
VA 530

Maxi
130 kg

286 lbs
35 min

VA 530
36 kg / 79 lbs

163 x 68 x 110 cm

64 x 27 x 43 in



1
Console
Console
Consola
Konsole
Console
Console
Consola
Konsola
Konzol
Консоль
Consolă
Konzola
konzole
Konsol
Конзола
Konsol
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2
Heart rate monitor belt
Ceinture cardiofréquencemètre
Cinturón cardiofrecuencímetro
Herzfrequenzmessgurt
Cintura cardiofrequenzimetro
Band voor hartslagmeting
Cinto cardiofrequencímetro
Pas do pomiaru częstotliwości tętna
Szívritmusmérő öv
Пояс-пульсометр
Centură cardio-frecvențmetru
Pás merača srdcovej frekvencie
Pás měřiče tepové frekvence
Hjärtfrekvensbälte
Колан за измерване на пулса
Kardiyofrekansmetre kemeri
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9
Castors
Roulettes de déplacement
Ruedas de desplazamiento
Transportrollen
Rotelle di spostamento
Transportwieltjes
Rodinhas de deslocação
Kółka do przemieszczania
Görgők a mozgatáshoz
Транспортировочные ролики
Rotiţe de deplasare
Premiestňovacie kolieska
Přemísťovací kolečka
Transporthjul
Колелца за преместване
Hareket makaraları
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Levelling feet
Compensateurs de niveau
Compensadores de nivel
Niveauausgleicher
Compensatori di livello
Niveauregelaars
Compensadores de nível
Kompensatory poziomu
Szintkiegyenlítők
Компенсаторы уровня
Compensatori de nivel
Kompenzátory úrovne
Vyrovnávací podložky
Nivåkompensatorer
Компенсатори на нивото
Yükseklik ayar tertibatları
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5
Handrails
Barres de maintien
Barras de sujeción
Haltestangen
Barre di tenuta
Steunstangen
Barras de suporte
Uchwyty
Tartórúd
Поручни
Bare de susținere
Operné tyče
Madla
Stödstänger
Дръжки
Tutunma barları
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3
Support handle
Poignée d’accès
Asa de sujeción
Zugangsgriff
Maniglia di appoggio
Handvat voor opstappen
Pega de acesso
Uchwyt do wchodzenia
Nyitó fogantyú
Ручка доступа
Mâner de acces
Rukoväť pre nastúpenie
Pomocná rukojeť
Stödhandtag
Лост за достъп
Erişim tutamağı
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4
Telephone/remote control holder
Repose-téléphone / -télécommande
Soporte para teléfono y mando a distancia
Handy-/ Fernbedienungsablage
Porta-telefono / telecomando
Houder telefoon/afstandsbediening
Base do telefone/telecomando
Uchwyt na telefon / pilota
Telefon/távirányító-tartó
Подставка для телефона / пульта
Suport pentru telefon / -telecomandă
Úložné vrecko na telefón / diaľkové ovládanie
Odkládací kapsa na mobilní telefon nebo dálkové ovládání
Ficka för telefon / fjärrkontroll
Джоб за телефон / - дистанционно управление
Telefon/uzaktan kumanda cebi
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7
Release lever to adjust the saddle
Molette de réglage de la selle
Rueda de ajuste del sillín
Einstellrädchen des Sattels
Rotella di regolazione della sella
Instelknop zadel
Botão de regulação do selim
Pokrętło regulacji siodełka
Nyereg állítócsavar 
Ручка регулировки седла
Buton de reglare a șeii
Nastavovacie koliesko sedla
Kolečko pro nastavení sedla
Reglagehjul till sadel
Кръгла ръчка за регулиране на седалката
Sele ayar düğmesi
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6
Bottle holder
Porte-bidon
Portabotellas
Flaschenhalter
Porta-borraccia
Bidonhouder
Porta-cantil
Uchwyt na bidon
Kulacstartó
Держатель фляги
Suport bidon
Držiak na fľašu
Košík na láhev
Flaskhållare
Стойка за бидон
Matara kafesi
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8
Transport handle
Poignée de déplacement
Asa de desplazamiento
Gransportgriff
Maniglia di spostamento
Transporthandvat
Pega de deslocação
Uchwyt do przemieszczania
Fogantyú
Транспортировочная ручка
Mâner de deplasare
Premiestňovacia rukoväť
Přemísťovací rukojeť
Transporthandtag
Ръчка за преместване
Taşıma kolu
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 35 min

