
Manuel d’utilisation 
ISE Tapis de course SY-1001 

Le produit peut légèrement être différent de la photographie en raison des mises à jour du modèle. 

Cet article est un produit à haute puissance. Nous vous invitons à utiliser une prise 

électrique différente de celle sur laquelle vos produits électroménagers sont branchés. 

Utilisez une prise exclusive pour le tapis et assurez que celle-ci supporte 10A. 



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 Tapis de 
Course SY- 1001 , vous pouvez prendre contact avec notre service clients. 

Celui-ci est joignable du Lundi au Vendredi de 10h à 18h au 03.44.76.21.66 

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
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Instruction de sécurité importantes 

AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque de blessures graves, veillez à bien lire toutes les 

précautions importantes et les instructions contenues dans ce manuel. 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou blessures subis lors de l’utilisation de ce 

produit. 

1. Avant d’entreprendre un programme d’exercice, nous vous invitons à consulter votre

médecin. Cette indication est plus particulièrement conseillée aux personnes de plus de 35

ans ou ayant des problèmes de santé préexistants.

2. Il est de la responsabilité du propriétaire de veiller à ce que tous les utilisateurs de ce tapis

de course soient correctement informés des avertissements et précautions indiqués dans ce

manuel.

3. Utilisez le tapis uniquement comme décrit dans le manuel.

4. Placez le tapis de course sur une surface plane, avec au moins 2.4m d’espace derrière et

0.6m d’espace de chaque côtés. Ne placez pas votre tapis de course sur une surface bloquant

les ouvertures d’air. Nous vous invitons à utiliser un tapis de sol à placer sous votre tapis de

course pour éviter d’abîmer parquet et moquette.

5. Gardez le tapis de course à l’intérieur, loin de l’humidité et de la poussière. Ne placez pas

votre tapis dans un garage ou un patio ouvert, ou près d’une source d’eau.

6. Ne pas utiliser le tapis de course dans des pièces ou des aérosols ou des bouteilles d’oxygène

sont utilisées.

7. Gardez les enfants de moins de 12 ans et les animaux domestiques éloignés du tapis de

course.

8. Le tapis ne peut être utilisé par plus d’une personne à la fois.

9. Portez des vêtements et des chaussures de sport appropriés. Ne portez pas de vêtements

amples qui pourraient se coincer dans le tapis de course. N’utilisez jamais le tapis de course

pieds nus, en chaussettes ou en sandales.

10. Branchez le cordon d’alimentation dans un circuit relié à la terre. Aucun autre appareil ne

doit être branché sur le même circuit. Vous devez utiliser un fusible de 10 ampères.

11. Si une rallonge est nécessaire, utilisez uniquement un cordon à 3 conducteurs, de calibre 14

(1mm²) et qui ne dépasse pas 2mètres.

12. Gardez le cordon d’alimentation loin des surfaces chauffées.

13. Ne déplacez jamais la courroie mobile lorsque l’appareil est éteint. Ne pas faire fonctionner

le tapis de course si le cordon d’alimentation ou la prise sont endommagés ou si le tapis de

course ne fonctionne pas correctement.

14. Lire, comprendre et tester la procédure d’arrêt d’urgence avant d’utiliser le tapis de course.

15. Ne mettez jamais le tapis de course sur la courroie si vous êtes dessus. Tenez toujours les

poignées lors de l’utilisation du tapis.

16. Le tapis de course a une vitesse maximum de 8km/h. Réglez la vitesse petit à petit pour

éviter les accélérations brusques.

17. Ne laissez jamais le tapis sans surveillance lorsqu’il est en marche. Retirez toujours la clé,

débranchez le cordon d’alimentation et placez le tapis hors tension lorsque celui-ci n’est pas

utilisé.



18. Le capteur d’impulsion n’est pas un appareil médical. Divers facteurs, y compris vos

mouvements, peuvent affecter la précision de lecture de la fréquence cardiaque. Le capteur

d’impulsion est détermine les tendances de la fréquence cardiaque en général et vous

permet de vous aider lors des exercices.

19. Ne tentez pas de soulever, abaisser, ou déplacer le tapis de course tant que celui-ci n’est pas

correctement assemblé. Vous devez être capable de soulever une charge de 20kg (45lbs)

pour soulever, baisser ou déplacer le tapis.

20. Avant de ranger votre tapis, assurez-vous que le loquet est correctement fermé.

21. Ne changez pas l’inclinaison du tapis de course en plaçant des objets en dessous de celui-ci.

22. Vérifiez et serrez régulièrement toutes les pièces du tapis.

23. Ne jamais laisser tomber ou insérer un objet dans une ouverture du tapis.

24. DANGER : Toujours débrancher le cordon d’alimentation immédiatement après usage, avant

le nettoyage du tapis de course et avant d’effectuer les procédures d’entretien et de réglage

décrites dans ce manuel. Ne retirez jamais le capot du moteur à moins que cela soit fait par

un représentant autorisé.

