
 
 

GUIDE DE L’UTILISATEUR 

 
 Lisez les mesures de sécurité et les consignes dans leur intégralité avant 

d’utiliser cet appareil. 
 Après avoir lu ce manuel d’utilisation, conservez-le dans un lieu sûr pour 

référence ultérieure. 
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VOTRE VÉLO D’APPARTEMENT PLIABLE 
WAYFLEX 
 
Fonctionne avec 2 piles AAA – Non fournies. 

 

 
 
Poids du vélo monté : 17.6 kgs 
Dimensions du vélo : 113x99x53 cm 
Dimensions du vélo plié :  113x53x53 cm 
 

 
Avant utilisation, veuillez lire l’ensemble des avertissements relatifs au produit. 

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures. L’utilisateur 
assumera toute responsabilité en cas de blessure résultant de l’utilisation de 
ce produit. 

  

Guidon 

Molette de réglage de 
l’intensité 

Molette de réglage de la 
hauteur 

Stabilisateur 

Unité principale 

Support de selle 

Pédale 

Goupille à 
bille 
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CONSIGNES IMPORTANTES EN MATIÈRE DE 
SÉCURITÉ 

1. Installez l’appareil selon les consignes de montage et n’utilisez que les pièces 
individuelles fournies et mentionnées dans la liste de pièces comme étant 
spécifiquement destinées à cet appareil. Avant de commencer le montage, 
vérifiez à nouveau le contenu du colis pour vous assurer que tout a bien été livré, 
et vérifiez à nouveau le bordereau d'expédition pour vous assurer qu’aucune 
pièce ne manque. 

2. Lisez attentivement ce manuel ainsi que toutes les étiquettes d’avertissement 
présentes sur le produit. Nous vous recommandons également de vous 
familiariser avec son fonctionnement et avec nos recommandations en matière 
d’activité physique. Vous trouverez la plupart de ces informations dans ce 
manuel ou auprès de votre revendeur. 

3. Nous vous recommandons de vous faire aider lors du montage de cet appareil. 
4. Pour une utilisation en toute sécurité, inspectez l’appareil avant la première 

utilisation, puis à intervalles réguliers, pour vérifier que les vis, boulons, écrous 
et autres connexions sont correctement serrés. 

Avertissement : La fiabilité de l’appareil ne peut être 
maintenue qu’en pratiquant des examens d’usure réguliers. 
 
5. Veuillez consulter votre médecin avant de commencer 
tout programme d’entraînement. 

Nous vous recommandons de subir un examen physique complet. 
6. Gardez les mains, membres, vêtements amples et cheveux longs hors de portée 

des pièces mobiles. 
7. NE PLACEZ AUCUN objet tranchant à proximité de l’appareil. 
8. N’utilisez jamais l’appareil en cas de dysfonctionnement. 
9. Cet appareil est conforme aux normes EN ISO 20957-1 et EN ISO 20957-5, 

CLASSE HB, et est réservé à un usage domestique. 
10. Remarque : le système de freinage de ce vélo est indépendant de la vitesse. 
11. Ne repoussez pas vos limites. Ne vous entraînez pas jusqu’à épuisement. 

En cas de douleur ou d’inconfort, cessez immédiatement tout exercice. 
12. Tenez en permanence les enfants et les animaux à distance de l’appareil. Ne 

laissez jamais un enfant sans surveillance dans la même pièce que l’appareil. 
13. AVERTISSEMENT : Nous déconseillons aux femmes enceintes d’utiliser cet 

appareil. 
Veuillez consulter votre médecin avant utilisation. 

14. AVERTISSEMENT : Le poids maximal supporté est de 120 kg. 
15. AVERTISSEMENT : Pour des raisons de sécurité, dégagez un périmètre de 

0,6 x 0,6 m autour du VÉLO avant de commencer votre entraînement. 
  

Afin de réduire le risque de blessures grave, lisez l’ensemble des mesures de sécurité 
et des consignes présentes dans ce manuel d’utilisation, ainsi que tous les 
avertissements relatifs au produit, avant utilisation. L’utilisateur assumera toute 
responsabilité en cas de blessure résultant de l’utilisation de ce produit. Il est 
également de la responsabilité de l’utilisateur de prendre soin du vélo d’appartement 
pliable Wayflex. 
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16. AVERTISSEMENT : Utilisez le vélo et commencez votre entraînement 
progressivement ; une activité physique excessive ou une pratique incorrecte 
pourrait nuire à votre santé. 