x 1
6 mm

C x 9Ø8 x Ø19 x 2 mm

E x 2M8 x 38 mm

A x 13M8 x 16 mm

D x 2M8

x 14 mm

x 1

x 4M6 x 16 mm Ø6 x Ø13 x 1,5 mm

F x 2Ø8x Ø22 x 4 mm

B x 6Ø8 x Ø19 x 2 mm
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D x 2

B x 2

A x 4

B x 4



4

3

C x 5

A x 5

C x 4

E x 2

A x 2
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F x 2

A x 2
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150 cm
59 in

150 cm
59 in
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WARNING

serious injury.

warnings and operating instructions 
prior to use.

machine.

removed.

moving parts.

AVERTISSEMENT

attentivement le mode d’emploi et 
respecter l’ensemble des avertissements 
et instructions qu’il contient.

cette machine et les tenir éloignés de 
cette dernière.

remplacer.

mouvement.

ADVERTENCIA

producto puede provocar heridas 
graves.

atentamente el modo de empleo y 
respetar todas las advertencias e 
instrucciones que contiene.

máquina y mantenerlos alejados de la 
misma.

sustituirla.

todas las piezas en movimiento.

WARNHINWEIS

Produktes kann schwere Verletzungen 
zur Folge haben.

Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen 
und alle darin enthaltenen 
Warnhinweise und Anweisungen 
befolgen.

Maschine zu untersagen und sie sind 
davon fernzuhalten.

muss er ersetzt werden.

drehenden Teilen fernhalten.

AVVERTENZA

articolo rischia di provocare gravi 
incidenti.

preghiamo di leggere attentamente le 
istruzioni per l’uso e di rispettare le 
avvertenze e le modalità d’impiego.

macchina e non permettere loro di 
utilizzarla.

pezzi in movimento.

WAARSCHUWING

ernstige verwondingen veroorzaken.

moet u de gebruiksaanwijzing lezen en 
alle waarschuwingen en instructies die 
hij bevat toepassen.

gebruiken en niet in de buurt ervan 
laten komen.

worden.

buurt van de bewegende delen 
brengen.

ADVERTÊNCIA

produto comporta o risco de causar 
danos graves.

atentamente as instruções de utilização 
e respeite o conjunto dos avisos e 
instruções incluídas.

crianças e não permita a sua utilização 
por estas.

substituí-lo.

cabelos das peças em movimento.

UWAGA

wypadków.

przestrzegaj wszystkich zaleceń i 
instrukcji.

braku. 

elementów w ruchu.

FIGYELMEZTETÉS

sérülésekhez vezethet.

kézikönyvet és tartson be minden 

útmutatást.

vagy közelébe kerüljenek.

olvashatatlan vagy hiányzik.

mozgó alka wtrészektől.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

изделия может вызвать тяжелые 
поражения.

прочитайте инструкцию по 

близко к аппарату.

заменить.

ATENŢIE

produs riscă să provoace răniri grave.

cu atenţie modul de folosire şi să 
respectaţi toate atenţionările şi 
instrucţiunile pe care acesta le conţine.

această maşină şi ţineţi departe de 
aceasta.

înlocuiţi.

părul de piesele în mişcare.

UPOZORNENIE

vyrobku može vyvolať važne poranenia.

starostlivo prečitajte navod na použitie a 
rešpektujte všetky upozornenia a 

použivali a približovali sa k nemu.

vymeniť.

UPOZORNĚNÍ

výrobku může způsobit vážná poranění.

pečlivě pročtěte návod k použití a 
respektujte všechna upozornění a 

používaly a přibližovaly se k němu.

nutné jej vyměnit.

pohybujícím se součástkám.

VARNING

riskerar att förorsaka allvarliga 
personskador.

använder produkten och ta hänsyn till 
alla varningar och instruktioner som den 
innehåller.

och håll dem på avstånd från den.

komma i närheten av rörliga delar.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

този продукт може да доведе до 
сериозни наранявания.

