
MAXI
100 kg
220 lbs

MINI-STEPPER 
COMFORT

MINI-STEPPER 
COMFORT

 9,3 kg / 20.5 lbs
53 x 43 x 101 cm

21 x 17 x 40 in
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1
EN Counter
FR Compteur
ES Contador
DE Zähler
IT Contatore
NL Teller
PT Contador
PL Licznik
HU Számláló
RU Счетчик
RO Contorizator
SK Počítač
CS Počítadlo
SV Räknare
BG Брояч
TR Sayaç
HR Brojilo
SL Števec
VI Máy đếm
ZH 

JA 

ZT 

TH 

AR 

2
Handlebar
Guidon
Manillar
Lenker
Manubrio
Stuur
Guiador
Kierownica
Kormány
Руль
Ghidon
Riadidlá
Madlo
Styre
Корми ло
Gidon
Upravljač
Držalo
Tay cầm
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Piston
Piston
Pistón
Kolben
Pistone
Pedaal
Pistão
Tłok
Dugattyú
Поршень
Piston
Piest
Píst
Kolv
Бутало
Piston
Klip
Bat
Pittông
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3
EN Pedal
FR Pédale
ES Pedal
DE Pedal
IT Pedale
NL Pedaal
PT Pedal
PL Pedał
HU Pedál
RU Педаль
RO Pedală
SK Pedál
CS Pedál
SV Pedal
BG Педал
TR Pedal
HR Pedala
SL Pedal
VI Bàn đạp
ZH 

JA 

ZT 

TH 

AR 
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   WARNING EN    AVERTISSEMENT FR      ADVERTENCIA ES      WARNUNG DE    AVVERTENZA IT   

   WAARSCHUWING NL    AVISO PT      OSTRZEŻENIA PL      FIGYELMEZTETÉS HU    ВНИМАНИЕ RU   

   AVERTISMENT RO    UPOZORNENIE SK      UPOZORNĚNÍ CS      VARNING SV    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ BG   

   UYARI TR    UPOZORENJE HR      OPOZORILO SL   CHÚ Ý VI 

 ZT    TH      AR   

   ZH   

 JA    

60 cm / 23.6 in

60 cm / 23.6 in
60 cm / 23.6 in

60 cm / 23.6 in
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Vous avez choisi un produit de la marque DOMYOS et nous vous remercions de votre confiance.

Que vous soyez débutant ou sportif de haut niveau, DOMYOS est votre allié pour rester en forme ou développer votre condition physique.  
Nos équipes s’efforcent toujours de concevoir les meilleurs produits pour votre usage. Si toutefois vous avez des remarques, des suggestions  
ou des questions, nous sommes à votre écoute sur notre site DOMYOS.COM. Vous y trouverez également des conseils pour votre pratique  
et une assistance en cas de besoin. 

Nous vous souhaitons un bon entraînement et espérons que ce produit DOMYOS répondra pleinement à vos attentes.

 
Le stepper est une activité cardio-training qui reproduit l’action de monter des escaliers. La pratique régulière du stepper vous permettra 
d’améliorer votre forme physique et votre endurance tout en brûlant des calories (idéal pour maîtriser et/ou perdre du poids en association avec 
une alimentation équilibrée). Outre les bénéfices cardio-vasculaires et respiratoires de l’exercice, le stepper tonifie fesses, cuisses et mollets dans 
un mouvement sans impact.

 
La recherche de la forme doit être pratiquée de façon CONTROLEE. Avant de commencer tout programme d’exercice, consultez votre médecin. 
Cela est particulièrement important pour les personnes de plus de 35 ans ou ayant eu des problèmes de santé auparavant et si vous n’avez pas 
fait de sport depuis plusieurs années. Lisez toutes les instructions avant utilisation.  
 

 
1. Il revient au propriétaire de s’assurer que tous les utilisateurs du produit sont informés comme il convient de toutes les précautions d’emploi.

2. DOMYOS se décharge de toute responsabilité en cas de réclamation pour blessure ou pour des dommages à toute personne ou propriété  
 résultant de la mauvaise utilisation de ce produit par l’acheteur ou par toute autre personne.

3. N’utilisez pas le produit dans tout contexte commercial, locatif ou institutionnel.

4. Il est de la responsabilité de l’utilisateur d’inspecter et visser si nécessaire toutes les pièces avant chaque utilisation du produit.