17. Les personnes handicapées ou à mobilité réduite ne doivent pas utiliser 
l’appareil en l’absence d’un professionnel de la santé qualifié ou d’un médecin. 

18. AVERTISSEMENT : Si le sol est instable, veuillez le mettre à niveau. N’utilisez 
jamais l’appareil à proximité d’un plan d’eau ou en extérieur. Ce VÉLO est 
exclusivement destiné aux adultes. Utilisez seulement ce VÉLO aux fins pour 
lesquelles il a été conçu, telles que mentionnées dans ce manuel. N’utilisez 
aucun accessoire n’ayant pas été recommandé par le fabricant. 

19. AVERTISSEMENT : Ce VÉLO ne convient pas à un usage thérapeutique.  
 
 
 
 
Zone dégagée 
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CONSIGNES DE MONTAGE 
 
 

 
 

 
 
 
1. Installez la goupille à bille. 

Retirez la goupille à bille afin de déplier le cadre 
principal, puis réinsérez-la. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Installez les stabilisateurs avant et 
arrière. 

Desserrez les vis de chaque stabilisateur, 
insérez-les dans les orifices 
correspondants et fixez les stabilisateurs. 
 

 
 
 
 
 
3. Installez les pédales gauche et droite. 

Fixez la pédale de gauche/droite dans l’axe 
correspondant (pédale de gauche avec filetage à 
gauche, et pédale de droite avec filetage à droite). 
 
 

  

MATÉRIEL 
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4. Installez le guidon et le panneau de contrôle. 

Placez le guidon en face des orifices correspondants 
sur le cadre principal, et fixez-le à l’aide des boulons et 
des joints. Raccordez les câbles (capteur de fréquence 
cardiaque) dans les fentes correspondantes, puis 
placez le panneau de contrôle sur le cadre principal et 
fixez-le. 
 

 
 
 
 
 
 
5. Installez les poignées 
arrière et le dossier 
 
 
 
 
 
 

6. Installez la tige de la selle 

Placez la tige de la selle dans le cadre principal et 
fixez-la. 
 
REMARQUE : Lors du réglage de la hauteur de la 
tige de la selle, veillez à ce que la profondeur 
maximale d’insertion du repère ne soit pas 
supérieure au bord de la douille. 
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SPÉCIFICATIONS : 

 

[FONCTIONS DES DIFFÉRENTS BOUTONS] 
 

MODE A. Permet de faire défiler les différentes fonctions et de confirmer 
tous les paramètres. 
B. Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour effacer 
toutes les valeurs et redémarrer le compteur. 

SET 
(RÉGLAGE) 

A. Une fois l’entraînement terminé depuis 4 secondes, appuyez 
sur la touche SET pour ajuster les valeurs 
TIME/DISTANCE/CALORIES. 
B. Maintenez le bouton SET enfoncé quelques instants pour 
augmenter plus rapidement les valeurs. 
C. Après avoir sélectionné une fonction, appuyez sur la 
touche SET pour y accéder. 

RESET A. Une fois l’entraînement terminé depuis 4 secondes, en mode 
MODE/SET, appuyez sur le bouton RESET pour remettre à zéro 
les valeurs actuelles (sauf SCAN et SPEED). 
B. Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour 
redémarrer le compteur. 

 

[FONCTIONS D’AFFICHAGE] 
 

TIME (DURÉE) Plage d’affichage 00:00∼99:59 ; Plage de réglage 

0:00∼99:00 

SPEED (VITESSE) Plage d’affichage 0∼999,9 

DISTANCE Plage d’affichage 0∼999,9 ; Plage de réglage 

0:00∼999,0 

CALORIES Plage d’affichage 0∼999,9 ; Plage de réglage 

0∼999,0 

PULSE (FRÉQUENCE 
CARDIAQUE) 

Plage d’affichage 40∼240 
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[ CONSIGNES ] 

 
1. Après avoir installé les piles et allumé l’appareil, l’écran LCD affiche tous les 
segments pendant une seconde avant de passer au mode SCAN. Appuyez sur la 
touche MODE pour sélectionner la fonction suivante. 
 