прочетете внимателно начина на 
употреба и спазвайте всички 

той съдържа. 

бъде използвана от деца и ги дръжте 
на разстояние от нея. 

трябва да бъде сменена.

UYARI

kullanımı ağır yaralara yol açabilir.

yöntemini dikkatle okumanız ve içindeki 
tüm uyarı ve talimatlara uymanız 
gerekir.

izin vermeyin ve onları bu makineden 
uzak tutun.

değiştirilmesi uygun olacaktır.

hareket halindeki parçalara 
yaklaştırmayın.
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RECYCLING
The "crossed-out bin" symbol means that 
this product and the batteries it contains 
must not be thrown away with general 
household waste. They are subject to a 

batteries and your unusable electronic 
product to an authorised collection point 
for recycling. This treatment of your 
electronic waste will protect the 
environment and your health.

RECYCLAGE

le produit et les piles qu’il contient ne 
peuvent être jetés avec les déchets 
domestiques. Ils font l’objet d’un tri sélectif 

recycler. Cette valorisation de vos déchets 
électroniques permettra la protection de 
l’environnement et de votre santé.

RECICLAJE

podrán tirarse con los residuos domésticos. 

de recogida autorizado para su reciclaje. 
Esta evaluación de los residuos electrónicos 
permitirá la protección del medio ambiente 
y de su salud.

ENTSORGUNG
Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" 

darin enthaltenen Batterien nicht mit dem 
Hausmüll zu entsorgen sind. Sie werden 
mit dem Spezialmüll entsorgt. Entsorgen 
Sie Batterien sowie Ihr Elektrogerät am 
Lebensende zum Recycling bei einer 
genehmigten Sammelstelle. Die 
Wiederverwertung elektronischer Abfälle 
ermöglicht den Schutz der Umwelt und 
Ihrer Gesundheit.

RICICLAGGIO

questo prodotto e le pile che esso contiene 

raccolta differenziata. Consegnare le 
batterie insieme al prodotto elettronico a 

permetterà la protezione dell’ambiente e 
della salute.

RECYCLING
Het symbool "doorkruiste vuilnisbak" 
betekent dat dit product en de batterijen 
erin niet weggegooid mogen worden met 
het huisafval. Ze maken deel uit van een 

evenals uw elektronisch product aan het 
einde van de levensduur in een daarvoor 
bestemde container teneinde deze te 
recyclen. Deze recycling van uw 
elektronisch afval zal het milieu en uw 
gezondheid beschermen.

RECICLAGEM

que contém não podem ser deitados fora 

pilhas bem como o seu produto electrónico 

autorizado de forma a proceder à sua 
reciclagem. Esta reciclagem dos seus 
resíduos electrónicos permitirá a protecção 
do ambiente e da saúde.

RECYKLINGU

wyrzucane do odpadów komunalnych. 

punkcie zbiórki w celu poddania ich 
recyklingowi. Zapewnia to ochronę 
środowiska naturalnego oraz zdrowia 

ÚJRAHASZNOSÍTÁSA
Az "áthúzott szemetesedény" szimbólum 

benne levő elemeket nem szabad a 
háztartási szemétbe dobni.  Ezeket speciális 
válogatásnak vetik alá. A használt elemeket 
és a tovább már nem használható 
elektronikus terméket újra hasznosítás 
céljából adja le egy engedélyezett 
gyűjtőhelyen. Az elektronikai hulladék 
újrahasznosítása védi a környezetet és az 
ön egészségét.

ПЕРЕРАБОТКА
Знак перечеркнутой мусорной корзины 

нельзя выбрасывать вместе с бытовыми 

утилизации. По окончании срока 

RECICLARE

faptul că acest produs şi bateriile pe care le 

deşeurile menajere. Acestea fac obiectul 

într-un spaţiu de colectare autorizat pentru 

deşeurilor electronice va contribui la 
protecţia mediului şi a sănătăţii 
dumneavoastră.

