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1. INSTRUCTIONS 
Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour une utilisation future.. 
 
 

AVERTISSEMENT! Pour réduire les risques de blessures, 
l‘utilisateur doit lire et comprendre ce manuel d’instruction 

avant d‘utiliser la plaque vibrante. Cette machine est conçue pour un usage à la maison 
uniquement en conformité avec les instructions fournies dans ce manuel.  
Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour une utilisation future.. 
 
 

2. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 
• Ne convient pas aux enfants ou les femmes enceintes! 
• Utiliser aux fi ns prévues seulement. 
• Utiliser uniquement à l‘intérieur et dans un environnement sec. 
• N’utilisez pas le produit s’il est endommagé. 
• Ne sautez pas sur la plaque ou la machine. 
• Placer l‘appareil uniquement sur une surface solide et qui résiste à l‘humidité. 
• Après utilisation, la machine doit être éteinte et débranchée. 
• Faites des exercices d‘échauffement avant d’utiliser la machine. 
• Augmentation de l’intensité de la vitesse et de la durée des exercices progressivement. 
• Une seule personne est autorisée à utiliser la machine à un moment donné. 
• Consultez votre médecin immédiatement si vous vous sentez: malade, si vous sentez des 

douleurs 

• dans les articulations ou d‘autres endroits, maux, rythme cardiaque anormal ou tout autre 
symptôme 

• anormal. 
• Si vous n’avez pas fait de sport depuis longtemps ou si vous avez un problème cardiaque, 

problème 

• neurologique, des troubles circulatoires ou des problèmes orthopédiques, vous devez 
d‘abord consulter votre médecin avant de faire fonctionner cet appareil. 

• Cessez d‘utiliser immédiatement la machine si vous vous sentez fatigué, mal à l‘aise ou 
étourdi. 

• N’utilisez pas cet appareil pendant une durée supérieur à 10 minutes durant la même 
session. 

Cet appareil n‘est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant un handicap physique, des 
capacités sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d‘expérience et de connaissances, à 
moins qu‘ils aient été supervisés concernant l‘utilisation de l‘appareil par une personne 
responsable de leur sécurité. 
 

 
MISE EN GARDE! Consultez un médecin avant de commencer 
le training. Ceci est d’autant plus important si vous avez déjà 

des maladies. Le Vendeur n’est pas responsable pout les dommages personnelles 
ou matérielles causées par l’utilisation de cet appareil. 
 
 

3. AVERTISSEMENT MÉDICAL 
Il est strictement interdit d’utiliser cet appareil si vous: 

• Etes enceinte 
• Avez eu une opération récente 
• Avez des blessures au genoux, épaules, dos ou nuque 
• Avez des Maladies liées à la rétine 



 
 
 
Il est fortement recommandé de consulter un médecin avant de commencer le training si 
vous avez un des maladies/conditions suivantes: 

• Maladie de Cœur ou cardiovasculaire 
• Haute Pression 
• Thrombose acute 
• Hernie acute 
• Diabète sévère 
• Epilepsie 
• Migraine sévère 
• Tumeur maligne 
• Stimulateur cardiaque, implant de métal, des articulations ou membres artifi cielles, Stents, 

IUDs,Plaques ou tige de métal. 
• Toute maladie ou infection récente 
• Thrombose veineuse 
• Cancer 

 
4. ENTRETIEN ET MAINTIEN 
 

Mise en Garde!Eteignez l’appareil et débranchez l‘alimentation 
électrique avant de la nettoyer. Ne tentez pas d‘effectuer. 

 
5. NETTOYAGE 
Nettoyez la machine avec un chiffon humide et des détergents non-chimiques. 
 
6. ENTEPOSAGE 
Contrôlez le cordon d’alimentation régulièrement avant l’entreposage. Si le cordon est 
endommagé il DOIT être remplacé par un cordon de construction et spécifi cation identique. Ne 
tirez jamais le cordon d‘alimentation de la prise, saisissez toujours la fi che et tirez. Débranchez 
toujours l’appareil s’il est hors usage. Entreposez l’appareil en restant sur ses pieds  
(jamais en position inclinée). 
 
7. DÉPANNAGE 

• Pas de lumière; aucune réaction à l’opération du display ou de la télécommande. 
Contrôlez que l’appareil soit branché et allumé. Contrôlez le fonctionnement correct le la 
branche en utilisant un autre appareil électronique. Laissez changer le fusible du 
connecteur le cas échéant. 

• L’appareil ne peut pas être contrôlez pare la télécommande mais réagit quand vous utilisez 
les boutons du display.  Visez-bien avec le senseur de la télécommande sur le senseur du 
display. Remplacez les batteries de la télécommande (il vous faut 2 x AAA batteries 
alcalines). 