25. Ce tapis roulant est conçu pour une utilisation à domicile uniquement. Ne pas utiliser ce tapis

de course dans un environnement commercial, locatif ou institutionnel.

26. ATTENTION : Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le

fabricant ou par une personne qualifiée afin d’éviter tout risque et désagrément. Cet appareil

n’est pas destiné à être utilisé par des enfants, des personnes ayant un handicap physique ou

moteur. Les enfants doivent être surveillés afin qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

27. Le tapis doit être placé à température ambiante, s’il a été exposé à de froides ou de chaudes

températures, laissez-le revenir à température ambiante avant de le mettre sous tension. Si

vous ne le faites pas, vous risquez d’endommager la console ou d’autres composants

électriques.

1.1 Informations électriques importantes 

ATTENTION ! 

- Acheminer le cordon d’alimentation loin de toute partie mobile du tapis roulant, y compris le 

mécanisme d’élévation et les roues de transport. 

- Ne jamais retirer le couvercle dans avoir d’abord débranché l’alimentation secteur. 

1.2 Instructions importantes 

- Les changements de vitesse et d’inclinaison ne se produisent pas immédiatement. Réglez à la

vitesse souhaite via la console et relâchez la touche de réglage. L’ordinateur va obéir à 

l’ordre progressivement.

- Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez le tapis de course et que vous participez à 

une autre activité (télévision, lecture etc). Ces distractions peuvent vous faire perdre 

l’équilibre ou causer des blessures graves. 

- Pour éviter toute perte d’équilibre ou blessures, ne jamais monter ou démonter le tapis de 

course lorsque celui-ci est en mouvement.  

- Tenez toujours les poignées lorsque vous effectuer des changements sur la console. 

- Une clé de sécurité est fournie avec la machine. Retirez la clé et le tapis s’arrêtera et 

s’éteindra automatiquement. Insérez la clé de sécurité pour réinitialiser l’affichage. 



- Ne pas utiliser de pression excessive sur les touches de la console. Les touches fonctionnent 

sous simple pression du doigt. 

2. Description

Ce tapis roulant motorisé peut aider à compléter votre objectif de maintien en forme. Avec son 

design unique et élégant, il prend peu d’espace lorsqu’il est plié à l’aide de ses ressorts hydrauliques. 

Plage de vitesse : de 1 à 8 Km/h. 



3. Mode d’emploi

3.1 Touches de la console 

(1) MODE : Permet de choisir les programmes préétablis P1-P3 

(2) START/STOP : Appuyez sur START/STOP pour commencer à courir. Lors de l’exécution, 

appuyez dessus pour arrêter et enregistrer le fonctionnement. 

(3) Vitesse + : En courant, appuyez dessus pour augmenter la vitesse. Restez appuyé dessus pour 

que la vitesse augmente en continu. 

(4) Vitesse - : En courant, appuyez dessus pour diminuer la vitesse. Restez appuyé dessus pour 

que la vitesse diminue progressivement. 

3.2 Commencer 



Alimentez le tapis de course en le branchant sur une prise murale appropriée, puis appuyez sur 

l’interrupteur d’alimentation situé à l’avant du tapis, en dessous du bloc moteur. Assurez-vous que la 

clé de sécurité est installée. Le tapis de course ne sera pas sous tension sans elle. Lorsque l’appareil 

est allumé, la console est prête à fonctionner. 

4. Maintenance

Le nettoyage et la lubrification doit être fait régulièrement pour prolonger la durée de vie de ce tapis. 

La performance est maximisée lorsque la ceinture et le tapis sont propres. 

ATTENTION : LA FRICTION TAPIS/COURROIE PEUT JOUER UN ROLE MAJEUR DANS LA FONCTION ET 

LA DUREE DE VIE DE VOTRE TAPIS DE COURSE C’EST POUR CELA QUE NOUS VOUS CONSEILLONS DE 

LUBRIFIER REGULIEREMENT LE TAPIS. SI CETTE ETAPE EST IGNOREE, CELA POURRAIT ANNULER 

VOTRE GARANTIE. 

AVERTISSEMENT : TOUJOURS DEBRANCHER LE CORDON D’ALIMENTATION AVANT L’ENTRETIEN. 

VEILLEZ A BIEN ARRETER LE TAPIS DE COURSE AVANT DE LE PLIER. 

4.1 Nettoyage général 

- Utilisez un chiffon doux et humide pour essuyer le bord de la bande et la zone entre la bande 

et le cadre. Une solution à base d’eau et de savon doux utilisée avec une brosse en nylon 

permettent de nettoyer la partie supérieur de ceinture texturée. Cette tâche doit être 

effectuée une fois par mois. Bien laisser sécher avant utilisation. 