RECYKLÁCIA
Symbol „preškrtnutá nádoba na odpadky“ 

vyhadzovať do bežného domáceho

odpad. Batérie a ostatné elektronické
komponenty po skončení ich životnosti 
odovzdajte v autorizovanej

spôsob spracovania elektronického
odpadu prispeje k ochrane životného 
prostredia a Vášho zdravia.

RECYKLACE

tento výrobek a baterie v něm obsažené 
není možné vyhodit do běžného domácího 
odpadu. Patří do speciálního tříděného 
odpadu. Po skončení životnosti odložte váš 
elektronický výrobek do specializované 

znovuzpracováním elektronického odpadu 
napomáháte chránit životní prostředí a své 
zdraví.

ÅTERVINNING
Den överkorsade soptunnan innebär att 
produkten och dess batterier inte kan 
slängas bland hushållssoporna. De måste 
sopsorteras. Lämna in batterierna och den 
kasserade elektroniska apparaten till en 
auktoriserad återvinningscentral. Om du 
gör dig av med ditt elektriska avfall på 
detta vis skonar du miljön och din egen 
hälsa.

РЕЦИКЛИРАНЕ

отпадъци.  Те трябва да се събират 

за целта място за рециклиране. Това 

GERI DÖNÜŞÜM

ürün ve içerdiği pillerin normal ev 
atıklarıyla birlikte atılamayacağı anlamına 
gelmektedir. Bunların özel olarak ayrılıp 
atılmaları gerekmektedir. Bataryaları ve 
kullanım ömrü sona eren elektronik 

üzere bir toplama alanına bırakınız. 
Elektronik atıklarınızın bu şekilde 
değerlendirilmesi çevrenin ve sağlığınızın 
korunmasını sağlayacaktır.
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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.

 � PRÉSENTATION

Le VA 530 est un vélo assis de remise en forme.

Ce vélo est conçu pour vous offrir un maintien du dos optimal pendant votre entraînement. 

Il est équipé d’une transmission magnétique pour un grand confort de pédalage sans à-coups.

 � RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

1. Lisez attentivement toutes les instructions avant d’utiliser votre 
produit.

2. Vérifiez votre niveau de forme auprès de votre médecin traitant. 
Cela est particulièrement important si vous avez plus de 35 ans 
ou avez eu des problèmes de santé auparavant.

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

4. DOMYOS se décharge de toute responsabilité concernant des plaintes 
pour blessure ou pour des dommages infligés à toute personne ou à 
tout bien ayant pour origine l’utilisation ou la mauvaise utilisation de 
ce produit par l’acheteur ou par toute autre personne.

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

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

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

8. 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. Attacher vos cheveux afin qu’ils ne vous gênent pas 
pendant l’exercice.

9. Les systèmes de surveillance du rythme cardiaque peuvent 
manquer de précision. Un surmenage peut entraîner de graves 
blessures, voire la mort. Toute sensation de douleur ou malaise 
doit être suivie d’un arrêt immédiat de l’entraînement.

 � RÉGLAGES

SIÈGE

En position assise avec le dos bien calé contre le dossier, vos genoux doivent être légèrement fléchis quand les pédales sont au plus loin.

Vous devez descendre du vélo avant de régler la position du siège.

1. Dévissez la molette de réglage.
2. Tirez la molette et réglez votre siège à la position souhaitée.
3. Relâchez la molette et vérifiez qu’elle se bloque dans l’un des trous prévu à cet effet.
4. Serrez à fond.

SANGLE DES PÉDALES

Desserrez la fixation sous la pédale, ajustez la sangle et resserrez la fixation.

STABILITÉ DU VÉLO

Tournez l’une ou l’autre ou les deux molettes de réglage au niveau des pieds arrière du vélo jusqu’à suppression de l’instabilité.

RÉSISTANCE

Ce produit est un produit à vitesse indépendante. Vous pouvez régler le couple de freinage non seulement par la fréquence de pédalage mais 
également en choisissant le niveau de résistance manuellement (en tournant le bouton de contrôle de couple sur les produits non motorisés, en 
appuyant sur les boutons +/- sur les produits motorisés). Néanmoins, si vous conservez le même niveau de résistance, le couple de freinage va 
augmenter / décroître à mesure que votre fréquence de pédalage augmentera / diminuera.

