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IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'utiliser ce tapis de course, il faut toujours prendre des précautions de base,
notamment les suivantes :

● Pour assurer la sécurité de l'utilisateur et protéger l'appareil, lisez toutes les
instructions avant d'assembler et d'utiliser le tapis de course.

! WARNING
● N'utilisez pas ce produit à l'extérieur, près d'une piscine ou dans des endroits

humides et mouillés.

● Assemblez et faites fonctionner le tapis de course sur une surface solide et de
niveau. Prévoyez les dégagements suivants : 1 m de chaque côté, 2 m à l'arrière.
Veillez à ce que le tapis de course soit dégagé de toute obstruction,
y compris les murs, les meubles et toute autre surface dure. Placez une feuille de
protection sous le tapis de course pour protéger le sol ou la moquette d'éventuels
dommages. Contrôlez le tapis de course avant chaque utilisation et vérifiez que
toutes les fixations sont bien fixées.

● Pour réduire le risque d'électrocution, débranchez toujours ce tapis de course de
la prise électrique immédiatement après l'avoir utilisé et avant de le nettoyer, de
tenter toute tâche d'entretien ou avant de de retirer le tapis de course.

● Ne réglez pas la bande de course lorsque le chien se tient debout sur le tapis de
course.

● Éloignez le cordon d'alimentation de la surface chauffée et des bords tranchants.

● N'utilisez jamais ce tapis de course si le cordon d'alimentation ou la fiche sont
endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou est
tombé ou s'il a été immergé dans l'eau. Dans ces cas, ce tapis roulant doit être
examiné par un technicien de service qualifié.

● Ne modifiez pas le tapis roulant et ne tentez pas de l'entretenir vous-même, faites
appel à un réparateur qualifié pour toute l'entretien. Contactez le revendeur agréé le
plus proche ou tout autre service de réparation compétent.

● Ne branchez ce tapis de course que sur une prise de courant correctement mise à
la terre. Un branchement incorrect du cordon d'alimentation peut entraîner un risque
d'électrocution. Vérifiez auprès d'un électricien ou d'un réparateur qualifié si vous
avez des en cas de doute sur la mise à la terre du tapis de course. Ne modifiez pas
la fiche fournie avec le tapis de course. Si elle ne rentre pas dans la prise, faites
installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

● N'utilisez pas le tapis de course dans des zones où des produits en aérosol sont
utilisés ou dans lesquelles de l'oxygène est administré. De telles substances créent
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un risque de combustion et d'explosion.

● N'utilisez pas le tapis de course si l'utilisateur dépasse 70kgs. (155lbs).Il s'agit du
poids maximal nominal de l'utilisateur.

● Gardez la bande de course propre et sèche en tout temps.

● Veillez à ce que le cordon d'alimentation ait beaucoup de mou et ne soit pas
coincé sous le tapis de course lorsqu'il s'élève et s'abaisse.

● Ne laissez pas le tapis de course sans surveillance lorsqu'il est branché et en
marche. Après avoir éteint le tapis de course, ne le laissez pas jusqu'à ce qu'il
s'arrête complètement et qu'il soit de niveau. Pour le débrancher, mettez toutes les
commandes en position STOP ou OFF, puis retirez la fiche de la prise de courant.
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INSTRUCTIONS POUR LES FILS

Le tapis de course nécessite une alimentation électrique spéciale:

Tension d'alimentation (V)      Fréquence (HZ)         Courant nominal (A)
100 50/60 18
120 50/60 18
200 50/60 9
220 50/60 9
230 50/60 9
240+ 50/60 9

DANGER !
Le câblage est conforme aux réglementations électriques locales, les fils haute tension,
basse tension et de mise à la terre doivent être transportés séparément.
Les fils haute tension, basse tension et de mise à la terre doivent être transportés
séparément et ne doivent pas être connectés à d'autres fils ni être tordus. Le produit doit être
mis à la terre pour éviter tout choc électrique, mais une connexion incorrecte du dispositif de
mise à la terre du tapis roulant peut également entraîner un choc électrique.
Si vous n'êtes pas sûr que le dispositif de mise à la terre a été correctement connecté,
vous pouvez consulter un électricien ou le personnel de service. Si la fiche n'est pas adaptée
à la prise d'alimentation.Ne remplacez pas la fiche fournie avec le produit, demandez à un
électricien professionnel de l'installer.