5. Toute opération de montage/démontage sur le produit doit être effectuée avec soin.

6. Pour la protection de vos pieds pendant l’exercice, portez des chaussures de sport. NE PAS porter de vêtements amples ou pendants,  
 qui risquent d’être pris dans la machine. Retirez tous vos bijoux. Attachez vos cheveux afin qu’ils ne vous gênent pas pendant l’exercice.

7. Si vous ressentez une douleur ou si vous êtes pris de vertiges alors que vous faites de l’exercice, arrêtez immédiatement, reposez-vous  
 et consultez votre médecin.

CONSOLE 

 

   
  Pour allumer la console, commencez votre séance d’entraînement ou appuyez sur le bouton central.  
  Appuyez de nouveau sur le bouton central pour afficher l’information de votre choix. 
 
   Nombre de marches montées par minute 
   Nombre total de marches montées 
   Temps écoulé 
   Estimation des calories brûlées

  La sélection du mode           vous permet de faire défiler les informations de manière continue. 
  Pour remettre la console à zéro, appuyez sur le bouton central pendant 3 secondes. 
  La console s’éteint automatiquement au bout de 4 minutes d’inactivité.

 

Le guidon, réglable en hauteur, vous aidera à maintenir votre dos droit pendant l’exercice quelque  
soit votre taille.
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UTILISATION 

Commencez toujours par vous échauffer à un rythme lent pendant plusieurs minutes. 
Remontez avant l’impact des pédales sur la base pour plus d’efficacité et protéger vos articulations. 

Notez que les pédales sont dépendantes l’une de l’autre. 
Notez aussi que la résistance des pédales est dépendante de la vitesse. 

Pour augmenter l’intensité aérobie de l’exercice, effectuez l’exercice sur un rythme rapide (entraînement d’un minimum de 20 minutes/jour).  
Pour ce type d’exercice, entraînez-vous 3 fois par semaine. 

Pour augmenter la tonicité musculaire, effectuez l’exercice rapidement sous forme de séries entrecoupées de temps de repos.  
Pour ce type d’exercice, vous pouvez vous entraînez un jour sur deux.

EXERCICES

 POSITION DE BASE: 
 Position complètement verticale, dos droit, abdominaux contractés, bassin basculé sur l’avant,  
 pousser sur les talons, bras fléchis.

 
 LOCALISATION DES MUSCLES DE L’ARRIERE DE LA CUISSE: 
 Les muscles situés à l’arrière de la cuisse ont pour rôle de fléchir la jambe et ainsi de ramener le talon  
 à la fesse. Sur le stepper il suffit donc d’essayer de reproduire ce mouvement du talon vers la fesse:  
 pour cela on se penche légèrement sur l’arrière afin de trouver une position semi-assise sans être  
 exagérément penché.

 
 LOCALISATION DES MUSCLES DES FESSIERS: 
 Pour accentuer le mouvement des muscles fessiers, sortez les pieds de moitié des pédales et contractez 
 vos abdominaux afin de maintenir le dos droit et éviter la cambrure.

  LOCALISATION AUX MOLLETS: 
 Pour solliciter d’une façon importante les mollets il suffit de travailler sur la pointe de pied.

 

GARANTIE

DOMYOS garantit ce produit, dans des conditions normales d’utilisation, pendant 5 ans pour la structure et 2 ans pour les autres pièces 
et la main d’oeuvre à compter de la date d’achat, la date sur le ticket de caisse faisant foi.

L’obligation de DOMYOS, en vertu de cette garantie, se limite au remplacement ou à la réparation du produit, à la discrétion de DOMYOS.

Cette garantie ne s’applique pas en cas de :

 
 

 
 

 
 

Cette garantie commerciale n’exclut pas la garantie légale applicable dans le pays d’achat. 
Pour bénéficier de la garantie sur votre produit, consultez le tableau en dernière page de votre notice d’utilisation.

POSITION DE BASE

 

1. Défaut d’affichage : Vérifiez les piles et remplacez-les si nécessaire. Utilisez une pile de type LR03 ou AAA de 1,5 V  
 et respectez la polarité +/- de la pile.

