Air ±8 kV 

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 rayo
OEC 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 MT200

Le modèle MT200 est conçu pour être utilisé dans un milieu électromagnétique où les perturbations radio fréquence rayonnées sont 
contrôlées. Le client ou l’utilisateur du modèle MT200 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 MT200 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 
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’abso
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 

IEC61000-4-4 
 

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

+/-2 kV pour les lignes 
d’alimentation 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 COEUR! 
PRIÈRE DE RECYCLER CET EMBALLAGE. 
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Dyaco Canada Inc. offre une garantie sur les tapis roulants Spirit 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: 
     Garantie à vie : cadre 10 ans : moteur 

Garantie de trois ans : main-d’œuvre  
   Garantie de trois ans : pièces   

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 