 � DÉPLACEMENT
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 � CONSOLE

Votre console propose de nombreuses fonctions pour enrichir votre pratique.

Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des indications pour l’utiliser facilement.

PRÉSENTATION

1. Bouton central : Appuyez sur le bouton central pour allumer la console, 
sélectionner les menus, valider vos choix, démarrer votre séance ou faire une 
pause.

2. Molette rotative : Faites tourner la molette pour naviguer dans les menus ou 
régler la difficulté de pédalage.

3. Bouton retour : Appuyez sur le bouton retour pour retourner en arrière, 
terminer votre séance d’entraînement ou éteindre la console.

4. Interrupteur de sélection : Sélectionnez le type de votre appareil (VM / VE).
VM = vélo d’appartement
VE = vélo elliptique

5. Interrupteur de sélection : Sélectionnez l’unité de distance (MI / KM).
MI = mille
KM = kilomètre

6. RESET : Réinitialisez la sélection.

L’ÉCRAN D’ACCUEIL

C’est le premier écran qui s’affiche lorsque vous allumez la console. Il permet 
de visualiser le récapitulatif des performances du dernier profil utilisé depuis sa 
création.

Pour accéder à un autre profil, tournez la molette.

Pour sortir de la page d’accueil et accéder aux menus, sélectionnez un profil en 
appuyant sur le bouton central.

 

L’ÉCRAN PENDANT LA PRATIQUE

1. Echelle d’intensité de l’effort

2. Fréquence cardiaque en battements par minute (nécessite le port de la 
ceinture cardiofréquencemètre)

3. Calories brûlées en kcal

4. Vitesse en km/h (ou mi/h)

5. Distance parcourue en km (ou mi)

6. Vitesse de pédalage en tours par minute

7. Situation de l’utilisateur dans sa séance d’entraînement

8. Difficulté de pédalage (16 niveaux)

Création d’un profil utilisateur :

Sélectionnez l’icône  puis renseignez votre profil avec les informations suivantes :

1. Langue
2. Nom
3. Image
4. Âge
5. Poids
6. Taille
7. Fréquence cardiaque maximale (1)

8. Fréquence cardiaque minimale (2)

9. Son des boutons
(1) La valeur qui s’affiche par défaut est calculée automatiquement en fonction de votre âge.
(2) Votre fréquence cardiaque minimale se mesure après une période de repos. La valeur qui s’affiche par défaut est une valeur indicative moyenne.

Vous pouvez paramétrer jusqu’à 4 profils utilisateurs.

Suppression d’un profil :

Dans le menu RÉGLAGES, sélectionnez l’icône  puis le profil à supprimer.
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LES MENUS

Le menu  DÉMARRAGE RAPIDE permet de lancer une séance d’entraînement 
libre.

Le menu  PROGRAMMES permet de choisir une séance d’entraînement 
parmi les 10 séances proposées et d’accéder au mode DÉFI.

Le menu  RÉGLAGES permet de gérer votre profil utilisateur.

Pour accéder à un menu, sélectionnez l’icône correspondant à votre choix en 
tournant la molette puis validez en appuyant sur le bouton central.

 DÉMARRAGE RAPIDE

Entrez la durée de votre séance d’entraînement puis validez en appuyant sur le bouton central. Vous pouvez commencer votre séance dès la fin du 
compte à rebours.

Si vous portez la ceinture cardiofréquencemètre, votre fréquence cardiaque sera détectée automatiquement.

Pour ajuster la difficulté de pédalage, tournez la molette.

Pour faire une pause, appuyez sur le bouton central ou arrêtez de pédaler.

Pour reprendre votre séance (dans la limite de 15 min après le début de la pause), appuyez de nouveau sur le bouton central ou remettez-vous à 
pédaler.

Pour arrêter la séance avant la fin, appuyez sur le bouton retour et confirmez votre choix.

Pour éteindre la console, appuyez sur le bouton retour pendant 3 s.

 PROGRAMMES

Par défaut, la durée des séances est de 30 min. Vous pouvez ajuster cette durée selon vos souhaits. De même, vous pouvez ajuster la difficulté de 
pédalage à tout instant pendant votre séance.