2. Défaut de comptage : Vérifiez que les câbles à l’arrière de la console sont connectés.

 RECYCLAGE 

  Le symbole « poubelle barrée » signifie que ce produit et les piles qu’il contient ne peuvent être jetés avec les déchets  
  domestiques. Ils font l’objet d’un tri sélectif spécifique. Déposez les batteries ainsi que votre produit électronique en fin  
  de vie dans un espace de collecte autorisé afin de les recycler. Cette valorisation de vos déchets électroniques permettra  
  la protection de l’environnement et de votre santé.
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FRANCE

Besoin d’assistance ?
Retrouvez-nous sur le site internet 
http://www.domyos.fr/sav (coût d’une 
connexion internet) ou contactez le 
centre de relation clientèle, muni d’un 
justificatif d’achat, au 0800 71 00 71 
(appel gratuit depuis un poste fixe en 
France métropolitaine).

ESPAÑA

¿Necesita asistencia?
Nos puede encontrar en el sitio web  
http://www.domyos.es/sav (coste de 
conexión de internet) o contacte con 
el centro de atención al cliente, con 
el ticket de compra, a 914843981 para 
ayudarle a abrir un dosier spv (servicio 
de post venta, llamada gratuita desde 
un telefono fijo desde España).

ITALIA

Hai bisogno di assistenza?
Ci puoi contattare dal sito 
www.domyos.it/sav per aprire un 
dossier di assistenza post vendita. Se 
non hai una connessione ad internet, 
contatta il Servizio Clienti, munito 
dello scontrino al num 199 122 326 
(11,88 cent/euro al min.  + IVA) per farti 
aiutare ad aprire una segnalazione. 

BELGIQUE

Besoin d’assistance ?
Retrouvez le service après vente sur 
le site internet http://www.domyos.
be/sav (coût d’une connexion inter-
net) qui vous permet d’effectuer une 
demande d’assistance si besoin.

BELGIË / NEDERLAND

Bijstand nodig?
U vindt de dienst na verkoop terug 
op de website http://nl.domyos.be/
sav (kost van internetverbinding). Hier 
kan u een bijstandsaanvraag indienen 
indien nodig.

PORTUGAL

Necessita de assitência?
Encontre-nos no site domyos.pt ou 
nos contacte através do nosso Centro 
de apoio técnico tendo em mãos uma 
prova de compra (cartão Decathlon ou 
factura de caixa) pelo número 800 919 
970* Serviço pós venda gratuito para 
os produtos Domyos, ver condições de 
garantia. *Chamada gratuita.

DEUTSCHLAND

Brauchen Sie Hilfe?
Sie finden uns auf der Internetseite: 
www.Domyos.com oder Sie rufen  un-
ser Customer- Relationship -Center an 
unter:  0049-7153-5759900
Halten Sie bitte Ihre Rechnung bereit.

 
http://www.domyos.cn/sav

 
4009-109-109 : 

OTHER COUNTRIES

Need help?
Find us on our website www.domyos.
com (cost of an internet connection) 
or go to the front desk of one of the 
stores where you bought the product, 
with proof of purchase.

AUTRES PAYS

Besoin d’assistance ?
Retrouvez-nous sur le site inter-
net www.domyos.com (coût d’une 
connexion internet) ou présentez-vous 
à l’accueil d’un magasin de l’enseigne 
où vous avez acheté votre produit, 
muni d’un justificatif d’achat.

¿Necesita asistencia?
Nos puede encontrar en el sitio web  
www.domyos.com (coste de conexión 
de internet) o preséntese con el justi-
ficante de compra en la recepción de 
la tienda de la marca donde haya com-
prado el producto.

Brauchen Sie Hilfe?
Besuchen Sie unsere Internet-Site 
www.domyos.com (Kosten des Inter-
netanschlusses) oder wenden Sie sich 
an die Empfangsstelle des Geschäfts 
der Marke, in welchem Sie Ihr Produkt 
gekauft haben. Legen Sie bitte Ihren 
Kaufnachweis vor.

ALTRI PAESI

Bisogno di assistenza?
Ci potete trovare sul sito Internet 
www.domyos.com (costo di una 
connessione Internet) o potete recarvi 
all’accoglienza di un negozio del mar-
chio in cui avete comprato il prodotto, 
muniti di un giustificativo di acquisto.

OVERIGE LANDEN

Nog vragen?
Raadpleeg onze internetsite www.do-
myos.com (kosten internetverbinding) 
of ga naar de ontvangstbalie van de 
winkel waarin u het product heeft ge-
kocht. Neem het aankoopbewijs mee.