Figure
Méthodes de mise à la terre

Douille avec extrémité de mise à la terre

Extrémité de mise à la terre
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LISTE DE VÉRIFICATION DU MONTAGE

No Discription Q N
o

Discription Q

A Soudage du cadre principal 1 a Vis hexagonale 10

B Étagère à crochets 1 b Écrou borgne 4

C Soudage de tubes par
ordinateur

1 c Vis autotaraudeuse
Phillips pour
poutrelles

2

D Display 1 d Rondelle courbée 8

E Clé de sécurité 1 e Nylock 4

F Clé hexagonale en forme de L 1 f Rondelle 2

G Outil de clé à croix 1

H Huile de silicone 1

a b         c       d         e f

E F G H

D B

A C
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ÉTAPES D'ASSEMBLAGE
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SYSTÈME D'ARRÊT D'URGENCE

Ce tapis de course est équipé d'un système de sécurité. La clé de sécurité est représentée
sur le dessin ci-dessous, un cordon
relie le clip de sécurité à la touche rouge STOP de l'ordinateur. L'utilisateur doit attacher le
clip de sécurité au harnais de son
au harnais de votre chien avant de commencer toute séance d'entraînement.

Arrêtez d'urgence le tapis roulant en tirant sur le cordon pour suspendre le fonctionnement.

Pour continuer à fonctionner, veuillez réinsérer la clé de sécurité dans l'ordinateur.
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MAINTENANCE
Réglage de la bande de course

Si la bande de course n'est pas au centre, arrêtez le tapis roulant puis réglez la vis
hexagonale dans le capuchon d'extrémité arrière à l'aide de la clé hexagonale.
arrière à l'aide de la clé hexagonale. Par exemple, si la bande de course se déplace vers le
côté gauche, tournez la vis hexagonale gauche d'un quart de cercle (dans le sens des
aiguilles d'une montre).
gauche d'environ 1/4 de cercle (dans le sens des aiguilles d'une montre). Si la courroie se
déplace vers le côté droit, tournez la vis hexagonale droite d'environ 1/4 de cercle (dans le
sens des aiguilles d'une montre).
droite, tournez la vis hexagonale droite d'environ 1/4 de cercle (dans le sens des aiguilles
d'une montre). Mettez le tapis roulant en marche après l'avoir réglé. Si vous
Si vous constatez que la bande ne se déplace pas dans la bonne position, répétez les
étapes ci-dessus. N'utilisez pas le
n'utilisez pas le tapis roulant tant que la bande de course n'est pas revenue en position
centrale.

(Ps.1. Cette action est très importante, si la bande n'est pas au centre, assurez-vous de
suivre les étapes ci-dessus).
(Ps.2. La position de la bande de course peut ne pas rester précisément au centre, avec
une légère inclinaison vers la gauche ou la droite.
La situation varie en fonction de l'utilisation et du poids des utilisateurs finaux. Non
pas besoin d'ajuster la courroie si elle ne frotte pas contre les parties latérales).
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INSTRUCTIONS DU DISPLAY

1. DESCRIPTION DE L'AFFICHAGE DE L'ORDINATEUR :

1.1 VITESSE
1.1.1 VITESSE MAX：14.0KMH
1.1.2 VITESSE MIN : 0.8KMH。
1.1.3 Fonction d'affichage
1.1.3.1 Mode exercice : Afficher la valeur de la vitesse d'exercice actuelle.
1.1.3.2 Mode de réglage : 0.8 KM/H - 14.0 KM/H
1.1.3.3 Affichage de la version : Mettre sous tension et démarrer la machine, attacher la clé
de sécurité, l'ordinateur
l'ordinateur affiche toutes les données, la lecture de la vitesse indique le numéro de version
du logiciel.