 CALORIES

1

La séance progressive pour brûler des calories

Le niveau de difficulté augmente progressivement et redescend tout 
aussi progressivement vers le niveau initial.

2

La séance sportive pour brûler des calories

Préparez-vous à grimper 3 fois la même côte ! Le niveau passe sans 
transition d’un niveau modéré à un niveau difficile.

3

Un départ sportif pour brûler des calories

Une pente raide dès le départ avant un retour dans la vallée plus 
progressif

 CARDIO

4
Une séance de fractionné pour un cœur en pleine forme

Ce circuit est marqué par une série de 8 cols abrupts à gravir.

5

Sur la route des cols

Après un premier col facile pour se mettre en jambe, vous devrez 
franchir 4 cols nettement plus difficiles.

6

Balade dans la vallée

Ce parcours en apparence plus facile que les précédents n’est pas de 
tout repos. Profitez des descentes pour récupérer !

 FUN

7

Une séance surprise pour un défi maximal !

Laissez-vous surprendre et partez pour une séance prise au hasard 
parmi les 9 autres séances disponibles.

8
Une balade tranquille et variée

La séance idéale pour oxygéner vos muscles !

 PERFORMANCE

9

L’étape de montagne réservée aux plus sportifs

Plus le sommet se rapproche et plus la pente est raide. Profitez d’une 
courte descente pour souffler et recommencez !

10
Une séance de fractionné pour les spécialistes de la montagne

Difficulté maximale pour ces 5 cols à enchaîner !
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Le mode  DÉFI vous permet de vous confronter à vos performances passées. 
Vous devez avoir enregistré au moins une séance d’entraînement avant d’engager 
la confrontation.

Le récapitulatif des performances de votre dernière séance s’affiche et le défi peut 
commencer !

Vous pouvez visualiser votre position et la distance qui vous sépare de votre 
adversaire en haut de l’écran.

Le premier arrivé montera sur la plus haute marche du podium !

RÉCAPITULATIF DES PERFORMANCES

Le récapitulatif de vos performances s’affiche automatiquement à la fin de votre 
séance pendant la période de récupération de 1 min.

Vous pouvez ainsi visualiser :

• Votre fréquence cardiaque moyenne
• Une estimation du nombre de calories brûlées
• Votre vitesse moyenne
• La distance parcourue
• Votre vitesse de pédalage moyenne

Pour visualiser le récapitulatif de l’ensemble de vos séances d’entraînement depuis 
la création du profil, allez sur la page d’accueil du profil à l’aide du bouton retour.

COACHING DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE

Cette fonction nécessite le port de la ceinture cardiofréquencemètre fournie.

L’échelle de couleur à gauche de l’écran vous permet de vous situer dans l’une des 5 zones d’effort en fonction de votre fréquence cardiaque :
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ZONE ROUGE

Zone de haute performance 
réservée aux experts

FC > 90% FC max

FRÉQUENCE CARDIAQUE

(en battements par minute)

% FC max

Âge

ZONE ORANGE

Zone d’amélioration de vos 
performances

FC = 80-90% FC max

ZONE JAUNE

Zone d’amélioration de votre 
endurance

FC = 70-80% FC max

ZONE VERTE

Zone d’effort modéré pour une 
reprise d’activité en douceur et la 
perte de poids

FC = 60-70% FC max

ZONE BLEUE

Zone à privilégier pour les phases 
d’échauffement et de récupération

FC < 60% FC max

FC = Fréquence Cardiaque
FC max = 210 – (0,65 x votre âge)

En mode PROGRAMMES, 2 tirets clignotants vous indiqueront le niveau d’intensité à atteindre et des messages d’encouragement vous guideront 
dans votre effort.

1. Niveau d’intensité à atteindre
2. Votre niveau à l’instant t
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 � DIAGNOSTIC DES ANOMALIES

Défaut d’affichage de la distance ou de la vitesse :

• Vérifiez la position de l’interrupteur au dos de la console :
VM (vélo magnétique) : 1 tour de pédale = 4 m
VE (vélo elliptique) : 1 tour de pédale = 1,6 m

• Appuyez sur le bouton RESET pour que le changement s’opère.

