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Avant de commencer… 
 

 

Cher client, nous vous remercions de votre achat et de votre confiance. 

Nous espérons que vous pourrez pleinement profiter de votre produit. 

Afin de garantir la bonne utilisation de celui-ci, nous vous invitons à prendre connaissance 

du Manuel d’utilisation dans son intégralité. 

Pour toute question complémentaire ou toute demande relative à votre Vélo Biking SY-

7002 , vous pouvez prendre contact avec notre service clients. 

Celui-ci est joignable du Lundi au Vendredi de 10h à 18h au 09.52.21.20.06. 

Vous pouvez également nous contacter par e-mail à l’adresse suivante : julien@isefit.com. 

 

Nous vous souhaitons une bonne séance de sport ! 

 

L’équipe ISEFIT 

  

mailto:julien@isefit.com


ASSEMBLAGE DU PRODUIT 

 

ATTENTION : Veillez à bien suivre les instructions de montage. 

Première étape : Ouvrez le carton extérieur, retirez les pièces citées ci-dessous du carton, puis laissez 

le cadre principal au sol. 

 

Deuxième étape :  

 

Troisième étape : 

 

 

 

 

 

1. Utilisez la clé plate, 

assemblez le boulon (262), 

la rondelle (257), l’écrou 

(263) sur le tube frontal (24) 

puis assemblez-le avec le 

tube du pied arrière (255), 

et enfin assemblez le tout 

au cadre principal. 

1. Insérez la pipe de levage de 

la selle (40) dans le cadre 

principal (255) avec le 

bouton (58). 

2. Insérez la selle (42)dans la 

pièce (63), couvrez avec la 

rondelle plate (269). Utilisez 

le bouton (268) pour 

maintenir la selle et la pire 

de levage  

1. Insérez la pipe de levage (29) 

dans le cadre principal (255) 

en utilisant le bouton (58). 

2. Barre de poignée (32), 

boulon (259), rondelle à 

ressort (258), rondelle plate 

(257). Montez le tout dans la 

pipe de levage de la poignée. 

3. Insérez le cadran numérique 

(264) dans la tour (265) puis 

utilisez le boulon (266) pour 

serrer le tout. 



 

 

 

 

 

 

 

 



Liste des pièces 

 

 

 

 



ATTENTION 

 

1- Avant de commencer tout exercices, il est recommandé de consulter votre médecin. 

2- Vérifiez que tous les boulons soient bien serrés. 

3- Le produit ne doit pas être exposé à l’humidité. Cela entraînerait une défaillance du produit 

(en cas de dommages, nous ne pourrons prendre en charge une éventuelle réclamation). 

4- Veillez à utiliser une tenue adéquate pour l’utilisation de votre vélo (jogging – basket). 

5- Nous conseillons d’attendre au moins 40 minutes après un repas avant de faire de l’exercice. 

6- Afin de prévenir les blessures, nous vous invitons à bien vous échauffer avant d’utiliser votre 

produit. 

7- Les personnes atteintes d’hypertension doivent impérativement consulter un médecin avant 

l’utilisation du produit. 

8- Veillez à ne pas ajouter de pièces non-comprises dans le carton pour éviter d’endommager 

votre vélo. 

 

Instructions de maintenance 

 

Ce produit est destiné à un usage régulier et domestique. 

 

Votre produit bénéficie d’une garantie pièces d’un an. 

Tout dommage du produit causé par un élément extérieur ne pourra être pris en charge par la 

garantie. 

 