1.2 DISTANCE

1.2.1 En mode exercice : plage d'affichage de 0,0 à 999 (KM), au-delà de 999, retour à
ZERO pour commencer un nouveau compte à rebours.L'icône DIS clignote.

1.2.2 En mode de réglage : Plage de réglage 1,0 - 999 KM/MIL, pas de réglage 1,0 KM/MIL
par fois, L'icône DIS clignote lorsque le mode compte à rebours est réglé.

1.2.3 En mode exercice : La plage d'affichage de la DISTANCE est de 0 à 999, et seuls les
chiffres ronds sont affichés, Au-delà de 1000, le compteur revient à ZERO pour commencer
un nouveau compte à rebours.
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1.3 TEMPS

1.3.1 En mode exercice : La plage d'affichage de la TIME va de 0:00 à 99:59 (minutes et
secondes). 99:59 sera remis à ZERO pour commencer un nouveau compte à rebours.

1.3.2 En mode réglage : Plage de réglage 5:00 - 99:00, pas de réglage 1.00, l'icône TIME
clignote lorsque le mode compte à rebours est activé.
en mode compte à rebours.

1,4 CALORIES

1.4.1 En mode exercice : La plage d'affichage des CALORIES est de 0 à 999, au-delà de
99:59, le compteur revient à ZERO pour commencer un nouveau compte à rebours, CAL
ICON clignote.

1.4.2 En mode réglage : Plage de réglage : 5:00 - 99:00, pas de réglage 1.00, l'icône TIME
clignote lorsque le mode compte à rebours est activé.

2. Instruciton sur le fonctionnement de l'ordinateur :
2.1 Instructions d'utilisation - Affichage de la mise sous tension -

2.1.1 Après avoir allumé la machine sans mettre la clé de sécurité, toutes les données
s'affichent comme "- - -" et le signal sonore émet un "bip".

2.1.2 Après avoir mis la clé de sécurité, la fenêtre SPEED affiche "Version No.
clignote pendant 1 seconde, puis toutes les données s'affichent à nouveau à ZERO.

2.1.3 Allumer l'écran de la machine : reconnaître le programme, en mode compte à rebours,
appuyer sur le bouton "START". L'écran de la veuve affiche 3 - 2 - 1 avec un bip pour le
compte à rebours, puis la machine démarre.

2.2 Fonctions des boutons :

2.2.1 START - Au moment où le tapis roulant est en mode veille, en mode programme et en
mode compte à rebours, appuyez sur la touche START.
Appuyez sur la touche START, la console affiche la vitesse programmée. Le tapis roulant
démarre après un compte à rebours de 3 secondes.

STOP - Pendant le fonctionnement du tapis roulant, lorsque vous appuyez sur le bouton
STOP, le tapis roulant diminue sa vitesse jusqu'à ce qu'il s'arrête.
Après l'arrêt complet de la machine, le tapis de course revient en mode veille et toutes les
données d'entraînement reviennent à zéro.

2.2.2 Bouton PROGRAM - En mode veille, ce bouton permet de choisir entre le mode
manuel et le programme préétabli. Les programmes préétablis ont P01 - P04.

2.2.2.1 Mode de décompte du temps par défaut : La fenêtre TIME affiche "30 :00" et
clignote, Utilisez le bouton "SPEED" +/- pour ajuster le temps. Pour ajuster le réglage du
temps, plage : 5:00-99:00, chaque réglage : 1:00.