Precisa de assistência?
Contacte-nos através do site da Inter-
net www.domyos.com (custo de uma 
ligação à Internet) ou dirija-se à recep-
ção da loja da marca onde adquiriu o 
seu produto, com o respectivo com-
provativo de compra.

INNE KRAJE

Potrzebujesz pomocy?
Znajdź nas na stronie internetowej 
www.domyos.com (koszt jednego 
połączenia internetowego) lub wraz 
z dowodem zakupu zgłoś się do pun-
ktu obsługi sklepu firmowego lub tam, 
gdzie dokonałeś zakupu produktu.

Segítségre van szüksége?
Keressen meg minket internetes 
honlapunkon www.domyos.com 
(internetcsatlakozás ára), vagy for-
duljon személyesen egyik üzletünk 
vevőszolgálatához, amely üzletben 
vásárolta a terméket, a vásárlási bizo-
nylattal.

Нужна поддержка?
Обратитесь к нам через наш 
интернет-сайт www.domyos.
com (стоимость подключения к 
интернету) или подойдите в отдел 
обслуживания клиентов в магазине 
той сети, в которой вы купили ваш 
продукт, с товарным чеком.

Aveți nevoie de asistenţă?
Ne puteți găsi pe site-ul www.domyos.
com (prețul unei conectări la internet) 
sau vă puteți prezenta la serviciul de 
relații cu clienții al magazinului firmei 
de la care ați achiziționat produsul, 
având asupra dumneavoastră dovada 
cumpărării.

Potrebujete asistenciu?
Nájdite si nás na internetových 
stránkach www.domyos.com (cena 
internetového pripojenia), alebo sa 
obráťte na oddelenie styku so zákazní-
kom v obchode, kde ste svôj výrobok 
zakúpili a popritom nezabudnite 
predložiť doklad o kúpe.

Potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás na našich interneto-
vých stránkách www.domyos.com 
(cena za internetové připojení) nebo 
přijďte na recepci jedné z prodejen 
značky, kde jste koupili váš výrobek, a 
předložte doklad o nákupu.

Behöver du hjälp?
Hitta oss på hemsidan www.domyos.
com (kostnad för internet-anslutning 
tillkommer) eller gå till kundtjänsten i 
butiken där du köpte produkten, med 
ditt inköpsbevis.

Имате нужда от помощ?
Моля, посетете нашия сайт: 
www.domyos.com (цената на 
интернет връзка) или отидете в 
отдел "Обслужване на клиенти" 
на магазина, където сте купили 
продукта, като носите със себе си 
документ, доказващ направената 
покупка.

Yardıma mı ihtiyacınız var? 
www.domyos.com internet sitesinden 
bize ulaşabilirsiniz (bir internet 
bağlantı ücreti karşılığında) veya bir 
satın alma kanıtı ile birlikte, ürünü 
satın aldığınız mağazanın danışma 
bölümüne başvurabilirsiniz.

Potrebna vam je pomoć?
Pronađite nas na internetskoj stranici 
www.domyos.com (po cijeni naknade 
za korištenje interneta) ili savjet 
potražite u trgovini u kojoj ste kupili 
proizvod, uz predočenje računa.

Potrebujete pomoč?
Obiščite našo spletno stran www.
domyos.com ali trgovino, v kateri ste 
izdelek kupili, pri čemer je potrebno 
dokazilo o nakupu. 

Cần hỗ trợ? 
Hãy liên hệ với chúng tôi qua trang 
web www.domyos.com (cần có kết nối 
internet) hoặc đến đại lý chính hãng 
mà bạn đã mua sản phẩm, mang theo 
minh chứng mua hàng

 www.domyos.com 

 www.domyos.com 

www.domyos.com
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Original instructions to be kept

Notice originale à conserver

Conserve estas instrucciones originales

Originalanleitung für Ihre Unterlagen

Istruzioni originali da conservare

De oorspronkelijke handleiding dient bewaard te worden

Instrukcja obsługi do zachowania na przyszłość

Tegye el az eredeti használati utasítást.

Informaţii originale care trebuie păstrate

Originál návod uchovať

Originální návod uschovejte

Originalbipacksedel att spara

Izvorne upute, sačuvajte za kasniju upotrebu 

Shranite originalna navodila