- Sur une base mensuelle, nettoyer le dessous du tapis de course pour éviter l’accumulation de 

poussière. Une fois par an, nous vous conseillons de retirer le bloc moteur pour nettoyer et 

aspirer les saletés pouvant s’y accumuler. 

- Toujours vérifier les pièces d’usures avant utilisation. 

- Si la toile du tapis est usée, il vous faut la remplacer. Idem pour les pièces d’usures. 

- En cas de doute, contactez notre service clients avant d’utiliser le tapis. 

- Prenez soir de protéger sols et tapis en cas de fuite. Ce produit contient des pièces mobiles 

qui ont été graissées et/ou lubrifiées et pour pourraient fuir. 

4.3 Tapis / Courroie / Lubrification 

Le frottement tapis/courroie joue un rôle majeur dans la fonction et la durée de vie de votre tapis. 

Le lubrifiant est fourni avec le tapis. Vous devez appliquer le lubrifiant toutes les 40 heures 

d’utilisation environ.  



Nous recommandons la lubrification de l’appareil selon le calendrier suivant : 

- Utilisation occasionnelle (moins de 3h par semaine) : tous les 6 mois. 

- Utilisation moyenne (3-5 heures par semaine) : tous les 3 mois. 

- Utilisation intensive (plus de 5h par semaine) : toutes les 6 à 8 semaines. 

Procédure de lubrification : 

- Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer la zone située entre le tapis et la courroie. 

- Etendre le lubrifiant de manière uniforme sur la surface intérieur du tapis (tapis hors tension 

et alimentation coupée). 

- Périodiquement, lubrifiez les rouleurs avant et arrière. 

4.4 Comment vérifier que le tapis est bien lubrifié 

1. Coupez l’alimentation principale.

2. Pliez le tapis roulant, et mettez-le en position debout.

3. Touchez la surface arrière du tapis.

Si la surface est collante au toucher, aucune lubrification n’est nécessaire. 

Si la surface est sèche au toucher, appliquez un lubrifiant approprié. 

Nous vous recommandons d’utiliser un spray à base de silicone pour lubrifier votre tapis de course. 

Cela peut être acheté auprès d’un magasin de sport. 

4.5 Réglage de la tension du tapis 

Il est très important pour les joggeurs et coureurs  afin de fournir une surface de roulement lisse et 

stable. 

Le réglage doit être effectué à droite et à gauche du rouleau arrière afin de régler la tension avec la 

clé hexagonale fournie dans le sachet de pièces. Le boulon de réglage est situé à l’extrémité des rails 

(cf schéma ci-dessous) : 

Serrez le rouleau arrière suffisamment pour empêcher le glissement du rouleau avant. 

Tournez dans le sens des aiguilles d’une montre. 



Ne pas serrer trop fort : un serrage excessif risque d’endommager la courroie et causer la défaillance 

prématurée des roulements. 

 

4.6 Réglage de la bande du tapis  

Ce tapis de course est conçu pour que la bande de course reste centrée lors de l’utilisation. 

Il est normal que la bande se décale parfois sur un côté lorsque le tapis est en cours d’utilisation. Il se 

re-centre grâce à la courroie.  

Si cela n’est pas le cas et que la bande continue de se déplacer, des ajustements sont alors 

nécessaires. 

Les procédures sont les suivantes : 

- Régler la première vitesse (la plus basse) 

- Vérifier de quel côté se décale le tapis 

Si le tapis dévie vers la droite : serrer le boulon droit et desserrer le boulon gauche en utilisant la clé 

hexagonale jusqu’à ce que la courroie se re-centre.  

Si le tapis dévie vers la gauche : serrer le boulon gauche et desserrer le boulon droit en utilisant la clé 

hexagonale jusqu’à ce que la courroie se re-centre.  

 

5. Guide d’exercice 

Veillez a bien consulter votre médecin avant l’utilisation du produit. 

L’exercice physique est une excellente façon de contrôler votre poids, améliorer votre condition 

physique, réduire les effets du vieillissement et du stress. La clé du succès est de faire de l’exercice 

régulièrement dans votre vie quotidienne ! 

L’état de votre cœur et de vos poumons sont essentiels dans la prestation de l’oxygène de votre sang 

à vos muscles. Vos muscles utilisent cet oxygène pour fournir assez d’énergie pour l’activité 

quotidienne. Ceci est appelé l’activité aérobique. Lorsque vous êtes en forme, votre cœur n’aura pas 

de mal à travailler ! Il va pomper beaucoup moins d’énergie par minute. C’est donc important de 

l’entretenir !  

 

 

 

 

Vous vous sentirez plus fort et en meilleur santé ! 

 

 

 



6. Guide d’installation 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nous avons vérifié avec soin ce manuel. Si vous détectez une erreur, n’hésitez pas à nous le 

signaler. 

Si les images sont différentes, rassurez-vous, c’est que le design de votre produit a été amélioré ! 

 