2.2.2.2 Chaque programme en cours d'exécution se termine, la machine s'arrête
progressivement, la fenêtre TIME affiche END,O, un bip sonore et un clignotement pendant
10 secondes, puis toutes les données reviennent à ZERO et reprennent leur état d'attente.
et reprend son état d'attente.
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2.2.2.3 Tableau des programmes :
4 programmes préétablis P01-P04 comme indiqué ci-dessous. Chaque programme préétabli
comporte 10 segments différents segments différents avec une vitesse et une durée
variables pour chaque segment, comme illustré ci-dessous.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P01 Speed 4 6 8 10 12 12 10 8 6 4

P02 Speed 6 8 10 12 13 13 12 10 8 6

P03 Speed 8 10 11 12 13 13 12 11 10 8

P04 Speed Programme de réglage de l'utilisateur - un programme personnalisé
pour la vitesse et l'inclinaison peuvent être sauvegardés.

2.2.3 Bouton MODE - En mode d'attente, appuyez sur ce bouton pour choisir le mode
manuel ou le mode de compte à rebours, manuel au mode de décompte du temps, de la
distance ou des calories.

2.2.3.1 En mode de décompte du temps, le temps par défaut est de 30:00 (minute),
l'utilisateur peut utiliser le bouton "SPEED" +/- pour ajuster le temps d'entraînement cible.
Plage de décompte du temps : 5:00-99:00, chaque réglage est de 1:00, la vitesse de départ
par défaut est de : 0,8 km/h.

2.2.3.2 En mode de décompte de la distance, la distance par défaut est de 1,0 (km),
l'utilisateur peut utiliser le bouton "SPEED" +/- pour régler la distance d'entraînement cible.
La plage de décompte de la distance est de : 1:00-999, chaque réglage est de 1:00, la
vitesse de départ par défaut est de : 0,8 km/h.

2.2.3.3 En mode de décompte des calories, le nombre de calories par défaut est de 50
(kcal), l'utilisateur peut utiliser le bouton "SPEED" +/- pour ajuster le nombre de calories à
atteindre. La plage de décompte des calories est de : 20-990, chaque réglage est de 20.
réglage est de 20, la vitesse de départ par défaut est de : 0.8 km/h..

2.2.4 Bouton SPEED +/- - Après avoir démarré la machine, vous pouvez l'utiliser pour
ajuster la vitesse, chaque ajustement est de 0,1 km.
0.1km, si vous appuyez sur le bouton après plus de 2 secondes, la vitesse augmentera ou
diminuera continuellement.

2.3 Instructions pour l'ordinateur :
2.4.1 Description des écrans d'ordinateur :
2.4.2 Fonction de l'affichage :
2.4.2.1 Vitesse : Affiche la valeur de la vitesse actuelle de l'exercice.
2.4.2.2 Affichage du temps : Affiche le temps de course en mode manuel ou le compte à
rebours du temps de course en mode compte à rebours.
2.4.2.3 Affichage de la distance : Indique la distance accumulée en mode manuel ou
programme, ou le compte à rebours de la distance en mode course.
2.4.2.4 Affichage des calories : Indique les calories accumulées pendant l'exercice en mode
manuel et en mode et en mode programme, ou le décompte des calories en mode course.
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2.4.2.5 Sujet de la fenêtre de l'ordinateur et plage d'affichage :

SUJET DU DISPLAY GAMME D’AFFICHAGE

Vitesse 1) Min 0,8-Max 14,0 (KPH), pas de réglage 0,1/
par temps.
2) Le numéro de version s'affiche juste après la mise sous tension.

Distance 1) En mode exercice : 0,0-999 (KM).
2) En mode de réglage : 1,0-999 (KM), pas de réglage 1
km/ par temps.

Temps 1) En mode exercice : 0:00-99:59 (Minute:Seconde),
2) En mode réglage : 5:00-99:00 (Minute:Seconde),
étape de réglage 1 min/ par temps

Calories 1) En mode exercice : 0-999 (CAL)
2) En mode réglage : 20-990, pas de réglage 10 cal/
par temps

2.4.3 Augmentation de la vitesse : 0,5 KM/S, diminution de la vitesse : 0,5KM/S.
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VUE AGRANDIE
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LISTE DES PIÈCES

No. Description Q Spec.