Bruit anormal provenant de l’intérieur du carter :

• Consultez le tableau en dernière page de votre notice d’utilisation.

Votre console ne s’allume pas :

• Vérifiez le branchement de l’adaptateur sur le vélo.

• Vérifiez la connexion des câbles au dos de la console et à 
l’intérieur de l’armature.

• Si le problème persiste, consultez le tableau en dernière page de 
votre notice d’utilisation.

 � UTILISATION

Si vous débutez, commencez par vous entraîner pendant plusieurs jours avec une vitesse faible, sans forcer, et en prenant si nécessaire des temps de repos. 
Augmentez progressivement le nombre ou la durée des séances. Lors de votre entraînement, pensez à bien aérer la pièce dans laquelle se trouve le vélo.

Entretien / Echauffement : Effort progressif à partir de 10 minutes

Pour un travail d’entretien visant à se maintenir en forme ou à une rééducation, vous pouvez vous entraîner tous les jours 
pendant une dizaine de minutes. Ce type d’exercice visera à éveiller vos muscles et articulations ou pourra être utilisé 
comme échauffement en vue d’une activité physique.

Pour augmenter la tonicité des jambes, choisissez une résistance plus importante et augmentez le temps d’exercice. Bien 
évidemment, vous pouvez faire varier la résistance de pédalage tout au long de votre séance d’exercice.

Travail aérobie pour la mise en forme : Effort modéré pendant un temps assez long (de 35 minutes à 1 heure)

Si vous désirez perdre du poids, ce type d’exercice, associé à un régime, est le seul moyen d’augmenter la quantité 
d’énergie consommée par l’organisme. Pour ce faire, inutile de forcer au-delà de ses limites. C’est la régularité de 
l’entraînement qui permettra d’obtenir les meilleurs résultats. Choisissez une résistance de pédalage faible et effectuez 
l’exercice à votre rythme mais au minimum pendant 30 minutes. Cet exercice doit faire apparaître une légère sueur sur la 
peau mais ne doit en aucun cas vous essouffler. C’est la durée de l’exercice, sur un rythme lent qui va demander à votre 
organisme de puiser son énergie dans vos graisses à condition de pratiquer au-delà d’une trentaine de minutes, trois fois 
par semaine minimum.

Entraînement aérobie pour l’endurance : Effort soutenu pendant 20 à 40 minutes

Ce type d’entraînement vise un renforcement significatif du muscle cardiaque et améliore le travail respiratoire. La 
résistance et/ou la vitesse de pédalage est augmentée de façon à accentuer la respiration pendant l’exercice. L’effort 
est plus soutenu que le travail pour la mise en forme. Au fur et à mesure de vos entraînements, vous pourrez tenir cet 
effort plus longtemps, sur un meilleur rythme. Vous pouvez vous entraîner au minimum trois fois par semaine pour ce 
type d’entraînement. L’entraînement sur un rythme plus forcé (travail anaérobie et travail en zone rouge) est réservé aux 
athlètes et nécessite une préparation adaptée. Après chaque entraînement, consacrez quelques minutes pour revenir au 
calme et ramener progressivement l’organisme au repos, en diminuant votre vitesse de pédalage.

Retour au calme :

Il correspond à la poursuite d’une activité à faible intensité, c’est la phase progressive de repos. Le retour au calme assure le retour à la normale du 
système cardio-vasculaire et respiratoire, du flux sanguin et des muscles (ce qui permet d’éliminer les contre-effets, comme les acides lactiques 
dont l’accumulation est une des causes majeures des douleurs musculaires, c’est-à-dire crampes et courbatures).

Étirement :

L’étirement doit suivre la phase de retour au calme. S’étirer après l’effort minimise la raideur musculaire due à l’accumulation des acides lactiques 
et stimule la circulation sanguine.

 � GARANTIE COMMERCIALE

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 :

• Dommages causés lors du transport
• Utilisation et/ou stockage en extérieur ou dans un environnement humide (sauf trampolines)
• Mauvais montage
• Mauvaise utilisation ou utilisation anormale
• Mauvais entretien
• Réparations effectuées par des techniciens non-agréés par DOMYOS
• Utilisation hors du cadre privé

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.
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