2. Ordre d’affichage des fonctions sur l’écran LCD : 
SCAN>TMR>SPEED>DIST>CAL>PULSE>SCAN. 
 
3. Lorsqu’un signal est transmis à la console sans appuyer sur aucun bouton, les 
fonctions TMW/SPD/DST/CAL débutent toutes automatiquement ; 
 
4. TMR – Appuyez sur le bouton SET pour régler le chronomètre, par tranche de 1:00 
minute ; lorsque le compteur TIME atteint la valeur cible de 0:00, la console s’arrête 
et 0:00 clignote pour rappel, jusqu’à ce que vous appuyiez sur n’importe quel bouton 
pour l’arrêter. Le compteur TIME débute alors. 
 
5. SPD – L’utilisateur ne peut pas prérégler la fonction SPEED. Lorsqu’un signal est 
transmis à la console, l’écran LCD affiche la vitesse de l’exercice en cours. 
 
6. DST- Appuyez sur le bouton SET pour régler la distance, par tranche de 1,0 m. 
Lorsque le compteur DISTANCE atteint la valeur cible de 0,0, la console s’arrête et 
la valeur 0,0 clignote pour rappel, jusqu’à ce que vous appuyiez sur n’importe quel 
bouton pour l’arrêter. Le compteur DISTANCE débute alors. 
 
7. CAL - Appuyez sur le bouton SET pour régler les CALORIES, par tranche de 1,0 cl. 
Lorsque le compteur CALORIES atteint la valeur cible de 0,0, la console s’arrête et 
la valeur 0,0 clignote pour rappel, jusqu’à ce que vous appuyiez sur n’importe quel 
bouton pour l’arrêter. Le compteur CALORIES débute alors. 
 
8. PULSE - Placez la main sur le capteur de fréquence cardiaque situé sur le guidon. 
Votre fréquence cardiaque s’affiche alors sur la console. 
 
 
Remarque : 
1. Si aucun signal n’est transmis au moniteur pendant 4 minutes, celui-ci passe en 
mode Veille. 
2. SIGNAL STOP - Le signal STOP s’allume lorsque la fonction SCAN est en cours 
d’exécution. 
 
Dépannage : 

• Si l’affichage de l’écran LCD est faible, cela signifie que les piles doivent être 
remplacées. 

• Si aucun signal ne s’affiche lorsque vous pédalez, vérifiez que le câble est 
correctement branché. 
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CONSIGNES D’UTILISATION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Régler la hauteur de la selle : 
 

 
 
 
A. Desserrez la molette. 
 
 
 
 
B. Réglez la selle à la 
hauteur désirée. 
 
 
 
C. Resserrez la molette. 
 
 
 

Plier le vélo 
 
Retirez la goupille à bille, et réinsérez-la une fois le vélo plié. 

 
  

RÉGLAGE DE L’INTENSITÉ 

Pour régler l’intensité, utilisez la molette de réglage de l’intensité 

(18) située sous le compteur. Tournez-la dans le sens des 

aiguilles d’une montre (+) pour augmenter l’intensité et dans le 

sens inverse (-) pour la diminuer. 

Régler la force magnétique minimale au niveau 1 

Régler la force magnétique maximale au niveau 8 
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ÉCHAUFFEMENT ET RÉCUPÉRATION 
 

Échauffement L’échauffement permet de préparer votre corps à l’exercice et de réduire le 
risque de blessures. Échauffez-vous pendant cinq minutes avant tout exercice de musculation 
ou d’aérobic. 

Étirements Il est très important de s’étirer après l’échauffement, une fois vos muscles chauds, 
puis à nouveau une fois votre session de musculation ou d’aérobic terminée. Il est plus facile 
d’étirer les muscles à ces moments-là car leur température est élevée, ce qui réduit les risques 
de blessure. Les étirements doivent durer 15 à 30 secondes. Ne sautillez pas. 
 

EXEMPLES D’EXERCICES D’ÉTIREMENT 

 
1. Se toucher les orteils 
Tenez-vous debout, les genoux légèrement fléchis et penchez-vous 
lentement vers l’avant au niveau des hanches. Relâchez le dos et 
les épaules tout en descendant le plus loin possible vers les orteils. 
Tenez 15 secondes, puis relâchez. Effectuez 3 séries. Zones 
étirées : ischio-jambiers, arrière des genoux et dos. 

2. Étirement des ischio-jambiers 
Assis au sol, tendez une jambe. Amenez vers vous la plante du pied 
opposé et appuyez-la contre la cuisse de votre jambe tendue. 
Avancez les mains le plus loin possible le long de la jambe, de façon 
à attraper vos orteils. Tenez 15 secondes, puis relâchez. Effectuez 
3 séries par jambe. Zones étirées : ischio-jambiers, bas du dos et 
aine. 