01 Soudage du cadre principal 1 SGP2XA00

02 Garde-corps en métal 2 B00SGP2X

03 Assemblage du tube de soudage de la console 1 C00SGP2X

04 Étagère à crochets 1 D00SGP2X

05 Embout carré 2 PP502515

06 Embout carré 2 PP132612

07 Bague de retenue du cordon d'alimentation 1 PL6P-4

08 Interrupteur de surcharge 1 FL2-6A

09 Commutateur I/O 1 FK5

10 Câble électrique 1 FD22100

11 Carte de circuit imprimé 1 F900135-220V

12 Vis Phillips Truss 7 M5*15

13 Câble individuel 1 FD16100R

14 Câble individuel 1 FD16200R

15 Câble de contrôle - inférieur 1 FKX7804P

16 Bague de retenue 3 PY105mm

17 Rondelle vis de perçage phillips 15 Φ4*16

18 Vis phillips et à dents internes de Truss 1 M5*8

19 Courroie de transmission 1 PD200J7

20 Moteur 1 FMDSGP2X

21 Noyau de ferrite 1 FC311913

22 Rondelle courbée 10 Φ8 ×Φ19 × 1.5T

23 Rondelle ressort 7 Φ8X1.5T

24 Vis hexagonale 2 M8X12

25 Plaque de fixation du moteur 1 MD1000A

26 Rondelle 5 Φ8.5*Φ23*1.5t
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No. Description Q Spec.

27 Vis à six pans creux 4 M8X15

28 Vis à six pans creux 1 M8*65

29 Ceinture de course 1 400279514P

30 Marchepied 1 WP121048015

31 Coussin en caoutchouc 6 PY93010

32 Vis hexagonale plate 8 M8*25

33 Feuille de blocage de la courroie 2 NZ1155425

34 Rondelle vis phillips autotaraudeuse 4 Φ4*12

35 Base d'inclinaison manuelle 2 PS1426339

36 EVA pad 2 80X20X4.0t

37 Bouton à goupille 2 SCM1050

38 Vis à six pans creux 2 M8*50*15mm

39 Nylock 4 Φ4*12

40 Couvercle inférieur du moteur 2 PS1426339

41 Garde-pieds 2 80X20X4.0t

42 Roue de transport 2 SCM1050

43 Vis à six pans creux 8 M8*50*15mm

44 Couvercle du moteur 2 M8XP1.25

45 Rouleau avant 1 PMDXSGP2X

46 Rouleau arrière 1 PB123730

47 Rondelle 3 PY602085

48 Vis hexagonale à douille 1 M8*40*15mm

49 Couvercle du rail latéral (L) 4 PMDSGP2X

50 Couvercle du rail latéral (R) 2 NQGSGP2X

51 Embout plat et rond 2 NQHSGP2X

52 Embout ovale plat 1 Φ8.5*Φ18*1.5t

53 Crochet 1 M8*1.25*55

54 Couvercle supérieur de l'ordinateur 1 WBSGP2X-L
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No. Description Q Spec.

55 Vis autotaraudeuse Phillips pour poutrelles 6 WBSGP2X-R

56 Housse intérieure de l'ordinateur 1 PPY3815

57 Tableau de commande supérieur + Tableau de
commande du boîtier de commande

1 PPT255015

58 Vis ronde autotaraudeuse Phillips 8 SW8746M8

59 Câble de commande supérieur 1 PDSGP01-S

60 Vis autotaraudeuse Phillips pour poutrelles 2 Φ4*12L

61 Écrou borgne 4 PDSGP01-L

62 Clé hexagonale en forme de L 1 LCD3.5SGP01

63 Clé à croix aussi 1 Φ2.3*6L

64 Clé de sécurité 1 FKS1504PIN

65 Huile de silicone 1 Φ4*25L
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ORIGINAL PRODUCT OF DOG RUNNER INTERNATIONAL
- Designed in Belgium - Europe -
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