• La vitesse est trop grande! 
Ajustez la vitesse par les boutons Speed au display ou à la télécommande. 

 
Attention! Le produit peut être différent des images 
illustrés/photographies!. 

 

 

 

 

 



8. SPECIFICATIONS DE PRODUIT 

Charge max: 120kg 
Dimensions: 680 x380 x 125mm 

 

Poids Brut: 14kg 
Poid Net: 12kg 

 

 Voltage: 220-240V 
Frequence: 50/60Hz 

 
 Puissance: 300W 

 
 
 

9. MONTAGE 
Etape 1: 
• Chosissez un endroit approprié pour monter l’appareil. Laissez au moins 1 mètre d’espace 

autour de l’appareil afi n d’éviter les blessures. Placez l’appareil sur une surface Faites 
attention d’utiliser une couverture appropriée pour votre tapis ou sol. Mettez 2 x AAA Alkali-
Batteries dans la télécommande. 

 
Etape 2: 
Poignée de transport  
• La poignée de transport se trouve en dessous du bord gauche de l’appareil (vu 

du Display). Saisissez le poignée et levez l’appareil jusqu‘a environ 45°. Puis 
utilisez la poignée pour positionner l’appareil comme vous le désirez.. 

 
Etape 3: 
Bandes de résistance  
• Fixez les bandes de résistance sur les tiges métalliques par les mousquetons. 

Ouvrez le mousqueton, 
insérez-le dans le trou de la tige, fermez le mousqueton et sécurisez-le avec le 
vis. 

• Avertissement: Assurez-vous que les mousquetons sont bien fermés par les vis 
de sécurité afi n d’éviter 
un détachement des bandes de résistance pendant l’utilisation. 

 
Avertissement! Ranger les bandes de résistance 
soigneusement après usage afi n d’éviter les riques de 
trébuchement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10. FONCTIONNEMENT 
 
Display                                                      Télécommande 

 PRO TIME 

11. FUNCTIONAL DESCRIPTION 

 

1. Assurez-vous que le cordon d’alimentation soit connecté à l’appareil avant de le 
brancher dans la prise électronique. Mettez l’appareil en marche en mettant le bouton 
d’alimentation (se trouve à la face arrière) sur position ‘I’ et assurez-vous que le bouton 
s’allume. L’écran LED va montrer le Programme Code pendant une seconde, puis 
l’écran va s’allumer complètement pendent une seconde et un “Piep”  va sonner pour 
indiquer que l’appareil est en Mode Standby. Enfi n l’écran LED montre “----”. 

2. En Mode Standby, appuyez sur le bouton ON/OFF, pour activer l’appareil. Il va être en 
Mode Manuell P1 au départ. L’écran affi che ’10 min’ dans le display TIME et ‘1’ dans le 
display SPEED 

3. Avant la mise en choisissez le programme de training. Choisissez entre le Mode Manuell 
(P1) et les Modes AUTO (P2, P3, P4). Le display vous montre le programme choisi en 
utilisant différentes couleurs. Pour changer le programme appuyez sur le Bouton ‘P’ 
(PROGRAM) au display ou à la télécommande. Si vou changez entre modes le temps 
(TIME) sera remis à 10 minutes automatiquement. 

4. En Mode AUTO vous pouvez changer le temps (TIME) (entre 1-20 minutes) en appuyant 
sur le bouton TIME. La vitesse (SPEED) ne peut pas être changée. 

5. En Mode Manuel vous pouvez changer le temps (TIME) (entre 1-20 minutes) en 
appuyant sur le bouton TIME. La vitesse (SPEED) peut être changée en appuyant sur le 
bouton SPEED“+/-”. 

6. Pour changer entre Calorie, Speed (vitesse) und Time (temps) appuyez sur le bouton 
SCAN. Ceci est uniquement possible en temps de marche. Le bouton est allumé quand 
l’appareil est en marche. 

7. Vous pouvez arrêter l’appareil en tout temps en appuyant sur le bouton ON/OFF au 
display ou à la télécommande. L’appareil s’éteint et entre en Mode Standby 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 



12. AUTO Mode P2,P3,P4. 
 

TIME(Minutes) P2(SPEED) P3(SPEED) P4(SPEED) 

10-9 20 30 20 

9-8 40 50 60 

8-7 60 70 40 

7-6 80 90 80 

6-5 70 30 20 

5-4 50 50 60 

4-3 30 70 40 

3-2 10 90 80 

2-1 30 30 20 

1-0 50 60 30 

 





 