3. Étirement des mollets et des talons d’Achille 
Une jambe devant l’autre, penchez-vous vers l’avant et placez les 
mains contre un mur. Gardez la jambe arrière tendue et le pied 
arrière bien à plat au sol. Pliez la jambe avant, penchez-vous en 
avant et avancez les hanches en direction du mur. Tenez 
15 secondes, puis relâchez. Effectuez 3 séries par jambe. Pour 
insister sur les tendons d’Achille, pliez également votre jambe 
arrière. Zones étirées : mollets, tendons d’Achille et chevilles. 

4. Étirement des quadriceps 
En plaçant une main contre le mur pour garder l’équilibre, penchez-
vous vers l’arrière en saisissant un pied avec l’autre main. Amenez 
le talon aussi près que possible de votre fessier. Tenez 
15 secondes, puis relâchez. Effectuez 3 séries par jambe. Zones 
étirées : quadriceps et muscles de la hanche. 

5. Étirement des adducteurs 
Asseyez-vous, la plante des pieds l’une contre l’autre et les genoux 
vers l’extérieur. Ramenez les pieds autant que possible vers la 
région de l’aine. Tenez 15 secondes, puis relâchez. Effectuez 3 séries. Zones étirées : 
quadriceps et muscles de la hanche. 
 
Récupération La récupération permet à votre corps de retourner à un état normal ou presque 
de repos à la fin de chaque entraînement. Une récupération efficace vous permet de baisser en 
douceur votre fréquence cardiaque et permet à votre sang de retourner vers le cœur. La 
récupération doit inclure les étirements susmentionnés et être effectuée après chaque séance. 
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ENTRETIEN 
 
1. AVERTISSEMENT : Afin d’utiliser votre VÉLO en toute sécurité, inspectez-le 

avant la première utilisation, puis à intervalles réguliers, pour vérifier que les vis, 
boulons, écrous et autres connexions sont correctement serrés. 

2. AVERTISSEMENT : Inspectez régulièrement les pièces mobiles, le revêtement 
et les molettes pour détecter tout signe d’usure ou de détérioration. En cas de 
problème ou si une pièce doit être remplacée, CESSEZ TOUTE UTILISATION 
DU VÉLO et contactez sans tarder votre revendeur local. N’UTILISEZ PAS le 
VÉLO avant qu’il n’ait été réparé. 

3. Afin de garantir sa longévité et pour des performances optimales, il est essentiel 
de lubrifier les pièces mobiles du VÉLO. Nous vous recommandons d’utiliser un 
produit aérosol, tel qu’un spray à base de silicone ou de Téflon. 
Remarque : N’utilisez pas de lubrifiants à base d’huile ; ces derniers attirent la 
poussière et la saleté, et finiront par se coller aux bagues et aux roulements 
étanches et par les éroder. 

4. Au besoin, le revêtement peut être nettoyé avec une solution douce ou de l’eau 
savonneuse. 
L’utilisation régulière d’un produit de traitement pour le vinyle permettra 
d’entretenir et de conserver l’esthétique de votre revêtement. 

5. Toutes les surfaces chromées doivent être nettoyées régulièrement afin de 
prolonger la durée de vie de l’appareil et de maintenir l’éclat des finitions. 
Essuyez l’appareil à l’aide d’un polish pour chrome du commerce ou de type 
automobile. 

6. Vérifiez l’absence de fissures dans les soudures. 
7. L’absence d’entretien de routine peut entraîner des blessures ou endommager 

l’appareil. 
 

 
Conformément à la directive relative aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE), les déchets d’équipements 
électriques et électroniques doivent être collectés et traités séparément. 
Si, à l’avenir, vous devez mettre ce produit au rebut, veuillez NE PAS le 
jeter avec les ordures ménagères. Déposez-le dans un point de collecte 

dédié aux déchets d’équipements électriques et électroniques. 
Merci de respecter les réglementations locales et de remettre les équipements 
électriques non fonctionnels à un centre de traitement des déchets approprié. Les 
matériaux d’emballage sont recyclables. Débarrassez-vous de l’emballage dans le 
respect de l’environnement, en faisant en sorte qu’il soit pris en charge par les 
services de collecte des déchets recyclables. 
 
 
 


